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INFORMATIONS 
 
Cookshire-Eaton, le 30 avril 2020 – La Ville de Cookshire-Eaton continue le maintien des services essentiels 
à la population et tient à vous faire part de certaines informations. 
 
Sécurité incendie 
Le Service de sécurité incendie a décidé d’interdire les feux de brûlage jusqu’au 5 mai, car les risques 
d’incendie sont trop élevés. Cependant, il est permis de faire un feu dans un foyer s’il est pourvu d’un 
capuchon pare-étincelles placé au sommet du tuyau d’évacuation. De plus, le foyer extérieur doit être 
installé en respectant une marge de dégagement de 3 mètres, et ce, sur tous les côtés, et ne pas être 
installé à moins de cette même distance de la ligne de propriété. Cette distance de dégagement est 
maintenue à 3 mètres face à tout contenant (bouteille ou réservoir) de gaz inflammable. 
 
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
Le point de service situé à Cookshire-Eaton sera ouvert à partir de cette semaine et sur rendez-vous 
seulement. Vous devez communiquer avec la centrale d’appel au 1 800 361-7620 et un préposé vous 
contactera pour fixer une heure de rendez-vous. Aucun rendez-vous ne sera donné sur place et aucune 
exception ne sera tolérée. 
 
Gros rebuts 
La collecte spéciale du printemps des gros rebuts se déroulera la semaine du 25 mai. Vous devez déposer 
les déchets en bordure de la rue ou de la route pour le lundi matin et pas avant. Le camion passera durant 
la semaine. Lors de cette collecte, nous procéderons à la récupération des pneus d’autos et de camions. 
Selon les dispositions de la politique relative aux collectes spéciales des gros rebuts adoptée par le conseil, 
ceux-ci devront être disposés selon les normes suivantes : 

• Tous les paquets, sacs, boîtes, etc. doivent se manipuler facilement; 

• La quantité de rebuts doit être raisonnable; 

• Les branches doivent être attachées par paquet; 

• Les rebuts devront être déposés au bord de la rue ou du chemin; 

• La récupération des pneus se fait seulement à la collecte du printemps; 

• Nous ne ramassons pas les carrosseries ou les pièces d’auto; 

• Nous ne ramassons pas les matériaux de construction. 
 
Vous pouvez toujours rejoindre le personnel par téléphone au 819 560-8585 ou par courriel au 
cookshire-eaton@hsfqc.ca. 
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