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La MRC de Roussillon en mode prévention 

Déposer vos bacs en bordure de rues la veille de la collecte 
 
 
Saint-Constant, le 18 mars – La MRC de Roussillon demande aux 
citoyens, lorsque possible, de mettre leurs bacs de collecte (bac de déchets 
et volumineux, bac bleu, bac brun) en bordure de rue, la veille de la 
collecte afin de diminuer les risques de propagation du virus auprès des 
éboueurs. 
 
En effet, puisque le virus a une durée de vie limitée dans le temps sur les 
objets inertes, sortir les bacs une journée à l’avance permettrait de 
diminuer les risques de propagation du virus pour les employés qui 
effectuent les collectes. 
 
Même si la plupart des collectes sont automatisées sur le territoire 
(effectuées à l’aide d’une pince), certains camions sont semi-automatisés 
et nécessitent ainsi une manipulation des collecteurs. Même lors des 
collectes automatisées, la manipulation des bacs est possible par les 
équipes de collecte et les inspecteurs de la MRC. 
 
Ces mesures sont mises en place à titre préventif. En plus de collaborer à la 
santé publique, cette mesure permettra de réduire les chances que des 
bacs soient mis à la rue après le passage du camion, comme la routine des 
citoyens est ébranlée. 
 
 
La Ligne Info-collectes pour communiquer avec nous ! 
Si vous avez des questions, des requêtes ou des problématiques avec l’une 
ou l’autre des collectes de matières résiduelles, vous êtes invités à 
communiquer avec notre équipe par l’un ou l’autre de ces moyens : en 
ligne à roussillon.ca/infocollectes ou par téléphone au 514 928-5227. 
 
En cas de visite jugée essentielle, les citoyens devront prendre, au 
préalable, rendez-vous, par courriel à cette adresse : 
reception@mrcroussillon.qc.ca ou par téléphone en composant le 450 638-
1221, poste 221. 
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La MRC de Roussillon se joint ainsi aux efforts et aux ordonnances du 
Gouvernement du Québec et de la Direction de la Santé publique en 
mettant des mesures préventives pour la santé et la sécurité des employés. 
La MRC de Roussillon demeure en lien constant avec les intervenants 
concernés afin d’adopter toute autre mesure nécessaire. 
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