COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COVID-19 : L’ÉCOSITE DE LA MATAPÉDIA N’ACCEPTERA PLUS LES FEUILLES ET ROGNURES DE GAZON
TEMPORAIREMENT
Amqui, le 29 avril 2020. L’Écosite de La Matapédia tient à informer ses usagers que les feuilles mortes et rognures de

gazon seront temporairement refusées à l’écocentre d’Amqui (32, rang St-Paul, Amqui). L’objectif est de permettre un
réaménagement du site afin de permettre à un maximum de clients de disposer des matières tout en respectant les
normes de santé et sécurité dans le cadre de crise sanitaire liée au COVID-19.
Il est recommandé dans le cadre d’une saine gestion des matières résiduelles de prioriser la réduction à la source en
laissant les feuilles mortes et rognures de gazon sur le terrain ou en les compostant à la maison. Celles-ci serviront
ainsi d’engrais naturel.
Un rappel que l’écocentre d’Amqui est ouvert depuis le 21 avril 2020 sous certaines conditions :
•

Les heures d’ouverture sont du mardi au samedi entre 9h00 et 17h00.

•

Un seul véhicule à la fois sera autorisé sur le site afin de permettre aux employés d’assurer un contrôle des règles
d’hygiènes. À cet effet, un arrêt obligatoire est prévu avant l’entrée du site et des instructions seront données par un
employé.

•

Les citoyens sont seuls responsables de la disposition des matières aux bons endroits et dans les meilleurs
délais. Un employé sera présent à une distance minimale de 2 mètres pour s’assurer du bon triage. Comme d’habitude,
les citoyens sont invités à trier leur voyage par matière avant de venir à l’écocentre afin de faciliter les opérations.

•

Aucune vente ou don de matière ne sera fait pour une période indéterminée.

•

Pour le service aux entreprises, la facturation sera envoyée par la poste.

À noter que les écocentres de Causapscal et Sayabec demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. L’Écosite de la
Matapédia remercie les utilisateurs de leur compréhension.
Pour plus d’information sur l’Écosite de La Matapédia, les citoyens sont invités à consulter le
www.ecositedelamatapedia.ca ou téléphoner au 418 629-4224.
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