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COVID-19 – L’Écocentre de la MRC desservira les secteurs d’activités prioritaires
Maniwaki, le 17 avril 2020 – La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau souhaite rappeler à la population que
l’Écocentre est toujours fermé au public en raison du contexte actuel de la pandémie de la COVID-19.
Cependant, à compter du lundi 20 avril, l’Écocentre desservira les secteurs d’activités prioritaires désignés
par le gouvernement du Québec ;







Entreprises d’aménagement paysager (résidus verts, feuilles, branches, etc.)
Garages (pneus hors d’usage)
Entrepreneurs en réparation d’urgence (réparations essentielles, dégât d’eau, etc.)
Entrepreneurs de construction résidentielle pour les travaux permettant de compléter les
livraisons d'unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020 incluant les rénovations
Commerces qui sont en opération depuis le début du confinement et qui ont des conteneurs à
déchets, à matières recyclables ou à matériaux de construction
Municipalités qui ont des matériaux à gérer à la suite d’interventions prioritaires (inondations,
réparations d’urgence, etc.)

Si votre entreprise œuvre dans un de ces secteurs d’activités, vous pouvez avoir accès aux services de
l’Écocentre sur rendez-vous. Vous pouvez rejoindre un opérateur en composant le 819 463-3241, poste 5.
Les transactions payantes seront facturées au client à la fin du mois et aucun paiement ne sera possible
sur le site (ni comptant, ni chèque, ni Interac, ni carte de crédit). L’équipe de la MRC vous assistera pour
ouvrir un compte si vous n’en avez pas un actuellement.
Afin de respecter les mesures de distanciation sociale et les mesures d’hygiène, les clients n’auront pas
accès au bâtiment d’accueil à l’exception du corridor de réception près de la balance.
La MRC de La Vallée-de-la-Gatineau rappelle à la population que l’Écocentre reste fermé au public
(matières dangereuses, matériaux, pneus, encombrants, etc.). Nous demandons aux citoyens de conserver
ces matières en lieu sûr et sécuritaire pour l’environnement jusqu’à la réouverture de l’Écocentre.
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