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LOCATION EXCAVATION RSMF INC. COLLECTERA LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Baie-Comeau, le 3 juin 2016. – La Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM) tient à 
informer la population qu’à compter du 1er juillet 2016, la compagnie Location Excavation RSMF inc. de Ragueneau 
procèdera au ramassage des ordures, des matières recyclables et des encombrants sur le territoire de la 
Manicouagan jusqu’au 31 mars 2021. 

Le contrat a été octroyé en janvier 2016 au terme du processus d’appel d’offres 15-03 - Collecte et transport des 
matières résiduelles. 

Aucun changement majeur n’est à prévoir. Les jours et la fréquence de collecte resteront les mêmes, mais le moment 
où les bacs seront ramassés dans la journée peut différer. Ces derniers doivent être placés au bord de la chaussée la 
veille ou avant 7 h la journée prévue de la collecte. Les autres consignes s’appliquent également, comme le 
positionnement des bacs à un mètre de distance de tout obstacle; poteau, muret, véhicule, autre bac, etc., les roues 
en direction de la maison. 

Exceptionnellement, la collecte des encombrants aura lieu cette année à l’automne, les dates sont indiquées au 
calendrier de collecte. Les citoyens sont invités à utiliser les services des écocentres. 

Linda Savoie, directrice générale, mentionne qu’ « il y aura une période normale d’adaptation lors de la transition de 
contrat et que tous les efforts seront déployés afin de maintenir un service de qualité ».  

Elle rappelle que « les citoyens peuvent communiquer avec la Régie pour tout questionnement ou commentaire 
concernant la gestion des matières résiduelles ». 

Dès juillet, la population apercevra les nouveaux camions de la compagnie RSMF sillonner les rues. 
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