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 Ça va bien aller !

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

COVID-19 -8 avril 2020 

 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES OBJETS VOLUMINEUX 

ANNULÉE 
 
 

 
 

 

La collecte des objets volumineux expose potentiellement les employés à un risque élevé de 
propagation du coronavirus. Notre contracteur a donc pris la décision de la suspendre jusqu'à 
nouvel ordre. 

 
LA PROCHAINE COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX du 14 avril prochain est annulée.  
 
Cette mesure s'applique uniquement à la collecte des objets volumineux. La collecte des 
ordures régulières (bac noir ou vert) aura bien lieu y compris les collectes de recyclage (bac 
bleu) et des matières organiques (bac brun). 
 
Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au fur et à mesure de nouvelles directives. 
Nous vous tiendrons informés. Nous vous invitons à partager ces informations au sein de la 
communauté. Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
 

L'ÉCOCENTRE EST LA SOLUTION DE REMPLACEMENT. 
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 Ça va bien aller !

 
 

 
 
 

RÉSEAU DES ÉCOCENTRES 
 
Les écocentres entrent dans la liste des services essentiels du gouvernement. L’accès à l’écocentre 
est d’autant plus important en raison de l’annulation des collectes d’encombrants municipaux qui 
nécessitent une manipulation par des ouvriers ainsi qu’en cette période de ménages de printemps de 
la part des citoyens. 
 
Comme les écocentres fonctionnent en format « libre-service » les citoyens manipulent eux-mêmes 
leurs matières.  Des mesures sanitaires ont été instaurées afin de minimiser les risques de propagations 
du virus et favoriser la distanciation sociale. 
 
Voici le nouvel horaire des écocentres composant le Réseau des écocentres de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges. 
 

 

 


