COLLECTE SPÉCIALE DES ENCOMBRANTS
RÉSIDENCES SAISONNIÈRES
Madame,
Monsieur,
La municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel, en collaboration avec la
Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, organise une collecte spéciale des encombrants pour
les résidences saisonnières situées dans les îles de Sainte-Anne-de-Sorel.
Puisque vous êtes propriétaire de l’un des chalets situés dans les îles de Sainte-Anne-deSorel, il vous sera en effet possible de vous départir de vos encombrants en les plaçant le
plus près possible de la berge à compter du lundi 27 juin prochain. Assurez-vous que les
matières soient visibles et accessibles pour une barge. L’entrepreneur mandaté pour ce
travail effectuera la collecte au courant de la semaine du 27 juin au 1er juillet. Vous trouverez,
au verso, la liste des matières admissibles.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le soussigné par téléphone au
450 743-2703, poste 238, ou par courriel à jfdauphinais@mrcpierredesaurel.com.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Jean-François Dauphinais
Directeur du service de la gestion du territoire
JFD/sc

Résidences saisonnières – Îles de Sainte-Anne-de-Sorel
COLLECTE D’ENCOMBRANTS - 27 juin 2022

MATIÈRES NON ADMISSIBLES

MATIÈRES ADMISSIBLES

• Meubles entiers ou défaits (fauteuils, divans,
tables, armoires, lits, matelas)
• Appareils électroménagers, sauf les appareils
contenant des halocarbures (réfrigérateurs,
congélateurs, airs climatisés, etc.)
• Bois de meubles défaits
• Cuvettes de toilette
• Éviers
• Baignoires
• Tapis et toiles de piscine enroulés et attachés
d’une longueur maximale de 1,5 m et d’un
diamètre maximum de 30 cm
• 10 sacs de plastique contenant des résidus
ultimes, attachés et d’un poids maximal de 9 kg

• Matières recyclables
• Matières organiques
• Résidus domestiques dangereux (peintures,
diluants, huile, batteries, etc.)
• Résidus de CRD (construction, rénovation et
démolition) incluant portes et fenêtres, bois de
construction
• Appareils électroniques (TV, ordinateurs,
écrans, etc.)
• Armoires de cuisine
• Comptoirs de cuisine
• Pièces d’auto
• Pneus

• Barbecues sans bonbonne de propane

• Clôtures

• Vélos

• Branches d’arbre
• Objets placés dans une remorque

