GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PÉRIODE DE CORONAVIRUS

La Municipalité de Chertsey travaille en étroite collaboration avec l’entreprise Compo Recycle et désire
informer ses citoyens des nouvelles procédures concernant la gestion des matières résiduelles. Afin
d’assurer la sécurité de tous, citoyens et employés, nous demandons votre habituelle collaboration.
La collecte des encombrants
sera remise en service selon
le calendrier de collecte
actuellement en vigueur :

Premièrement, lorsque cela est possible, nous vous demandons de
garder vos vieux meubles et autres encombrants à l’intérieur de votre
demeure en attendant que la crise soit terminée. C’est le moment de
rentabiliser les coins peu fréquentés de votre sous-sol.
Néanmoins, si c’est vraiment nécessaire, vous pouvez appeler
Compo Recycle pour organiser une collecte :

450-882-9186, option 2.
Sortez vos meubles seulement durant la semaine de collecte des
encombrants telle qu’identifiée au calendrier. Notez que seules les
adresses ayant pris rendez-vous par téléphone feront l’objet d’une
collecte.
Lorsque la collecte aura lieu, laissez le personnel de Compo Recycle
travailler à distance : la distanciation sociale, c’est pour tout le
monde.
Finalement, si vous ressentez des symptômes s’apparentant à la
COVID-19, ne mettez personne à risque et conservez vos
encombrants à l’intérieur de votre propriété ou si cela est
impossible, commandez un conteneur. Soyez responsable !
Aidez-nous à garder Chertsey aussi propre que possible !

Reprise du service
d’écocentre, à partir du 14
avril 2020, selon les heures
régulières :

La Municipalité de Chertsey considère l’écocentre comme un service
essentiel, par conséquent, le site sera rouvert aux citoyens de
Chertsey, du lundi au samedi, de 8 h 00 à 16 h 00.
Certaines règles de sécurité doivent être respectées afin d’offrir le
meilleur des services à la population, tout en assurant la protection
de tous :
-

Une seule voiture à la fois sera admisse sur le site (un seul
client à la fois) ;

-

L’écocentre n’acceptera plus d’argent comptant ;

-

Vous devez vous tenir à au moins deux mètres du personnel
de l’écocentre ;

-

Aucun matériau venant d’un endroit ayant été visité par une
personne atteinte par la COVID-19 ou ayant des symptômes
s’apparentant à ceux de la COVID-19 ne sera accepté.

Finalement, si vous avez des symptômes, restez à la maison et
prenez soin de vous.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PÉRIODE DE CORONAVIRUS

Collecte des déchets, des
matières recyclables et des
matières organiques (bac
noir, bleu et brun)

Votre toilette N’EST PAS une
poubelle :

Puisque la collecte des matières résiduelles est un service essentiel,
le service est maintenu selon le calendrier régulier.
Nous vous demandons de suivre ces conseils :
-

Si vous avez des symptômes du coronavirus, ne prenez pas
de risque et déposez tous vos rebuts dans des sacs à
ordures bien fermés ;

-

Nous vous rappelons de toujours jeter à la poubelle
masques, gants et lingettes désinfectantes et de bien fermer
les sacs ;

-

Mettez vos bacs au chemin la veille de la collecte et gardez
vos distances avec les employés du service de collecte.

Les lingettes lorsqu’elles sont jetées dans la toilette peuvent causer
du dommage à votre plomberie, votre installation sanitaire ou bien, si
vous êtes dans le village, à nos installations de traitement des eaux
usées !

