
 

         Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Commission de services régionaux Sud-Est : Mise à jour sur le Covid-19 

Moncton, le 16 mars 2020 – La Commission de services régionaux Sud-Est et Eco360 aimerait 
informer la population que nous sommes dévoués à fournir un environnement sécuritaire, sain 
et aseptisé pour nos invités, clients et employés. En réponse aux préoccupations grandissantes 
entourant le Covid-19 (Coronavirus), nous suivons les recommandations des autorités de la 
santé publique, suivons activement la situation dans nos installations et faisons des 
changements en conséquence. 
 
Déchets solides / Eco360 

Pour assurer la sécurité du public et de nos employés, nous recommandons de : 

 S’il vous plaît s’abstenir d’utiliser nos services sur place à moins qu’absolument 
nécessaire. (Ceci ne s’applique pas à la collecte au bord de rue.) 

 S’il vous plaît s’abstenir de jeter des tissus ou tout autre article qui pourrait être infecté 
dans le sac bleu. Ces articles vont tous dans le sac clair. 

 
Après avoir évalué la situation, nous avons aussi pris les actions suivantes : 

 Notre service d’Éco-dépôt mobile est annulé jusqu’à nouvel ordre. 

 Nos visites sur place et à nos installations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 

 Nous n’accepterons plus les paiements comptant et accepterons seulement les 
paiements débit et crédit jusqu’à nouvel ordre. 

 
Urbanisme et inspection des bâtiments 

Pour assurer la sécurité du public et de nos employés, le suivant est en cours : 

 Les bureaux de la CSRSE pour les permis de construction et de développement sont 
fermés au public jusqu’au 30 mars 2020. Le personnel sera disponible pour traiter les 
demandes soumises électroniquement. Le personnel peut être contacté aux numéros 
suivants : 

o Bureaux de Moncton et Riverview : 506-382-5386 
o Bureaux de Shédiac : 506-533-3637 
o Bureaux de Sackville : 506-364-4701 

On rappelle aux résidents du Sud-Est du Nouveau-Brunswick qu’ils devraient suivre 
l’information fournit par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef pour l’information la plus à 
jour et précise : https://bit.ly/2xsO7Np. 
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