Infographie & impression: Les Publications Municipales – 1 877 553-1955

ORDURES
MÉNAGÈRES

MATIÈRES
ORGANIQUES

RÉSIDUS
VERTS

MATIÈRES
RECYCLABLES

ÉCOCENTRE

SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL

TAXES
FONCIÈRES

SAPINS
DE NOËL

BRANCHES RÉSIDUS DOMESTIQUES
D’ARBRES
DANGEREUX (RDD)

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
16 janvier • 6 février • 6 mars • 3 avril • 1er mai
5 juin • 3 juillet • 7 août • 4 septembre • 2 octobre
6 novembre • 4 décembre*

TAXES FONCIÈRES
Échéances
6 mars • 5 juin • 4 septembre*

FERMETURE DES BUREAUX
1er-2-3 janvier • 19-22 avril • 20 mai • 24 juin • 1er juillet
2 septembre • 14 octobre • 24 au 31 décembre

Le gestionnaire
des collectes
d’ordures, matières
organiques, recyclables,
sapins et résidus verts
est la M.R.C. de La
Vallée-du-Richelieu.
Information et plaintes :
Info-collectes au
1 844 722-INFO (4636).

SAPINS DE NOËL
Le vendredi 11 janvier
Pour être ramassé et composté, un sapin doit
être dégarni de toutes décorations de Noël.

ORDURES MÉNAGÈRES
Les jeudis aux deux (2) semaines
Le bac doit être placé en bordure de rue,
après 19 h la veille ou avant 7 h le jour de
la collecte.

MATIÈRES ORGANIQUES
Les jeudis
Fruits, légumes, viandes, poissons, œufs, coquilles, sucreries,
sachets de thé, noix, huiles, graisses alimentaires, fleurs,
plantes, papiers-mouchoirs et essuie-tout souillés, couches
pour bébé, cartons souillés, etc.

MATIÈRES RECYCLABLES
Les mercredis aux deux (2) semaines
Seules les matières recyclables placées à
l’intérieur du bac sont ramassées. Le couvercle
doit être fermé.

RÉSIDUS VERTS
Quatre (4) jeudis en avril et mai
Quatre (4) jeudis en octobre et novembre
Débris de jardinage, herbe, plantes,
citrouilles, feuilles mortes, etc.

DÉCHETS ENCOMBRANTS
Les jeudis des collectes d’ordures
Si vos meubles sont en bon état, l’organisme
Meublétout (450 464-7888) offre un service de
collecte à la maison.

ÉLECTROMÉNAGERS RÉFRIGÉRÉS
ET APPAREILS CONTENANT DES
HALOCARBURES
Collectes sur appel. Communiquez avec Camille
Fontaine & fils inc. au 1 888 773-9689. Seuls les
appareils à usage domestique sont récupérés.
Horaire : lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 15 à 16 h 30, à l’exception des jours fériés.

MATÉRIAUX SECS
BRANCHES D’ARBRE
Sept (7) journées de dépôt par année
Dépôt au garage municipal (2555, chemin
Bellevue) entre 7 h et 13 h. À noter : les branches
de frênes sont refusées du 15 mars
au 1er octobre.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Deux (2) journées de dépôt par année
Dépôt au garage municipal (2555, chemin Bellevue) entre 7 h et
15 h. Peinture, huiles, batteries de voiture,
bonbonnes de propane, acide, colle,
produits en aérosol, avec cyanure,
engrais, pesticides, oxydants, produits
de nettoyage, piles, solvant, vernis,
électroniques.

Les samedis 25 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août,
21 septembre, 19 octobre et 16 novembre, la Ville
de Carignan offre une matinée subventionnée à
ses résidents pour le dépôt de matériaux secs
au Centre de tri Mélimax (écocentre) situé au
3200, boul. Industriel à Chambly. Pour connaître
tous les détails, consultez le villedecarignan.org à la rubrique des
collectes. Pour rejoindre l’écocentre, composez le 450 658-9990.
Paiement comptant, par carte débit ou crédit pour les quantités
excédentaires.

Tous les détails à villedecarignan.org
*Ces dates sont sujettes à changement. Pour une information
actualisée durant l’année, consultez le site Web ou composez
le 450 658-1066.

