
ÉCOCENTRES

La gestion des écocentres est de responsabilité municipale. Il
revient donc à chacune des municipalités de fixer la date
d’ouverture de leur écocentre et de déterminer les mesures
préventives de propagation de la COVID-19 qui devront être mises
en place. 
 

L’accès aux écocentres ne se fera pas sans ajout de mesures de
prévention et de distanciation sociale. Les utilisateurs devront être
conscients que les délais d’attente seront possiblement plus longs
qu’à l’habitude. Néanmoins, le respect de ses consignes est
primordial et nous conseillons aux utilisateurs de se montrer
collaboratifs et patients.

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(OU SITE D’ENFOUISSEMENT)

Le lieu d’enfouissement technique (LET) situé à Armagh sera
accessible aux citoyens à compter du 4 mai prochain. Toute
personne désirant acheminer de la matière au site doit
obligatoirement nous contacter avant de se présenter afin d’obtenir
les directives liées aux mesures préventives de protection et de
distanciation. Veuillez nous joindre par téléphone au 418 466-2495
ou courriel à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca. 

COLLECTES DES ENCOMBRANTS

La Ressourcerie Bellechasse offre le service de collecte des
encombrants sur le territoire de Bellechasse. La Ressourcerie et la
MRC travaillent actuellement à un plan de relance de ce service. Ce
plan devra bien évidemment prendre en compte les mesures de
prévention pour le personnel et les clients.

État de situation des services de gestion des
matières résiduelles de la MRC de Bellechasse

Saint-Lazare, 30 avril 2020 - Compte tenu des nombreux bouleversements qu’occasionnent la COVID-19, le
Service de gestion des matières résiduelles (GMR) de la MRC de Bellechasse tient à vous informer de
certains points importants concernant ses services et activités.



POINTS DE SERVICE DE LA RESSOURCERIE 

Actuellement, les points de service de la Ressourcerie Bellechasse
situés à Saint-Anselme et Saint-Léon-de-Standon sont fermés.
Cependant, le plan de relance des activités de la Ressourcerie vise
aussi l’accès aux points de services et à la collecte des vêtements,
meubles et autres objets. Pour l’instant, la consigne demeure la
même. Nous demandons aux citoyens de ne PAS déposer de
vêtements dans les bacs destinés à la Ressourcerie et de remettre à
plus tard le dépôt de meubles ou autres objets aux points de dépôt
réguliers. Pour plus d’informations ou pour inscrire vos demandes
de collectes à effectuer lors de la reprise du service, composez le
418 642-5627 ou par courriel à info@ressourceriebellechasse.com

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

La MRC recevra de nouvelles compostières vers la mi-mai. Il n’est
pas trop tard pour réserver la vôtre. L’ensemble est offert à un coût
de 40$ et comprend un contenant de comptoir, un aérateur et une
compostière en bois.  Communiquez dès maintenant avec le Service
de gestion des matières résiduelles de la MRC pour réserver votre
ensemble. Les citoyens pourront par la suite se procurer leur
compostière dans leur municipalité locale. 
 

Jusqu’à nouvel ordre, les ateliers de compostage domestique
offerts gratuitement par la MRC seront donnés en ligne à l’aide de la
plateforme «Zoom». Les détails suivront sous peu, alors restez à
l’affût de nos prochaines communications. 

COLLECTES DES PLASTIQUES AGRICOLES 

La MRC de Bellechasse, en partenariat avec l'UPA Chaudière-
Appalaches, réalise depuis 2017 un projet de collecte des plastiques
agricoles chez les agriculteurs de plusieurs municipalités  du
territoire. Les collectes sont maintenues et le calendrier demeure
inchangé.  Vous pouvez consulter le calendrier des collectes sur le
site web de la MRC. Il n’est pas trop tard pour intégrer le projet.
Appelez-nous pour plus d’informations.

Pour plus d'informations: 
Consultez notre site web www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr 
Il contient une foule d’informations utiles pour une saine gestion des matières résiduelles.
Pour toute question, écrivez à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca ou contactez notre équipe
au 418 466-2495.


