Pour diffusion immédiate
Communiqué
RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE ET DU SERVICE D’ENCOMBRANTS MÉNAGERS À LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTÉ DE
BEAUCE-SUD (RICBS)
Saint-Côme-Linière, le 28 avril 2020. — La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) annonce la
réouverture de son écocentre à partir du lundi 4 mai. Les heures d’ouverture seront selon l’horaire régulier
soient du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. L’horaire pour la saison estivale sera également en vigueur du
samedi 9 mai jusqu’au 31 octobre de 8 h à 16 h.
Le site sera aménagé afin de respecter les mesures exigées par la santé publique. Nous demandons à tous les
utilisateurs de l’écocentre de bien respecter les dispositions suivantes :
• Un arrêt obligatoire est prévu à l’entrée du site et des instructions vous seront données.
• Restez dans votre véhicule jusqu’au moment du déchargement.
• Un véhicule à la fois dans l’aire de déchargement.
• Vous devrez décharger vos matières par vos propres moyens et avec vos propres outils (pelles, balais, etc.).
• Comme d’habitude, les citoyens sont invités à trier leur voyage par matière avant de venir à l’écocentre afin de

faciliter les opérations.
• Conservez vos distances avec le personnel et les autres utilisateurs en tout temps.
• Aucune vente ou don de matière ne sera fait.
• Les paiements effectués devront être effectués par carte bancaire seulement.

Voici une liste de ce que vous pouvez apporter en tout temps à l’écocentre :
Matières récupérées (matériaux de construction)
**DES FRAIS S’APPLIQUENT**
• Bois
• Gypse
• Vinyle
• Bardeau d'asphalte
• Portes et fenêtres
• Bains, douches, toilettes, lavabos
• Tubulure d'érablière avec ou sans broche

Autres matières récupérées **GRATUIT**
• Encombrants ménagers (meubles)
• Cuisinières, frigos, lave-vaisselle, fours micro-ondes
• Congélateurs, climatiseurs, refroidisseurs d'eau,

thermopompes, déshumidificateurs
• Appareils électroniques et équipements

informatiques
• BBQ, tondeuses, balançoires, foyers extérieurs
• Résidus domestiques dangereux
• Ampoules au mercure (fluo compactes et tubes

fluorescents)
• Pneus (il y a des frais pour les jantes)
Le service de ramassage des encombrants ménagers sera également en fonction à partir du lundi 4 mai. Vous
avez des objets volumineux à faire récupérer? Simplement faire votre demande au 418 685-2230. Compte tenu
de la situation, il se peut qu’il y ait un délai plus long qu’à l’habitude pour le ramassage. Nous vous remercions
de votre compréhension.
Pour plus d’information sur les divers services ainsi que sur la procédure à suivre, les citoyens sont invités à
communiquer avec nous à la RICBS par téléphone au 418 685-2230, consulter notre site Internet
www.ricbs.qc.ca ou nous suivre sur Facebook.
Informations :
Audrey Paquet, agente aux communications
418 685-2230 poste 102

