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105, chemin Maine Central, Bury / 819 560-8404
www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html

HORAIRES

2 avril au 7 novembre 2020
L  S  8h30 à 16h30
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RDD (résidus domestiques dangereux)

peinture, décapants, aérosols, piles, batteries de véhicules, acides, pro
pane, huiles, filtres à l’huile, ampoules fluocompactes*, tubes fluorescents*

Autres lieux de dépôt des RDD

  

 

 

 

  

  
e

e

  

Pneus (sans jantes)

automobiles / camionnettes

Matériaux de construction

bois naturel, peint ou traité

Métal

fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broches, contenants de peinture vides

Textiles
vêtements, accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre,  
foulards, etc.), souliers et bottes 

Résidus verts

résidus d’émondage et de jardinage, feuilles, branches (moins de  
5 pieds de longueur)

Électronique*

téléviseurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléphones, 
répondeurs, systèmes audio, etc.
Pour connaître la liste complète des équipements électroniques acceptés, visitez le site Internet.

Styromousse*

contenants de styromousse alimentaire rincés et nettoyés 
(ex.: contenants de viandes); styromousse d’emballage 
(ex.: styromousse moulée qui protège les biens);  
styromousse isolante (ex.: retailles et panneaux)

* ces produits sont acceptés pour tous les utilisateurs (citoyens, industries, commerces et institutions)

Municipalité régionale de comté du

Haut-Saint-François

 
Terreau gratuit  

1 fois par année
Gracieuseté de GSI Environnement 

O�ert aux citoyens qui apportent des 
matières à l’Écocentre pendant 
l’année. Apportez votre pelle

et vos contenants !     

Saison 2020 écocentre Bury

HORAIRES

MATIÈRES ACCEPTÉES

Accessible GRATUITEMENT 
aux résidents de la MRC

Ascot Corner
Garage municipal : 30, rue Suzanne-B-Jacques / 819 560-8560 poste 2600

Dudswell
Hôtel de Ville : 167, rue Main / 819 560-8522 

Chartierville
Garage municipal : 27, rue Saint-Jean-Baptiste / 819 560-8522

East Angus
Garage municipal : 213, rue Bilodeau / 819 560-8600 poste 2432

La Patrie
COOP de La Patrie : 24, rue Notre-Dame / 819 888-2575

Lingwick
Garage municipal : 9, ch. Fontainebleau / 819 560-8422 poste 2070 

Newport
Hôtel de Ville : 1452, route 212  / 819 560-8565 poste 2080 

Saint-Isidore-de-Clifton
COOP de St-Isidore d’Auckland : 55, ch. Auckland / 819 658-3785
Écocentre de St-Isidore-de-Clifton : 77, rue de la Coop / 819 571-6893

Weedon
Garage municipal : 525, 2  avenue / 819 560-8550
COOP de Weedon : 260, 7  avenue / 819 877-2733

Scotstown
Garage municipal : 21, rue Osborne / 819 560-8433

L'Écocentre régional 
de la MRC est fermé 

jusqu'à nouvel ordreDate ouverture 2020 détails : www.mrchsf.com/  819 560-8404.

Bien se renseigner 
sur la COVID-19

par Fay POIRIER

Les  gouvernements 
provincial et fédéral 

font quotidiennement des 
conférences afin de tenir 

les citoyens informés quant 
aux mesures prises en lien 
avec le coronavirus causant 
la COVID-19. Toutes ces 
informations se retrouvent 

sur les sites Internet gou-
vernementaux, soit  le 
www.quebec.ca/corona-
virus et www.canada.ca/
coronavirus.

Desjardins 
Certains centres de service fermés
par Fay POIRIER

Afin de respecter les 
nouvelles recomman-

dations du gouvernement 
visant à diminuer la propa-
gation de la COVID-19, la 
Caisse Desjardins du Haut-
Saint-François a fermé tem-
porairement quatre des six 
centres de service. 

Les caisses de Cookshire-
Eaton et de East Angus 
demeurent ouvertes aux 
membres. Les guichets auto-
matiques à Weedon et La 
Patrie restent accessibles, 
mais pas le service au comp-
toir. Celui de Bury est, quant 
à lui, fermé au public. 

Christine Ruest Rius, 
conseillère en communica-
tions et coopération chez 
Desjardins, précise que les 
rendez-vous urgents sont 
maintenus et faits en per-
sonne dans les centres ou-
verts ou par téléphone. Pour 
les autres rencontres, elles 
seront reportées. Toutes les 
personnes concernées seront 
contactées. Durant cette fer-
meture, les gens sont invités 
à utiliser les services AccèsD 
en ligne, via l’application 
mobile ou par téléphone, qui 
est disponible tous les jours 
de 6 h à minuit. 

L e  M o u v e m e n t 

Desjardins a récemment 
annoncé des mesures d’allè-
gements de paiements aux 

membres touchés par le 
ralentissement économique 
créé par le virus. À ce sujet, 

Mme Ruest Rius mentionne 
que quiconque éprouvant 
des difficultés financières 
est invité à contacter son 
conseiller. Ce sera du cas par 
cas. De plus, consciente que 
la circulation d’argent peut 
être une source de propaga-
tion, la coopérative finan-
cière augmente temporaire-
ment la limite de paiement 
sans contact à 250 $. Cette 
augmentation s’appliquera 
dans les commerces de ser-
vices essentiels. 

L’institution financière 
a mis cette procédure en 
place dans tous ses centres 
du Québec et de l’Ontario. 

Ce sont donc 349 points 
de service qui sont acces-
sibles aux membres plutôt 
que les 872 habituels. « Il 
s’agit d’une situation sans 
précédent, à laquelle nous 
devons tous faire face. Celle-
ci nous amène à prendre des 
décisions difficiles, mais 
nécessaires pour contribuer 
à freiner la propagation de la 
COVID-19. Malgré cette si-
tuation exceptionnelle, nous 
nous engageons à continuer 
de servir nos membres et 
clients », a déclaré Guy 
Cormier, président et chef de 
la direction du Mouvement 
Desjardins.

Les guichets automatiques demeurent accessibles au public.
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