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Réouverture des écocentres
Alma, le 16 avril 2020 – La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ouvrira les écocentres
suivants selon l’horaire de la période estivale à partir du 27 avril 2020 : Alma, Hébertville, Roberval,
Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Normandin. La population est tout de même invitée à limiter ses
déplacements et à éviter de se rendre à l’écocentre si cela n’est pas nécessaire. Pour les gens qui
devront s’y rendre, les heures d’ouverture, qui sont pour la plupart de 8 : 00 à 18 : 00 et ce, 7 jours sur
7, faciliteront la répartition des visiteurs sur les sites. Pour consulter les heures d’ouverture, rendez-vous
au www.rmrlac.qc.ca.
Monsieur André Paradis, président du conseil d’administration de la Régie mentionne : « Nous
remercions la population du Lac-Saint-Jean pour leur patience lors de cette période de fermeture
temporaire. Nous demandons aux gens de l’être encore quelques jours, pour nous donner le temps de
rouvrir les écocentres en toute sécurité pour les employés et pour les visiteurs ».
En attendant la réouverture des écocentres, les citoyens sont invités à continuer d’entreposer leurs
matières à leur résidence et à ne pas déposer des objets aux abords des écocentres.
COVID-19 – Marche à suivre
Afin de minimiser les risques de propagation du virus de la COVID-19 et pour favoriser la distanciation
sociale, les mesures suivantes seront mises en place :
• Les citoyens sont priés d’éviter de se rendre dans les écocentres s’ils présentent des
symptômes grippaux.
• Le nombre de véhicules sur les sites sera limité, ce qui pourrait entraîner des délais d’attente
plus longs qu’à la normale.
• Il faut conserver une distance minimale de deux mètres en tout temps entre les personnes.
La Régie des matières résiduelles rappelle que les écocentres fonctionnent en formule libre-service. Les
citoyens doivent donc être en mesure de disposer des objets lourds de façon autonome. Aussi, le tri des
matières avant l’arrivée à l’écocentre permet d’accélérer le service.
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