CRISE COVID-19
Suivi des services et consignes à suivre sur la gestion des matières résiduelles

RECYCLAGE :
•
•
•

Le service de collecte est maintenu.
Attention! NE PAS disposer des papiers mouchoirs, couches et lingettes dans le bac de
recyclage. Ces items sont toujours interdits, pandémie ou non.
Bien nettoyer ses contenants et si possible les assécher (afin de réduire le temps de survie
des virus). (Source : APSAM).

COMPOST :
•
•
•

Le service de collecte est maintenu.
Aucune mesure spéciale pour l’instant.
Recyc-Québec suggère de mettre les mouchoirs contaminés dans un sac fermé dans le
bac à déchets, plutôt que le bac à compost.

DÉCHETS :
•
•

Le service de collecte est maintenu.
Les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés doivent être mis dans des sacs bien
fermés avant d’être placés dans des contenants de déchets fermés (source : RecycQuébec).

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES :
•
•
•

Le service de collecte est SUSPENDU jusqu’à nouvel ordre.
Les agriculteurs sont invités à conserver leur plastique jusqu'à la reprise du service.
On travaille ardemment pour la reprise du service dans les meilleurs délais.

CONTENANTS CONSIGNÉS :
•

Gardez vos contenants consignés à la maison, reportez à plus tard les déplacements à un
point de dépôt (source : Recyc-Québec).

ÉCOCENTRES :
•

•

•

Les écocentres occasionnels de mai sont annulés, soit Coaticook 16 mai; Barnston-Ouest
23 mai et Compton 30 mai. Celui de Barnston-Ouest sera possiblement reporté à
l’automne. Les écocentres de juin sont maintenus pour le moment, mais cela pourrait
changer selon l’évolution de la situation.
Le site de la Régie de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (ch. Bilodeau)
est fermé aux citoyens. Seuls les camions municipaux et des entrepreneurs sont acceptés
(enfouissement, compostage).
Le centre de récupération de Conteneur Coaticook (rue Ernest-Lafaille) ouvrira à compter
du 20 avril pour les résidus de construction.

RESSOURCERIE :
•

Le dépôt ainsi que le service de collecte à domicile sont fermés pour une durée
indéterminée.

CLOCHES À VÊTEMENTS :
•
•
•

Le service de récupération des vêtements usagés est suspendu à travers la MRC.
Toutes les cloches à vêtements sont inaccessibles pour une période indéterminée.
On demande à la population de bien vouloir garder son linge à la maison pendant cette
période. (Source : CAB Coaticook).

CONTENANTS DE PEINTURES ET AUTRES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) :
•
•

Les points de dépôts municipaux sont fermés pour l’instant.
Gardez vos produits dangereux à la maison jusqu’à la réouverture des points de dépôt ou
des écocentres.

BOUES DE FOSSES SEPTIQUES :
•
•

Le calendrier a été modifié en raison de l’accessibilité aux lieux de traitement des boues.
Les vidanges sont prévues à compter de juillet.
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