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 MISE À JOUR COVID-19 (Coronavirus)- SERVICE DES DÉCHETS SOLIDES 

Suite aux recommandations du Bureau du médecin-hygiéniste en chef et de la Santé publique, le service 
des déchets solides de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) souhaite faire une mise 
à jour concernant ses opérations dans le but de prévenir la propagation de la COVID-19 (Coronavirus) et 
les mesures prises afin de protéger les employés et la population. 

Nous souhaitons vous rassurer que les opérations du site d’enfouissement Montagne-de-la-Croix de 
Rivière-Verte demeurent en fonction, mais que certaines mesures préventives sont adoptées et que 
l’accès à nos bureaux est limité: 

• Les résidents peuvent continuer d’apporter leurs déchets résidentiels au site d’enfouissement.  
Cependant, les résidents devront suivre des mesures d’hygiène préventives lors de l’entrée à nos 
bureaux, soit se désinfecter les mains et effectuer le paiement avec une carte de débit ou de crédit 
(pas de paiement comptant). 

• Les résidus domestiques dangereux (RDD) ne sont présentement pas acceptés à notre point de 
dépôt du site d’enfouissement Montagne-de-la-Croix de Rivière-Verte.  Les résidents peuvent les 
entreposer dans un endroit sécuritaire de leur maison en attendant que la situation se rétablisse. 

• Les camionneurs et éboueurs sont demandés de suivre leur trajet habituel et ne pas entrer dans 
nos bureaux.  Toute facture ou communication supplémentaire sera envoyée électroniquement. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COVID-19 UPDATE — SOLID WASTE SERVICE 

Following the recommendations of the Office of the Chief Medical Officer of Health and Public Health, the 
Solid Waste service of the Northwest Regional Service Commission (CSRNO) wishes to do an update on its 
operations in order to prevent the spread COVID-19 (Coronavirus) and the measures taken to protect 
employees and the public. 

We want to reassure you that the operations of the Montagne-de-la-Croix landfill in Rivière-Verte remain 
in function, but that certain preventive measures are adopted and that access to our offices is limited: 

• Residents can continue to bring their residential waste to the landfill. However, residents must follow 
preventive hygiene measures when entering our offices; they are asked to disinfect their hands and make 
payment with a debit or credit card (no cash payment). 

•  Household Hazardous Waste (HHW) are not currently accepted at our drop-off point at the Rivière-Verte 
Montagne-de-la-Croix landfill. Residents are asked to store them in a safe place in their home while 
waiting for the situation to return to normal. 

• Truckers and garbage collectors are requested to follow their usual route and not to enter our offices. 
Any additional invoice or communication will be sent electronically. 

Thank you for your precious collaboration! 


