Commission de services régionaux Sud-Est/Eco360 : Mise à jour des services Covid-19
La collecte régulière résidentielle au bord de rue ne sera pas affectée.
Moncton, le 19 mars 2020 – Suivant les recommandations de la Province et pour assurer la sécurité de
notre personnel, la Commission de services régionaux Sud-Est/Eco360 a décidé de temporairement
fermer les installations de recyclage et de compostage au site de gestion des déchets solides Eco360.
Le calendrier de la collecte régulière résidentielle au bord de rue ne sera pas affecté, mais au cours de
cette période, les déchets ne seront pas recyclés ou compostés. Nous demandons que vous continuiez
de trier comme à l’habitude et que les déchets ménagers soient placés au bord de rue selon le
calendrier de collecte existant. Si des changements à la collecte résidentielle de déchets en bord de rue
sont nécessaires, vous en serez avisé par votre municipalité ou District de services locaux.
De plus, jusqu’à nouvel ordre, le site de gestion de déchets à Berry Mills (100 prom. Bill Slater) sera
seulement ouvert aux heures suivantes : Lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Le site sera FERMÉ les
samedis.
Les résidents sont rappelés que, suite aux recommandations des Médecins-hygiénistes en chef du
Nouveau-Brunswick et du Canada, ils devraient s’abstenir de visiter le site d’Eco360 à moins d’être
absolument nécessaire. La Commission fait des changements significatifs à ses opérations pour limiter
le contact entre le personnel et le public afin de garder notre communauté en sécurité. Si vous devez
venir à notre site, veuillez être conscient que nous n’accepterons plus de paiement comptant et
accepterons seulement les paiements débit ou crédit jusqu’à nouvel ordre.
Encore une fois, la collecte régulière résidentielle au bord de rue ne sera pas affectée par ces
changements. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension en cette période
difficile et nous allons nous efforcer de garder les résidents de la région informés de tout changement
opérationnel au besoin.
Q&R
•

•

•

Est-ce que je vais devoir continuer de trier mes déchets pour la collecte?
o La CSRSE et Eco360 recommande que tous les résidents continuent de trier leurs
déchets comme d’habitude et de les sortir selon le calendrier régulier. Ceci va assurer
que lorsque nous serons prêts à rouvrir les installations, vos matériaux seront prêts pour
le recyclage et compostage et vous suivrez encore le calendrier.
Que va-t-il arriver au recyclage et aux organiques?
o Tous les déchets recueillis au bord de rue sera enfouis pour l’instant. Ceci est une étape
nécessaire pour maintenir la sécurité du personnel de la Commission et d’assurer que
nos services essentiels de déchets peuvent continuer d’opérer lors de cette période
difficile.
Est-ce que ceci va affecter la façon dont je trie mes déchets?
o Puisqu’il y a toujours un risque d’exposition avec le personnel que nous aurons sur le
site et pour simplifier la chose pour les résidents, nous demandons que tout matériel
utilisé lorsque malade, tels que des tissus, masques et lingettes désinfectantes devraient
aller dans le sac clair. Des mises à jour sur ces articles ont été appliquées à notre outil de
trie.

•

•

Pour combien de temps est-ce que ceci sera en vigueur?
o Pour le moment, la Commission n’est pas certaine combien longtemps ces précautions
seront en vigueur. Nous allons surveiller la situation et les opérations régulières vont
reprendre aussitôt qu’il sera sécuritaire de le faire.
Est-ce que ma collecte de déchets sera affectée?
o NON. La collecte régulière de déchets ne sera pas affectée par ces changements aux
opérations. Tous les résidents sont avisés de continuer de trier leurs déchets et de les
placer au bord de rue pour la collecte comme d’habitude.

Ne vous inquiétez pas! Tant que vous continuez de trier et de sortir la bonne couleur de sac selon votre
calendrier de collecte (vert/bleu ou vert/clair), ils seront recueillis.
Si vous avez des questions ou préoccupations, veuillez contacter Eco360 au reception@nbse.ca ou au
506-877-1040.

