
 

 

 
      

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Écocentres occasionnels : une nouvelle procédure à adopter en temps de 
pandémie 
 
Coaticook, le 21 mai 2020 – En avril dernier, la MRC a décidé de suspendre les écocentres 
occasionnels du mois de mai, en raison de la pandémie et des mesures sanitaires à respecter. La 
MRC a alors établi une nouvelle procédure pour tenir ce service fortement apprécié de la 
population. En ce temps de pandémie, il est important de prendre les mesures nécessaires afin 
d’assurer la sécurité de tous les employés, bénévoles et usagers des écocentres occasionnels. 
 
Voici la nouvelle procédure mise en place pour les écocentres occasionnels : 

• Inscription obligatoire : Tous ceux qui veulent apporter du matériel doivent s’inscrire en 
ligne dans l’une des plages horaires disponibles au sein d’un formulaire. Ceci a pour but 
de répartir la clientèle dans le temps et de raccourcir les files d’attente.  

• Attendre sagement dans sa voiture en attendant qu’un préposé vous donne 
l’autorisation d’accéder aux différents postes de récupération. 

• Vider soi-même son chargement : les préposés sur place vous indiqueront où mettre les 
différents matériaux, mais ne vous aideront pas au déchargement. Vous devez donc 
prévoir des gants ou autres équipements de sécurité. 

• Respecter la distance de 2 m avec les autres participants ou préposés.  

Afin de mieux desservir la population dans les endroits les plus achalandés, nous avons étendu 
certains écocentres sur 2 jours. Voici donc le nouveau calendrier pour le printemps. Les heures 
d’ouverture sont toujours de 8 h 30 à 15 h. 

6 juin Saint-Malo En face du garage municipal | 251, chemin Auckland 
12 et 13 juin Waterville Garage municipal | 205, rue Dominion 
10 et 11 juillet Coaticook Conteneur Coaticook | 435, rue Ernest-Lafaille 

 
Pour les matières acceptées ou refusées, veuillez consulter notre site Web au 
https://mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php. Merci à tous les 
citoyens de votre participation et de votre courtoisie. Si vous avez des problèmes pour 
l’inscription en ligne, vous pouvez communiquer avec Valéry Collin à 
environnement@mrcdecoaticook.qc.ca ou par téléphone au 819-849-7083 poste 235. 
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Informations 
Monique Clément, Coordonnatrice de projet - matières résiduelles à la MRC de Coaticook 
Valéry Collin, Technicienne en environnement à la MRC de Coaticook 

Entrevue 
Françoise Bouchard, élue responsable des dossiers de matières résiduelles à la MRC et mairesse 
de la municipalité de Dixville 


