
 
       Communiqué – Pour diffusion immédiate 
 

 
Réouverture du Centre de valorisation des matières résiduelles (CVMR)  

avec l’application de certaines mesures 
 

 

La Sarre, lundi le 27 avril 2020 –  La MRC d’Abitibi-Ouest annonce la réouverture du Centre de 
valorisation des matières résiduelles aux citoyens et ce, à compter du lundi 27 avril.   
 
Dans le but de protéger tant les citoyens que les employés du site, des mesures de sécurité ont été 
mises en place. Les utilisateurs devront respecter les règles prescrites. Ces nouvelles mesures 
seront visibles sur un panneau d’affichage à l’entrée du site.  
 
 
 Nombre de véhicules limité sur le site ; 

 Protection du personnel sur place ; 

 Respect des mesures de distanciation sociale de deux mètres; 

 Circulation sur le site fixé à 10 km/h; 

 L’accès aux camions lourds sera priorisé; 

 Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (fermé le samedi jusqu’à 

nouvel ordre).  

 
Nous encourageons les déplacements strictement essentiels. Nous avisons également les citoyens 
que l’application des nouvelles mesures de sécurité pourrait entrainer un temps d’attente pour 
l’accès au site. Nous comprenons que plusieurs citoyens attendent avec impatience la réouverture 
du CVMR. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration.  
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de deux territoires non organisés. Elle est bordée au nord 
par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières sont prédominantes sur ce 
territoire à caractère rural, où résident 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de 
l’aménagement et du développement de son territoire. 
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