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Collecte de recyclage temporairement suspendue  
 
Questions & réponses:  

Q:  Pourquoi la collecte de recyclage est-elle temporairement suspendue?  La Municipalité 
 est-elle incapable de faire la collecte de recyclage? 
R: En raison de la pandémie de COVID-19, le centre de triage du recyclage de Timmins, 

Northern Environmental Services, a dû réduire considérablement ses services pour 
permettre l’implémentation des mesures de distanciation physique mises en place par la 
province.  En conséquence, le centre de triage n’accepte plus le recyclage des municipalités 
environnantes. 

Q:  Est-ce que les déchets dans mon conteneur noir seront ramassés chaque semaine? 
R: Oui, pour une période indéterminée, seuls les conteneurs noirs seront ramassés aux 

propriétés résidentielles et ce, à chaque semaine. 
 
Q:  Pour ceux et celles qui avaient droit à une collecte de déchets et de recyclage en même 

temps, est-ce que ce sera toujours possible? 
R:  Oui, la collecte demeure la même pour les immeubles à appartements, les entreprises et 

tous ceux qui avaient l’autorisation de placer les deux types de conteneurs en même temps. 
 
Q: Est-ce que le jour de la collecte demeure le même? 
R:  Oui, aucun changement concernant les jours de collecte. Petit rappel de placer votre 

conteneur au chemin avant 6h le jour même de votre collecte. 
 
Q:  Qu’arrivera-t-il si je mets mon conteneur bleu en bordure de la rue? 
R:  Les conteneurs bleus ne seront plus ramassés pour les propriétés résidentielles; une note 

sera affichée sur leur conteneur pour aviser les résident-e-s.  
 
Q:  La suspension temporaire de la collecte de recyclage durera combien de temps? 
R:  Pour la durée de la pandémie de COVID-19. 
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Q: Est-ce que le dépôt de recyclage (dôme) situé au site d’enfouissement (209, Route 583 

Nord) demeure disponible? 
R:  Non. Malheureusement, le recyclage ne pourra plus être entreposé dans le dôme. S.v.p. 

vous rendre à la station pour être dirigé par les officiers adjoints aux arrêtés municipaux. 
 

Q:  Comment puis-je assurer ma sécurité quand je visite le site d’enfouissement? 
R:  Restez dans votre véhicule quand vous arrivez à la station de l’officier, à l’affiche « arrêt ». 

Attendez en ligne, puisqu’il y a une limite sur le nombre de véhicules autorisés dans le site 
d’enfouissement. Votre compréhension et collaboration sont grandement appréciées.  

 
Q:  Que faire avec les matériaux recyclables ? 
R:  1- Entreposer vos matériaux recyclables chez vous pour les apporter au dôme plus tard, 

soit après la pandémie de COVID-19; ou 
 2- Placer les matériaux recyclables avec les déchets dans votre conteneur noir (dans des 

sacs); ceci n’est que temporaire jusqu’à la fin de la pandémie de COVID-19. 
 

Q: Est-ce que mon recyclage peut être mélangé avec mes déchets quand je vais au 
dépotoir? 

R:  Oui, seulement pendant la pandémie de COVID-19. De plus, les frais de dépôt des déchets 
résidentiels sont également annulés, pour les résidents de Hearst seulement.  

 
Q:  Est-ce que je peux continuer de ramasser des objets réutilisables au dépotoir? 
R:  Non. La lutte contre la propagation du virus COVID-19 est prioritaire, donc le service de 

récupération au site d’enfouissement est suspendu pour une période indéterminée.  
 

Q:  Peut-on recevoir une contravention si des débris volent au vent lors du transport au 
dépotoir? 

R:  Oui. Assurez-vous de bien sécuriser les couvercles ou de bien fermer les sacs en tout temps.  
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