Collectes durant les Fêtes

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

C o m m u n i q u é d e p r ess e

Jours fériés et collecte des surplus de carton
(Beauharnois – Le 16 décembre 2020) À l’approche des Fêtes, la MRC de

Beauharnois-Salaberry souhaite attirer votre attention sur certaines modifications à
l’horaire des collectes durant cette période.
-

Report des collectes des matières recyclables et organiques tombant
un jour férié -

Noël et le Jour de l’An sont les deux seuls jours fériés pour les collectes des
matières résiduelles. Ainsi, les collectes des matières recyclables et des matières
organiques qui tombaient le vendredi 25 décembre 2020 ou le vendredi 1er janvier
2021 sont respectivement reportées au lundi 28 décembre 2020 et au lundi 4
janvier 2021. Consultez votre calendrier municipal pour connaître les dates de
l’ensemble des collectes durant la période des Fêtes, les dates de report de la
collecte des ordures pouvant varier d’une municipalité à l’autre.
-

Collecte des surplus de carton -

Entre le 4 et le 8 janvier 2021, tous les occupants d’unités résidentielles du
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry sont invités à déposer leurs surplus
de carton (boîtes de cadeaux, de déménagement et d’électroménagers, etc.) à
côté de leur bac de recyclage, et ce, la même journée que la collecte régulière des
matières recyclables.
Pour que les boîtes soient collectées, elles doivent être défaites et placées en pile
à plus de 2 pieds (0,6 mètre) de votre bac, afin de ne pas nuire aux opérations
régulières de collecte. Les boîtes de carton doivent être exemptes de tout sac,
styromousse ou autres matières recyclables. Il est important de s’assurer que
l’amas de carton ne soit pas trop lourd et ne dépasse pas un mètre cube. Les
boîtes trop longues doivent être coupées. Il est de votre responsabilité de vous
assurer que les cartons ne soient pas figés dans la glace. Voici les journées de
collecte par municipalité et par secteur :
Sainte-Martine
Secteur Campagne : Mardi 5 janvier
Secteur Village : Mercredi 6 janvier
Saint-Étienne-de-Beauharnois : Vendredi 8 janvier
Saint-Louis-de-Gonzague : Mardi 5 janvier

Saint-Stanislas-de-Kostka : Mardi 5 janvier
Saint-Urbain-Premier : Mardi 5 janvier - La collecte régulière des matières recyclables
de Saint-Urbain-Premier se fera les mardis à partir de 2021.
Beauharnois
Secteurs Est et Ouest : Vendredi 8 janvier
Secteur Centre : Vendredi 15 janvier - Prenez note qu’aucun carton ne sera ramassé
lors de la collecte des matières recyclables du 1er janvier qui est reportée au lundi 4
janvier.
Salaberry-de-Valleyfield
Secteur A : Jeudi 7 janvier
Secteur B : Mercredi 6 janvier
La MRC de Beauharnois-Salaberry souhaite vous rappeler qu’il est possible d’aller
porter les surplus de carton gratuitement dans les écocentres municipaux toute l’année.
Pour toute information sur la collecte des cartons ou sur l’ensemble du service de
collecte des matières recyclables, consultez le site Internet de la MRC au www.mrcbeauharnois-salaberry.com ou composez le 450 225-5055. Malgré la fermeture des
bureaux de la MRC de Beauharnois-Salaberry du 23 décembre au 5 janvier, un suivi
des requêtes sera fait durant la période des Fêtes.
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