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Pour publication immédiate 

Le Programme de collecte des plastiques agricoles de Cookshire-Eaton est de retour pour une 2e 

année. 

Cookshire-Eaton, 14 septembre 2022 – La Ville de Cookshire-Eaton est fière d’offrir pour une deuxième 

année la collecte de plastiques agricoles pour l’ensemble des producteurs sur son territoire. À ce jour, 38 

fermes participent à cette collecte, ce qui a permis de détourner plus de 20 tonnes de plastique du site 

d’enfouissement. La Ville de Cookshire-Eaton offre un service mensuel de collecte à la porte. 

Les producteurs se voient offrir trois méthodes de fonctionnement. Chaque établissement choisit l’option qui 

lui convient le mieux : 

1. En bordure de route en ballots de moins de 22,7 kg (50 lb); 

2. Dans un bac roulant bien identifiée « PLASTIQUE AGRICOLE » en bordure de route; 

3. Dans un conteneur de location procuré auprès d’un fournisseur désigné par la ville. 

La collecte des plastiques agricoles constitue une solution écologique aux difficultés qu’entraînent la gestion 

des rebuts issus des plastiques utilisés à la ferme.  

La Ville de Cookshire-Eaton tient à remercier tous les producteurs et productrices agricoles qui participent 

activement à ce programme innovant. Il est important de souligner qu’il est toujours possible de s’inscrire à 

la collecte des plastiques agricoles si vous désirez y participer. 

Pour vous inscrire, bien vouloir communiquer auprès de Mme Anick Fredette aux coordonnées au bas de ce 

communiqué. 
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À propos de Cookshire-Eaton 

Issue de la fusion des municipalités de Cookshire, du Canton Eaton et de Sawyerville, Cookshire-Eaton 

occupe un vaste territoire situé au cœur même de la belle région des Cantons-de-l’Est dans la MRC du Haut-

Saint-François. 

Forte de sa proximité avec la Ville de Sherbrooke et son accès facile vers les États du New Hampshire et du 

Vermont, Cookshire-Eaton reflète l’union d’une campagne vivante au charme bucolique, à une gamme de 

services de proximité impressionnante. 
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Source : 

Anick Fredette 

Agente, Travaux publics 

Ville de Cookshire-Eaton 

819 560-8585, poste 2321 

anick.fredette@hsfqc.ca 
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