
 

 

 
  

 
 

AVIS  
CONCERNANT LA COLLECTE ET  
L’ÉLIMINATION DES ORDURES 

 
Le conseil municipal de la Communauté Rurale de Saint-André tient à vous aviser de certains 

changements à la collecte et l’élimination des ordures. 

 

COLLECTES RÉGULIÈRES ET PRODUITS NON ACCEPTÉS 
 

a) Toutes les ordures devront être entreposées dans le récipient. Aucun ne devra dépasser de 

celui-ci, en dehors ou à côté pour éviter leur propagation par les animaux. 

 

b) Pas plus d’un (1) récipient par unité d’habitation et/ou commerce ne sera ramassé au 

point de collecte à une même adresse civique, dans la même journée de collecte.  

 

c) Toute ordure qui n’est pas entreposée dans le récipient exigé par la CRSA ne sera pas 

collectée.  

 

d) Les gros électroménagers, les meubles, matelas, etc, ne seront pas ramassé lors de la 

collecte régulière. Deux collectes spéciales auront lieu pendant l’année afin de vous en 

départir. Ceux-ci auront lieu la première semaine de mai et la première semaine 

d’octobre. Celles-ci seront annoncées en temps et lieu. Si vous manquer ces deux 

collectes, il sera de votre responsabilité d’aller l’apporter vous-même, et à vos frais, au 

site d’enfouissement de la COGERNO ou chez Northwest Sanitation (473-5937).  

 

e) Nous vous suggérons d’aller apporter votre carton et votre plastique recyclable aux bacs 

bleus conçus à cet effet, situés au garage municipal (438 rue Levesque) et à l’entrée du 

Développement Michaud. Cela vous donnera plus d’espace dans votre poubelle et vous 

aiderez à l’environnement. 

 

f) Il est interdit de mettre du fer dans votre poubelle. Le fer n’est pas accepté au site 

d’enfouissement. Par contre, vous pouvez vendre ou recycler votre fer a divers endroit 

dans la région telle que DN Metal à Grand-Sault et Saint-Léonard métal (JM Bastille). 
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g) Les produits domestiques dangereux tels que peinture, solvant, pesticides, huile ou autres 

produits semblables ne sont pas acceptés. Vous pouvez vous en départir lors de la 

collecte de produits domestiques dangereux organisés par la COGERNO 2 fois par année. 

Les collectes sont affichées sur leur site web et le nôtre. Vous pouvez en tout temps 

communiquer avec eu au 263-3470 si vous avez des questions à ce sujet. 
 

 

 en 2017, nous avons apporté au site d’enfouissement 

698.9 tonnes de déchets! Nous mettant ainsi la municipalité qui émet le plus de déchets 

dans le Nord-Ouest. Nous devons agir rapidement afin de diminuer ce chiffre! 
 

 

Nous voulons vous remercier de votre compréhension. Ensemble nous pouvons réduire 
notre consommation de déchets et faire une différence. Veuillez noter que vous pouvez 
toujours communiquer avec nous par téléphone au 473-7580 ou par courriel à 
vilstand@nb.aibn.com, ou venir nous voir à notre bureau. Il nous fera plaisir de répondre à 
vos questions.  
 

 


