
Commission de services régionaux Sud-Est/Eco360 : Mise à jour sur les services 
lors du Covid-19 

 
Moncton, 28 mai 2020 –Eco360 et la Commission de services régionaux Sud-Est ont le plaisir 
d’annoncer que les installations de recyclage et de compostage sont à nouveau en opération! 
Nous demandons que vous triiez vos sacs correctement selon le Guide de tri et que vous les 
placiez au trottoir selon votre calendrier de collecte régulier. 
 
« Il était important pour nous d’être en opération aussi rapidement que possible, tout en 
fournissant un environnement sécuritaire pour notre personnel et nos clients » dit Gerry 
Gogan, président de la Commission de services régionaux Sud-Est. « Les gens de notre région 
sont restés positif au travers de la situation – nous aimerions remercier tout le monde pour leur 
coopération et patience lors de cette période difficile. » 
 
De plus, comme nous prenons une approche progressive pour la réouverture, le site de gestion 
des déchets à Berry Mills (100 boul. Bill Slater) retournera à ces heures d’opération régulière 
dès le 1 juin et les évènements de l’Éco-dépôt mobile seront de retour le 17 juin à 
Memramcook. 
 
Veuillez noter qu’il pourrait y avoir des temps d’attente plus longs que d’habitude due aux 
exigences de distanciation physique et la saison régulière de nettoyage du printemps. Nous 
vous demandons donc pour votre patience alors que nous essayons d’assurer la sécurité de 
notre personnel et des visiteurs. Pour les heures d’opération, le calendrier de l’Éco-dépôt 
mobile et des détails sur les prix, veuillez visiter eco360.ca. Nous encourageons les résidents de 
télécharger notre Appli Eco360, puisque les changements à nos opérations seront affichés sur 
l’appli au fur et à mesure. 
 
Nous vous remercions pour votre patience et compréhension dans cette période difficile et 
ferons de notre mieux pour informer les résidents de la région sur nos changements des 
opérations, au besoin. 
 
Nous sommes aussi ouverts aux questions par téléphone ou courriel du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30 au 506-877-1050 ou reception@nbse.ca. 
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