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Objet : COVID 19 : 2e envoie 

Chers clients,  

 

Pour donner suite aux récentes exigences et recommandations du gouvernement du Québec, 

nous vous informons que les écocentres seront fermés du 25 mars 2020 au 13 avril 2020 

inclusivement. Cette mesure est prise pour protéger la population et les travailleurs qui sont 

souvent en contact lors des visites à un écocentre.  

 

Les services de collectes des matières résiduelles, ainsi que de traitement des matières 

résiduelles font partie de la liste des services et activités essentiels. Donc, aucun changement 

de service n’est prévu jusqu’à maintenant.  

 

Afin de s’assurer que la santé et la sécurité de nos équipes, ainsi que celle des équipes des 

centre de tri, voici quelques recommandations à communiquer à vos citoyens : 

• Sortir les bacs la veille de la collecte 

• Éviter d’aller voir les équipes de travail lors de la collecte 

• Les mouchoirs et autres produits d’hygiène corporelle doivent être mis aux déchets 

• Si une personne est positive à la COVID-19 ou si elle a été en contact avec une 

personne ayant contracté le virus mettre toutes vos matières résiduelles aux déchets 

par mesure préventive. 

 

Aussi, nos services administratifs seront assurés en grande partie par le télétravail. Si vous 

souhaitez rejoindre notre équipe, vous pouvez le faire de préférence par courriel. Sinon, le 

téléphone est toujours une option, si vous laisser un message, nous vous rappellerons le plus 

tôt possible. Dans tous les cas importants, vous pouvez me rejoindre directement sur mon 

cellulaire au 450-365-4365. 

 

À chaque jour, nous suivons l’évolution de la situation et nous nous ajustons afin de participer 

à l’effort commun à diminuer les risques de propagation du virus. Nous vous remercions de 

votre compréhension et soutien. 

 

 

 

 

Michael Lafortune 

Président directeur général 


