COLLECTE DES DÉCHETS VOLUMINEUX (ENCOMBRANTS)
Il y aura enlèvement des DÉCHETS VOLUMINEUX
(encombrants), dans les limites de notre Municipalité :
LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
Il est important que les déchets volumineux soient déposés la veille, au sol et non dans
une remorque, le plus près possible de la rue, séparément des autres déchets.
Les mots << DÉCHETS VOLUMINEUX >> signifient et comprennent les matières
résiduelles d’origine domestique, telles que : meubles, évier, bain, cuisinière, laveuse,
sécheuse, téléviseur, tapis et couvre-plancher (roulés), appareil de chauffage,
réservoir à eau chaude, barbecue au gaz propane (sans la bonbonne), à
L’EXCLUSION des carcasses d’automobiles, des matériaux de construction ou
rénovation [ex : fenêtres, portes, armoires), clôtures, bois, souches d’arbre ainsi que tout
liquide [ex : peinture, gaz et autre].
Conformément à la loi de la qualité de l’environnement, ces objets devront être empilés
de façon ordonnée ou liés en paquet pour éviter leur éparpillement et faciliter leur
enlèvement. Il serait donc important d’interdire aux gens de ramasser ce qui les
intéresse, laissant ainsi l’endroit en désordre.
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION (ex : fenêtres,
portes, bardeaux d’asphaltes, briques, etc.), devront être acheminés au site
d’enfouissement de Saint-Flavien au coût de 109$ la tonne.
LES ORDINATEURS ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES devront être
acheminés au site d’enfouissement de Saint-Flavien.
Écocentre de St-Flavien
1450, rang Pointe-du-Jour

Itinéraire vers 1450, rang Pointe-du-Jour
➢ Rendez-vous à Laurier-Station.

Horaire du 15 mars au 14 décembre :
Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30.
Samedi de 9 h à 16 h (premier samedi
de mai au dernier samedi d’octobre).

➢ Tournez à gauche sur Rue de la
Station.
➢ Continuez sur rang Pointe-du-Jour.

Horaire du 15 décembre au 14 mars :
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h.
La destination se trouve à droite.
Vendredi de 8 h à 12 h.

COLLECTE POUR LES RÉSIDUS VERTS
La municipalité de Leclercville a un conteneur afin de récupérer les résidus verts, gazon,
feuilles et résidus de jardin. Celui-ci est situé au parc multifonctionnel (rue
St-Jean-Baptiste).
LES FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN VRAC DANS
LE CONTENEUR (SANS AUCUN SAC).
Il est strictement interdit d’y déposer des déchets.

Leclercville, ce 10 septembre 2018

Diane Laroche
Directrice générale

