
 

 

 
 

Des mesures exceptionnelles, en ces temps exceptionnels 
 

Vous trouverez ci-dessous de l’information importante concernant l’ajustement aux services de gestion des 

matières résiduelles en cette période de pandémie. 

Compostage 

Les mouchoirs doivent aller à la poubelle jusqu’à nouvel ordre.  Cette mesure est prise afin de protéger les 

travailleurs.  

 

Friperies et centres d’entraide  

Toutes les friperies et autres magasins de réemploi sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Ils n’acceptent pas de 

dons d’objets pendant la période de pandémie. Tout ce que vous laissez sera perdu. La meilleure pratique est de 

conserver vos articles à donner à la maison. 

Écocentre 

L’écocentre de la Ville de Rimouski demeure ouvert. Ce service est gratuit pour  tous les citoyens de la MRC. 

Voici un exemple de matières acceptées :  

- Matériaux de construction (bois, métal, portes et fenêtres, etc.); résidus domestiques dangereux 

(peintures, lampes au mercure, huiles usées, batteries); pneus sans jante; matériel électronique et 

informatique; résidus de jardinage, feuilles mortes, branches, sable et terre non contaminée; meubles, 

électroménagers et articles de maison; guirlandes de lumières; matelas et sommiers; sièges de bébé. 
 

Horaire jusqu’à nouvel ordre : lundi au vendredi, de 7h15 à 16h et samedi de 8h30 à 16h  

Coordonnées : 835 chemin Victor Gauvin, Rimouski. Pour information : 418-724-3197. 

 

Matières recyclables 

Il est plus important que jamais de respecter les consignes suivantes :  

- Mettre uniquement des matières recyclables dans le bleu (consultez Infobac.ca ou la ligne : 418-725-

2222);  

- Rincer les contenants alimentaires;  

- Séparer les matières (enlevez les journaux du publisac, ne faites pas de boîtes de boîtes). 

 

Prendre soin de son environnement 

Avec la fonte des neiges, on voit plusieurs déchets apparaître le long des rues. Si vous avez la chance de pouvoir 

prendre une petite marche, profitez-en pour ramasser les déchets qui trainent le long des routes et des fossés. Un 

petit geste qui fait du bien!  
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