
 

 

PANDÉMIE – COVID-19 – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est d’autant plus important de respecter les modalités 

et directives quant à la gestion des matières résiduelles puisque ces matières peuvent poser un 

risque de contagion. Nous vous demandons de bien vouloir suivre les consignes suivantes pour 

chacun des services. 

CONSIGNES GÉNÉRALES 

• Respectez une distance de 2 mètres avec les travailleurs; 

• Déposer votre bac la veille en bordure de rue; 

• Triez bien vos matières et utilisez la bonne collecte pour en disposer; 

• Ne déposez aucun surplus à côté de vos bacs; 

• Répartissez vos surplus dans les bons bacs à chaque collecte;  

• N’utilisez que le bac dédié à la collecte, donc seulement le bac noir pour les déchets, 

seulement le bleu pour le recyclage et seulement le brun pour l’organique. 

COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  

• Mettez de côté vos contenants et consignes en attendant la fin de la pandémie; 

• Déposer vos matières dans le bac bleu; 

• Ne déposez aucun surplus à côté des bacs. 

 

POINT DE DÉPÔT POUR LE VERRE 

• Déposez TOUS les contenants DANS le conteneur; 

• Ne déposez rien au pourtour du conteneur. 

MATIÈRES ORGANIQUES 

• Les mouchoirs et essuie-tout souillés doivent désormais être déposés dans le bac NOIR; 

• Ne déposez aucun surplus à côté des bacs. 

ÉCOCENTRE et POINTS DE DÉPÔT POUR LES DONS 

Les écocentres Nord et Sud sont fermés pour une durée indéterminée. Les services de points de 

dépôt pour les dons sont suspendus pour une durée indéterminée : 

• Entreposez les objets destinés aux écocentres jusqu’à la réouverture; 

• Conservez vos sacs de dons à la maison. 

DÉCHETS 



 

 

• Ensachez les mouchoirs, gants, masques et lingettes et déposez-les dans le bac noir; 

• Répartissez vos surplus dans les bacs dédiés à leur collecte;  

• Ne déposez aucun surplus à côté du bac. 

 

(Mettre le visuel et consignes) 

VOLUMINEUX 

• Limitez les quantités déposées en bordure de rue et si possible attendez la fin de la 

pandémie pour vous départir de vos volumineux; 

Certains types de volumineux sont difficiles à manipuler par les éboueurs (ex. : matelas, divan, 

gros électroménagers) les obligeant à coller l’objet sur leur corps, augmentant ainsi le risque de 

contagion. Voilà pourquoi la MRC vous demande de les conserver chez vous jusqu’à la fin de la 

pandémie.  

 


