
 
  

CRISE COVID-19 

Suivi des services et consignes à suivre sur la gestion des matières résiduelles 

 Nouveautés 

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES : 

• Le service de collecte REPRENDRA à compter du 4 juin. 

• Un calendrier de collectes accélérées est prévu du 4 au 12 juin, soit :   

o 4 juin : Dixville, East Hereford, Saint-Herménégilde, Saint-Venant-de-Paquette 

o 5 juin : Barnston-Ouest, Stanstead-Est, Municipalité et Canton de Hatley  

o 8 juin : Coaticook 

o 10 juin : Martinville, Sainte-Edwidge-de-Clifton, Saint-Malo 

o 11 juin : Compton 

o 12 juin : Waterville 

RECYCLAGE :  

• Les collectes seront suspendues du 29 mai au 14 juin prochain, afin que le centre de tri 

puisse installer de nouveaux équipements.  

• Outre ces deux semaines, 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). 

ÉCOCENTRES :  

• Vous devez vous inscrire et suivre les consignes d’hygiène et de sécurité pour les 

écocentres occasionnels de juin et juillet : (6 juin à Saint-Malo, 12 et 13 juin à Waterville, 10 

et 11 juillet à Coaticook). Formulaire en ligne : 

www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php#calendrier/.  

• Les écocentres occasionnels de MAI ont été annulés. Celui de Barnston-Ouest sera reporté 

au 10 octobre.  

• Le site de la Régie de gestion des déchets solides de la région de Coaticook (ch. Bilodeau) 

rouvrira aux citoyens dès le 1er juin. 

• Le centre de récupération de Conteneur Coaticook (rue Ernest-Lafaille) est ouvert pour les 

résidus de construction. Des frais de traitement s’appliquent. 

CONTENANTS CONSIGNÉS :  

• Les activités de consignes reprennent graduellement. Informez-vous auprès de votre 

détaillant. La pleine reprise des activités de consigne est prévue pour le 8 juin. 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/matieres-residuelles-ecocentres.php#calendrier/


 
  

RESSOURCERIE :   

• Le dépôt est ouvert sur rendez-vous seulement. Formulaire en ligne : 

https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/depot.php 

• La collecte à domicile reprendra à compter du 1er juin.  

• Le magasin de Coaticook est ouvert et celui de Magog ouvrira le 3 juin à sa nouvelle adresse : 

Galeries Orford, 1700, rue Sherbrooke, Magog. 

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 : Recyc-

Québec). 

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 généralement accessibles, vérifiez auprès de votre 

municipalité. 

• 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. 

 

Source : Monique Clément, coordonnatrice de projet - Matières résiduelles 

Dernière mise à jour : 1er juin 2020.  

https://www.ressourceriedesfrontieres.com/services/depot.php

