Communiqué de presse

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Entre les 3 et 18 juin prochains

Venez assister aux séances d’information sur la
collecte du bac brun
(Beauharnois – Le 6 mai 2019) À quelques mois de la mise en place de la nouvelle
collecte des résidus alimentaires et des résidus verts à l’aide du bac brun, prévue
pour le 30 septembre prochain, les citoyens, ainsi que les responsables de
commerces et d’entreprises, sont invités à assister à l’une des séances d’information
qui se tiendront en juin prochain dans les différentes municipalités du territoire de la
MRC de Beauharnois-Salaberry.

Ce sera ainsi l’occasion idéale pour en apprendre davantage sur les différents
aspects de ce nouveau service : le calendrier de collecte, les matières acceptées et
refusées, la livraison du bac, les consignes et astuces liées à la collecte, etc.
- Calendrier des séances d’information publique –
Les séances d’informations se tiendront du 3 au 18 juin prochains, tel qu’indiqué au
calendrier ci-dessous. Il est à noter que toute personne ne pouvant se présenter à
l’une des séances d’information offerte dans sa municipalité pourra assister à
n’importe quelle autre séance du calendrier dans une municipalité voisine.

Municipalité

Date

Heures

Lieu
Hôtel de ville (14h)

Saint-Urbain-Premier

Lundi 3 juin

14h et 19h

(204, rue Principale)
Salle communautaire (19h)
(9, rue de l’école)

Saint-Étienne-deBeauharnois
Saint-Stanislas-de-Kostka

Mardi 4 juin

14h et 19h

Mercredi 5 juin

14h et 19h

Centre communautaire
(430, rue de l’église)
Centre socioculturel
(221, rue Centrale)
Salle

Salaberry-de-Valleyfield

Beauharnois

Mercredi 12 juin

Jeudi 13 juin

14h et 19h

(Valspec)
(166, rue Champlan)

14h et 19h

Salle du conseil de ville
(660, rue Ellice)
Salle

Sainte-Martine

Lundi 17 juin

Albert-Dumouchel

14h et 19h

communautaire

Saint-

Jean-Baptiste et Desjardins
(13, rue Ronaldo-Bélanger)

Saint-Louis-de-Gonzague

Mardi 18 juin

14h et 19h

Salle Éveline Meloche
(140, rue Principale)

D’ici là, pour en savoir davantage, on peut consulter le www.jlefais.com, composer le 450225-5055 ou encore écrire à environnement@mrc-beauharnois-salaberry.com.
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