Collecte spéciale de printemps
Campagne d’embellissement

La collecte spéciale de printemps aura lieu du 5 au 8 mai 2020
Veuillez noter que vos vidanges doivent être placées en bordure du chemin avant 5 h du matin le lundi 4 mai 2020. 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 2 mai!
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 7 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 contenant de l’huile, de l’antigel ou de l’essence
Produits chimiques
Peinture
Réservoirs à propane
Ampoules pour lampes fluorescentes
Résidus domestiques dangereux
Produits de nettoyage
Piles
Huile, antigel et autres produits d’auto
Colle
Lames de rasoir
Aérosols
Réservoir à Produits chimiques
Peinture
Engrais chimique
Propane
Appareils électroniques.
Déchets de rénovations/réparations majeures (fenêtres, portes « drywall », « blueboard », etc.)

L’Éco-Dépôt Mobile visite chaque région une fois par mois, en s’arrêtant dans une différente communauté chaque semaine.
**AVIS - Veuillez noter que les évènements futurs de l'Éco-dépôt mobile sont annulées par suite des mesures prises pour prévenir le
COVID-19. Merci pour votre patience et compréhension. Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web www.eco360.ca.

Informations supplémentaires :
Village de Memramcook
Tél. : 758.4078
Courriel : village@memramcook.com

Special Spring Collection
Cleanup Campaign

The special spring collection will take place from May 5-8, 2020
Please note that your garbage should be placed on the side of the road before 5 a.m. on Monday, May 4, 2020. Once your
garbage has been picked up, do not continue to bring garbage to the side of the road; it will not be picked up. It is strictly
forbidden to place your garbage on the side of the road before Saturday, May 2!
Here are the guidelines to follow for the special collection:
•
•
•
•
•

Your branches must be tied in bundles, cut to four (4) feet in length.
Your yard waste, tree cuttings and scrap lumber must be placed in transparent bags.
No loose refuse.
A limit of 50 pounds or less per item will be picked up.
Tires will be picked up (maximum of 4 tires per household).

The normal weekly household garbage collection as of 7 a.m. will be on Tuesday, Wednesday and Thursday as usual.
However, please separate your weekly garbage in one pile and your special garbage in another pile.

Here’s a list of items that will not be picked up by the garbage collector:
•
•
•
•
•
•

•
•

Automobile parts containing oil, antifreeze or gasoline
Chemicals
Paint
Propane tanks
Fluorescent light bulbs
Household Hazardous Waste
Household cleaners
Batteries
Oil, antifreeze and other car products
Glue
Razor blades
Aerosols
Chemical tanks
Paint
Fertilizers
Propane
Electronic devices
Major household renovations/repairs (windows, doors, drywall, blueboard, etc.)

The Mobile Eco-Depot visits each region once a month, stopping at a different community each week.
**NOTICE - Please note that all Mobile Eco-Depot events have been cancelled until further due to the measures taken to
prevent COVID-19. Thank you for you patience and understanding. For more information, please visit www.eco360.ca.

Additional information:
Village de Memramcook
Tel.: 758.4078
Email: village@memramcook.com

