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Les surplus de carton ramassés à côté du bac bleu entre
le 6 et le 16 juillet
(Beauharnois – Le 22 juin 2021) La MRC informe les citoyens de son territoire que la collecte
spéciale des surplus de carton pour les unités d’occupation résidentielle est de retour cet été.
En effet, entre le 6 et le 16 juillet prochain, vous pourrez déposer vos surplus de carton à côté de
votre bac bleu lors de la journée de collecte des matières recyclables identifiée pour votre secteur
ou votre municipalité.
Seules les boîtes de carton seront ramassées à côté du bac. Défaites-les et placez-les en pile ou
dans une boîte à plus de 60 centimètres (2 pieds) de votre bac, afin de ne pas nuire aux
opérations de collecte. Assurez-vous que l’amas de carton soit exempt de toute autre matière
(plastique, métal, verre, sac, styromousse, etc.), qu’il soit d’un poids raisonnable et qu’il ne
dépasse pas un volume d’un mètre cube (3 pieds cubes).
Cet avis ne concerne pas les établissements commerciaux, puisque ceux-ci bénéficient déjà, tout
au long de l’année, d’une collecte de surplus de carton offerte à chacune des collectes régulières
des matières recyclables.
Voici donc, par secteur, les journées de collecte de surplus de carton prévues en cet été 2021:

Dates de collecte
Mardi 6 juillet

Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Vendredi 9 juillet
Vendredi 16 juillet

Municipalités et/ou secteurs de collecte
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Urbain-Premier
Sainte-Martine (secteur campagne)
Sainte-Martine (secteur village)
Salaberry-de-Valleyfield (secteurs 3, 4 et 5)
Salaberry-de-Valleyfield (secteurs 1 et 2)
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Beauharnois (secteurs est et ouest)
Beauharnois (secteur centre)

Pour toute information, consultez le site Internet de la MRC au www.mrcbhs.ca, écrivez à
environnement@mrcbhs.ca ou composez le 450 225-5055.
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