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COMMUNIQUÉ        23 mars 2020 
 
Pratiques de gestion des déchets pendant la COVID-19 
 
La ville de Smooth Rock Falls conseille aux citoyens de faire preuve de prudence dans l’élimination 
des déchets afin de protéger les éboueurs et le public contre le risque de propagation de la 
COVID-19. Pour assurer la sécurité publique, il n’y aura pas de recyclage jusqu’à nouvel ordre.  
 
Par précaution, nous demandons aux citoyens de respecter les directives suivantes : 
• Placez les mouchoirs et les serviettes en papier souillés dans un sac à déchets avant de les 

placer dans votre poubelle. Ensuite, lavez-vous les mains. 
• Mettez tout matériel dans des sacs à titre de déchets. Ne pas mettre de déchets libres dans 

les poubelles. 
• Si vous êtes malade : mettez TOUT article qui a touché votre bouche, votre nez ou vos 

yeux dans un sac à déchets avant de le placer dans votre poubelle. Cela comprend les 
articles recyclables comme les bouteilles d’eau ou de boissons, les canettes de boissons 
gazeuses, les boîtes de lait ou de jus, etc. 

• Les articles libres placés dans votre poubelle sont souvent emportés par le vent lorsqu’on 
vide les poubelles, donc il est important de mettre tous les déchets dans un sac. Les articles 
recyclables doivent être placés librement dans votre contenant et ne pas contenir 
d’articles souillés. 

 
Toutes les matières sont considérées comme des déchets en ce moment, et les 

matières recyclables qui se trouvent dans votre bac de de recyclage seront emportées 
à la décharge. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la réception au 705-338-2717. 
 
Cordialement, 
 
 
Shane Skinner,  
Directeur des travaux publics 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


