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VOICI CE QU’ON RÉCUPÈRE

COLLECTE DES GROS REBUTS

Papier et carton

La Municipalité de Sainte-Paule organise un service
de ramassage de gros rebuts ou de déchets
volumineux, visant à favoriser un grand nettoyage
du printemps des propriétés.

Revus, journaux, circulaires, papiers
recyclés, cartons de lait et de jus à
pignon, cartons de toutes les sortes.

Cette année, la collecte se fera le 4 juin 2022.

Plastique
Sacs de plastique (les regrouper en un
seul sac), contenants de plastique rigide
de type margarine, détersif, shampoing,
etc.
Verre

La Municipalité de Sainte-Paule a confié cette
activité à l’entreprise Bouffard Sanitaire Inc.
Les citoyens sont invités à placer leurs gros rebuts
ou de déchets volumineux près de la rue le plus tôt
possible le matin de la collecte, ou la veille, car le
ramassage débutera dès 8 h.

Contenants de tous genres, peu
importe le format et la couleur,
bouteilles de vin et spiritueux.
Métal
Boîtes de conserve, cannettes, assiettes
d’aluminium, etc.
CE QU’IL FAUT FAIRE
Enlever les couvercles et les capsules ;

Il a été constaté a que les rebuts sont placés près
de la rue trop longtemps avant la date prévue pour
la collecte. En agissant ainsi, l’image de propreté de
votre résidence et celle du territoire municipal est
mise à dure épreuve. Que chacun y pense
sérieusement !
NE SONT PAS ADMIS lors de la collecte des gros
rebuts : les matériaux de démolition ou de
construction, le béton, les pneus, les huiles usées,
la peinture, et les bacs d’ordures ménagères.
NE SONT PAS ACCEPTÉS également lors de la
collecte des gros rebuts : les résidus verts tels que
le gazon, les branches des arbres, les feuilles
mortes.

Vider les contenants de plastique, de
métal ou de verre ;
Rincer les contenants pour éviter les
odeurs et la contamination.
CE QUI N’EST PAS RÉCUPÉRÉ
Papier carbone, ciré ou plastifié, essuietout, papier mouchoirs, couches et
papiers souillés ;
Jouer en plastique, cellophane, et
styromousse
Porcelaine, céramique, poterie,
«Corning Ware»
Vitre, cristal, ampoules
électriques, tubes
fluorescents, verre plat ;
Contenants sous pressions,
matières dangereuses et
toxiques, solvants
Déchets de table.

