PROCÉDURE RELATIVE AU RÉEMPLOI DANS LES ÉCOCENTRES
Service de la gestion des matières résiduelles
1. Matières résiduelles : propriété
1.1. Toutes les matières résiduelles acheminées aux écocentres sont la propriété de la MRC
de La Haute-Côte-Nord.
1.2. Les employés de la MRC, des municipalités et des entreprises en charge de l’exploitation
des écocentres sont tenus de mettre de côté (récupérer) les matières résiduelles ayant
un potentiel pour le réemploi (avec ou sans transformation) soit pour la revente aux
citoyens, soit pour la réutilisation aux écocentres ou sur des terrains municipaux.

2. Objets récupérés : prix, paiement et registre
2.1. Tout objet réemployé (acheté) doit être payé au moment de l’achat dans l’un des
écocentres de la MRC de La Haute-Côte-Nord. De plus, un reçu doit être émis et remis
au client.
2.2. Le prix des objets récupérés est fixé par la MRC de La Haute-Côte-Nord (environ entre
10 % et 25 % du prix à l’état neuf). La liste de prix est définie par la MRC (voir annexe
A). Une personne qui désire se procurer des matériaux dans les cellules de matériaux
non triés (bois, divers, agrégats) peut se servir sans aucuns frais. Le tri à même les
cellules doit être effectué sans interférer avec les autres utilisateurs. Les matériaux
doivent être pris tel quel (ex. : ne pas enlever les clous sur des planches de bois). De
plus, les manœuvres doivent être sécuritaires (ex. : ne pas grimper sur un
amoncellement de bois).
2.3. Le prix de vente des objets n’est pas négociable lorsqu’il a déjà été fixé par la MRC (ou
un employé), à moins d’une erreur de jugement ou que l’objet n’est pas vendu depuis
trois mois. Par contre, il est possible d’accorder un rabais à l’achat de plusieurs objets
(prix de gros) ou en fin de saison. Toutefois, les rabais de fin de saison doivent être
autorisés préalablement par la Direction du Service de la gestion des matières
résiduelles.
Chaque écocentre comprend :




un abri pour le réemploi;
la liste des prix de vente établie par la MRC, à la vue de tous;
une copie de la présente procédure;
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un livret de reçus autocopiants à deux copies;
une petite caisse.

Lorsqu’un client souhaite acheter des articles dans un écocentre, l’employé se réfère à
la liste des prix de vente établie par la MRC.
Si l’article provient d’une cellule non triée, un reçu doit tout de même être émis.
Le reçu contient les renseignements suivants :







le lieu de l’écocentre;
le nom du client;
la date d’achat;
la description de l’article acheté;
le prix de vente;
la signature de l’employé.

2.4. Les objets achetés par un employé de la MRC ne doivent EN AUCUN TEMPS être
revendus dans le but de faire du profit, et ce, même si ces objets sont par la suite
restaurés, réparés ou transformés (ex. : sabler et vernir des meubles, réparer des vélos),
à moins d’une entente préalable avec la MRC. Advenant le cas où un employé agit de la
sorte, il devra remettre les profits à la MRC et il perdra la possibilité de récupérer des
objets.
2.5. Lorsqu’un employé achète un objet, il doit se faire remettre un reçu par un employé
autorisé. En plus de ce reçu, il doit remplir le Registre de déclaration du Code d’éthique
et de déontologie des employés de la MRC et le faire signer par son supérieur immédiat.
2.6. Des ententes spécifiques peuvent être conclues entre la MRC et des organismes à but
non lucratif œuvrant de près ou de loin dans le domaine du réemploi, afin de leur
faciliter l’accès aux matières.

3. Suivi mensuel, saisonnier et annuel
3.1. L’argent de la petite caisse de chacun des écocentres, ainsi que les reçus doivent être
récupérés et remis à la Direction du Service de la gestion des matières résiduelles une
fois par mois, soit le premier mardi de chaque mois. L’employé qui rapporte l’argent
des petites caisses et les reçus à la MRC doit en faire vérifier le montant par une
personne responsable de la comptabilité et être présent au moment de la vérification.
Une note est inscrite avec le montant rapporté et est signée par les deux personnes
présentes lors de la vérification. L’argent est ensuite déposé dans le compte comptable
s’y rattachant.
3.2. Les cannettes vides sont apportées à l’épicerie deux fois par année, soit le premier
mardi d’août et le premier mardi de novembre. L’argent provenant de la vente de
celles-ci est remis à la comptabilité en même temps que celui des petites caisses.
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3.3. Un montant de 20 $ est laissé dans chacune des petites caisses comme fonds de
roulement.
3.4. La présente procédure sera communiquée à tous les employés de la MRC. Une copie de
celle-ci ainsi que la liste des prix de vente seront également affichées dans l’abri pour
le réemploi de chaque écocentre.
2019-11-19
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ANNEXE A

