LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HEMMINGFORD
505 RUE FRONTIÈRE, BUREAU 3
HEMMINGFORD, QUÉBEC J0L 1H0
Tél.: (450) 247-2050 Téléc. (450) 247-3283

ECO-CENTRE HEMMINGFORD 2019
OUVERT :

Le 4 mai, 1 juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre
5 octobre et 2 novembre (fermé l’hiver)

HEURES :

entre 9h et midi seulement

LIEU :

le site de l’ancien dépotoir municipal situé sur la Route 219 nord
(Entrée clôturée après l’adresse 1119 route 219,
vers Sherrington, côté gauche)

Les matériaux seront entreposés sur le site et traités de façon appropriée : transportés pour le
recyclage, pour traitement ou enfouissement hors du territoire.
NB -

Vous devez présenter une preuve de résidence dans le Canton.
Des représentants municipaux seront présents pour vérifier tous les matériaux. Des
matériaux qui ne sont pas sur la liste seront refusés.
Volume maximal accepté : équivalent d’un (1) voyage de camion demi-tonne

Si vous avez des questions, n’hésitez pas d’appeler le bureau municipal au 450-247-2050.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS (gardez les matériaux séparés)

MATÉRIAUX SECS

BÉTON
MÉTAUX
RÉSIDUS VERTS

‘’Aspenite’’
Bois de construction
Boyau (en tout genre)
Meuble de bois
Céramique (toilette, lavabo)
Porte / Fenêtre
Châssis / Vitre
Isolant
Jouet
Masonite
Asphalte
Brique
Bloc / Dalle de patio
BBQ / Tondeuse
Bicyclette
Électroménager
Branches
Retaille de haie
Résidu de jardinage

Souche / Bûche
Bardeau d’asphalte
Toile de piscine
Tapis
Placoplâtre
Plastique non recyclable
Plomberie PVC
Filage
Styromousse
Ciment
Gravier / Pierre / Roche
Pavé uni
Appareil électrique
Bain / Base de lit
Chaudron
Gazon
Feuille
Terre / Sable

MATIÈRES INTERDITES
* Matelas, divan, ou chaise coussinée
** Produits de peinture et huile
** Ordinateurs, télévisions
Ordure ménagère
** Pneus & batteries
Déchet biomédical
Déchet industriel (pièces d’autos)
Déchet pathologique
Explosif

Déchet commercial
Déchet contenant des BPC
Déchet radioactif
Munition

Terre contaminée
Engrais, herbicide, pesticide résultant d’activités agricoles

* À mettre au chemin lors de la collecte d’ordures ménagères.

Veuillez informer le

bureau municipal 450-247-2050.
** Des journées spéciales sont organisées pour la collection au centre de
récupération. Consultez votre calendrier de recyclage pour plus de détails.

