COLLECTE DE DÉCHETS SPÉCIALE
GROS OBJETS
24 ET 25 MAI 2022
La collecte spéciale pour ramasser les gros objets/meubles aura lieu mardi
le 24 mai 2022 et mercredi le 25 mai 2022, en même temps que votre
collecte habituelle.
Nous vous rappelons de respecter les points suivants :



Appareils électroménagers, pneus, matériaux commerciaux et
résidus domestiques dangereux ne sont PAS acceptés.



Les déchets de construction (plâtre, cloisons sèches, isolant, bois de
sciage, béton etc.) doivent être groupés avec une longueur maximale
de 4 pieds et un poids maximal de 50 lbs.



Les déchets de jardins (sac avec résidus de jardin, branches, etc.)
doivent être groupés avec une longueur maximale de 4 pieds et un
poids maximal de 50 lbs.



Si possible, éviter de laisser des objets avec du tissu (sofa, matelas,
chaise, etc.) exposé à la pluie pendant de longue durée.

Si vous avez des questions, veuillez s.v.p. communiquer avec nous au 473-7580 ou
par courriel à vilstand@nb.aibn.com
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SPECIAL WASTE COLLECTION
BIG OBJECTS
MAY 24th AND 25th, 2022
The special waste collection for big household objects/furniture will take
place on Tuesday, May 24th, and Wednesday, May 25th 2022, at the same
time as your regular waste collection.
Remember to follow these rules:



Household appliances, tires, commercial products, and household
hazardous waste are NOT accepted.



Construction waste (plaster, drywall, insulation, sawed wood,
concrete, etc.) must be grouped with a maximum length of 4 feet and
a maximum weight of 50 lbs.



Gardening waste (leftover garden bag, branches, etc.) must be
grouped with a maximum length of 4 feet and a maximum weight of
50 lbs.



Please avoid leaving objects with fabrics (couch, mattress, chair, etc.)
exposed to rain for a long period of time.

If you have any questions, please contact us at 473-7580 or by email
at vilstand@nb.aibn.com
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