COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES :
QUELLES SONT LES ACTIONS MENÉES PAR LA MRC ?
Château-Richer, le 12 juillet 2019
Au cours des derniers mois, l’entreprise responsable de la collecte des matières
recyclables mandatée par la MRC de La Côte-de-Beaupré a éprouvé des difficultés à
offrir un service de qualité aux citoyens et aux municipalités de la MRC (manque de main
d’œuvre, bris mécaniques, nombre de camions insuffisant etc). En effet, de nombreux
oublis et reports de collectes des matières recyclables ont eu lieu sur l’ensemble du
territoire de la MRC.
La MRC de La-Côte-de-Beaupré étant responsable de la gestion du contrat de collecte
des matières recyclables, nous sommes sincèrement désolés des inconvénients causés
par ces difficultés. Par ailleurs, soyez assurés que tous les signalements d’oublis de
collectes transmis à la MRC font l’objet d’un suivi rigoureux auprès de notre fournisseur.
En effet, nous lui exigeons de manière systématique des reprises de collectes et nous
appliquons, le cas échéant, les pénalités prévues au contrat afin de s’assurer que les
matières recyclables déposées dans le bac bleu par les citoyens soient bel et bien
collectées et récupérées.
Suite à une rencontre avec les dirigeants de cette entreprise, d’autres mesures, comme
la révision éventuelle des horaires de collecte d’ici la disponibilité de nouveaux camions,
seront mises en place au cours des prochaines semaines afin d’assurer un service de
collecte des matières recyclables de qualité.
Dorénavant, nous vous invitons à consulter la page Facebook de la MRC de La Côte-deBeaupré (www.facebook.com/mrccotedebeaupre/) sur laquelle nous nous engageons à
communiquer toutes informations pertinentes relatives à la gestion des matières
recyclables comme les dates des éventuelles reprises de collectes.
Nous comptons sur votre indulgence et souhaitons votre habituelle collaboration pour
nous signaler tout oubli de collecte en composant le 418-824-3420 poste 234 ou en
écrivant à l’adresse gmr@mrccotedebeaupre.qc.ca et pour poursuivre votre participation
active et soutenue au tri et à la récupération de vos matières recyclables.
Collaborons pour progresser !
Michel Bélanger
Directeur général et secrétaire-trésorier

