
que vous devez prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel avant de vous présenter à
l'écocentre (seulement le samedi, de 8h à 16h);
que vous devez avoir une preuve de résidence valide (compte de taxes municipales, permis de
conduire, carte d'assurance maladie, etc.);
qu'aucun déchet domestique ne sera accepté;
que les congélateurs et les réfrigérateurs avec fréon ne seront pas acceptés;
que vous avez une limite de dix (10) voyages au courant de l'été, pour les citoyens qui nous visiteront
plus de dix (10) fois, une facture moyennant un montant de 150 $ vous sera envoyée.

Le 6 juin dernier, nous avons procédé à l'ouverture de l'écocentre. Plus de 100 citoyens ont utilisé le
service lors de cette journée. Suite à l'urgence sanitaire, nous avons dû adapter le fonctionnement de
l'écocentre. Maintenant, un seul citoyen à la fois peut trier et décharger son voyage de débris.

Lors de cette journée, les employés municipaux ont vécu des moments difficiles dû à l'impatience,
l'arrogance et le non-respect du savoir-être des citoyens. Le maire a décidé d'instaurer un nouveau
fonctionnement. Maintenant, vous devez prendre rendez-vous pour venir porter vos débris. Ceux-ci
doivent être triés, tel que mentionné dans notre règlement 2020-266, que vous pouvez retrouver sur
notre site Internet (www.municipalitedetrecesson.com), sur notre page Facebook "Municipalité de
Trécesson" et dans votre journal municipal "Ma Municipalité M'informe".

Il ne faut pas oublier :

Si une de ces consignes n'est pas respectée, nous devrons vous refuser l'accès à l'écocentre.

Pour les entreprises ou les citoyens du territoire qui auront une grande quantité de débris (10 roues, 12
roues, remorque fermée, etc.), vous devez nous contacter au bureau municipal pour avoir une
autorisation afin d'entrer au LET de la Ville d'Amos.

Le conseil municipal désire vous rappeler que chaque dépense reliée à l'écocentre et aux collectes des
matières résiduelles, recyclables et compostables est refacturée aux citoyens au coût réel. Il va de soi
que si la municipalité engage des employés en surplus pour l'ouverture de l'écocentre (plus d'un jour
dans la semaine), le coût de l'embauche sera chargé à chaque résidence sur le compte de taxes
municipales de l'année suivante. Si les gens ne font pas de recyclage et/ou de compostage, la facture des
matières résiduelles est plus élevée. Il faut dire que tout ce qui est relié à nos détritus représente plus
de 20% de votre budget municipal annuel.

Avertissements
concernant l'écocentre

TÉLÉPHONE : 819 732-8524

COURRIEL : MUNICIPALITE@TRECESSON.CA


