COLLECTES
DES ENCOMBRANTS
Qu’est-ce qu’on fait avec
nos encombrants?
Déposez vos
encombrants en
bordure de rue
avant 7 h le jour
de la collecte.

COMMENT

POSTIONNER SES BACS
EN BORDURE DE RUE
Ne rien mettre
sur le bac et bien
fermer le couvercle

Aligner les
poignées
vers la maison

GUIDE
2022

DES COLLECTES

Garder 1 m
entre les bacs
ou tout autre
objet

M AT I È R E S
ACCEPTÉES

Tout objet domestique
ne pouvant être
reçu lors de la
collecte régulière.
Les matériaux de
construction ne sont
pas ramassés lors de
ces collectes.

!

Inscription obligatoire avant midi
le vendredi qui précède la collecte,
en ligne au saint-hippolyte.ca/
collecte-des-encombrants ou au
450 563-2505, poste 2242.

+

Placer les bacs à
1 m de la rue

!

Les bacs mal positionnés
pourraient ne pas être vidés. Vous
pouvez placer votre bac en bordure
de rue la veille de la collecte.
En période hivernale, assurez-vous
de déneiger et de dégager vos
bacs du banc de neige afin de les
rendre accessibles pour la collecte.

+
Un seul bac noir par adresse
sera vidé lors de la collecte
des résidus ultimes. On peut se
procurer des bacs bleus et bruns
supplémentaires.
Ne déposez aucun sac ou boîte sur
les bacs ou à côté des bacs.

10 items maximum
par collecte

Assurez-vous d’utiliser des bacs
portant le logo de la Municipalité
de Saint-Hippolyte, sinon ils ne
seront pas vidés.

BAC
BRUN

BAC
BLEU

COLLECTE

COLLECTE

MATI È R ES O RGANIQUES
Aux 2 semaines en période
hivernale et hebdomadaire
en période estivale.

MATIÈRES R ECYC L ABL ES

!
N’oubliez pas de retirer
l’attache du bac avant
de le placer en bordure
de la rue.

LES DÉCHETS
U LT I M E S
COLLECTE

Chaque semaine
CE QUI EST AC CEPTÉ

5 matériaux : métal, verre,
plastique, carton et papier.

CE QUI EST
ACCEPTÉ

Résidus
alimentaires
résidus verts

BAC
NOIR

!

Le bois et les
matériaux de
construction
ne sont pas
recyclables!

+
Le plastique #6
est accepté à
l’écocentre.
Pour information:
ecocentresrdn.org.

Aux 3 semaines
Rappel: un seul bac noir
par adresse est ramassé.

COLLECTES
DES RÉSIDUS DE JARDIN
ET DE FEUILLES

CINQ COLLECTES

Résidus de jardin :
13 mai et 27 mai 2022
Feuilles :
14 octobre, 28 octobre
et 11 novembre 2022
Sortez vos sacs en papier sur le bord de la
rue le même jour que la collecte du bac brun.
En dehors de ces dates, le seul contenant
accepté est le bac brun.

M AT I È R E S A C C E P T É E S

Feuilles mortes, gazon et
résidus de jardin.

!

Les résidus de jardin et les feuilles
mis dans des sacs en plastique
ne sont pas ramassés.

Inscription avant 12 h pour la
collecte des encombrants.

SEPTEMBRE

JUIN

MARS

Inscription avant 12 h pour
la collecte des branches au
450 563-2505, poste 2221.

DÉCEMBRE

MAI
AOÛT
NOVEMBRE

FÉVRIER

AVRIL
JUILLET
OCTOBRE

JANVIER

SECTEURS
ET CALENDRIER
DES COLLECTES

Les rues Capucines, Étoiles, Libellules,
Hameau et Monardes

Lynx, Loutre, Tamia et Louben, Domainede-la-Rivière

Vallée, Ascension et Montagnard,
Monarque, Saturnie, Morio et Tigré, Cépages

