
 

 

 

 

 

 

 

Journée des résidus 

domestiques dangereux 

Le mardi 6 juin 2017 entre 

14 h et 19 h 

L’unité mobile de récupération sera 

située au terrain de stationnement de 

l’aréna Eugène(Gene) LeBlanc. 

 
Les résidus domestiques dangereux 

comprennent : 

• Produits de nettoyage 

• Engrais chimique 

• Peinture 

• Huile, antigel et autres 

produis d’auto 

• Produits chimiques 

• Piles 

• Aérosols 

• Colle 

• Lames de rasoir 

• Réservoir à propane 

• Écrans d’ordinateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 mai 2017 

 

La collecte spéciale du printemps aura lieu du 
5 au 9 juin 2017 

 
Veuillez noter que vos vidanges doivent être placées en bordure du chemin 
avant 5 h du matin le lundi 5 juin 2017. Une fois vos vidanges ramassées, ne 
continuez pas d’apporter des vidanges sur le bord du chemin, elles ne seront 
pas ramassées. Il est strictement interdit de placer vos vidanges en bordure 
du chemin avant le samedi 3 juin! 

Voici les directives à suivre pour la collecte spéciale : 

• Vos branches doivent être coupées à quatre (4) pieds de long et 
amarrées/stockées. 

• Vos déchets de jardin, bouts de bois et vos feuilles doivent être placés 
dans des sacs transparents. 

• Tout autre déchet doit être placé dans des boîtes ou des sacs. 

• Une limite de 50 lb ou moins par article sera ramassée. 

• Les pneus seront ramassés (maximum de 4 pneus par maison). 

 

La collecte hebdomadaire des ordures ménagères aura lieu comme 
d’habitude à compter de 8 h soit le mardi, mercredi et jeudi. Cependant, 
veuillez séparer vos deux collectes (une « pile » pour la collecte régulière et 
une « pile » pour la collecte spéciale). 

 
Voici la liste d’articles qui ne seront pas ramassés par l’éboueur : 

• Parties d’automobiles contenants de l’huile, de l’antigel ou de 
l’essence 

• Produits chimiques 

• Peinture 

• Réservoirs à propane 

• Ampoules pour lampes fluorescentes 

• Déchets de rénovations/réparations majeures (fenêtres, portes 
« drywall », « blueboard », etc.) 

 

Collecte spéciale du printemps 
Campagne d’embellissement 

 

Informations supplémentaires :  

Village de Memramcook 

Tél. : 758.4078 

Courriel : village@memramcook.com 


