Collecte de déchets volumineux
sur le territoire de la Municipalité
INFOLETTRE – MARS 2017

Dans le cadre du plan de gestion de matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil, la
municipalité de Grenville-sur-la-Rouge travaille à la réduction du tonnage acheminé
au site d’enfouissement sanitaire à chaque année.
La collecte à domicile (porte-à-porte) des déchets volumineux se fera uniquement : le
mercredi 5 avril 2017 et le mercredi 6 septembre 2017. Notez bien qu’aucune ordure
ménagère, ni sac à poubelle ne sera accepté lors de ces collectes.
Depuis le 23 février 2017, la Municipalité dispose de deux services d’écocentre pour la
récupération de vos résidus domestiques dangereux, matériaux de construction,
pneus, appareils électroniques et matériaux secs (entre autres). Pour de plus amples
détails, nous vous invitons à consulter notre site internet au : http://gslr.ca/servicesmunicipaux/travaux-publics/recuperation/
Les sites de dépôt sont :
 Écocentre du Village de Grenville (Récupération Foucault) : sur appel jusqu’au 1 er
avril 2017 au 819-242-8181. À compter du 3 avril 2017 : du lundi au vendredi de
7h00 à 17h00 et les samedis de 7h00 à 12h00.

Déchets encombrants

Écocentre du canton de Harrington : ouverte à l’année sauf jours fériés : tous les
samedis de 8h00 à 16h00. Juin : les vendredis et samedis de 8h00 à 16h00. Juillet
et août : les lundis, vendredis et samedis de 8h00 à 16h00.

De plus, la Municipalité dispose maintenant de trois points de collecte pour le
recyclage de vos piles et batteries :




À la bibliothèque du secteur de Calumet : 435 rue Principale.
À la bibliothèque du secteur de Pointe-au-Chêne : 2710A, Route 148
À l’hôtel de ville : 88 rue des Érables

Notez que les collectes des encombrants et gros rebuts ne modifient en rien
l’horaire de collecte des ordures ménagères et du recyclage.

Journée de l’environnement
Le vendredi 26 mai 2017 de 9h00 à 15h00 à l’extérieur de l’hôtel de ville.
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Durant cette journée, les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge bénéficieront de la
distribution gratuite d’arbres et vivaces dans le cadre du mois de l’arbre
(#faitdebois) et afin de promouvoir les bonnes pratiques environnementales.
Différents sujets environnementaux seront également abordés, tel que la gestion de
matières résiduelles, les espèces exotiques envahissantes, l’économie d’eau potable,
la vidange des fosses septiques, la gestion de la faune, etc.) avec la participation et
collaboration des agents en environnement des différents organismes
environnementaux de la région.
Surveillez le prochain Bulletin Municipal pour des informations additionnelles

