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1er JANVIER 2018 - BAC VERT OBLIGATOIRE
Précédemment, nous vous avons informé qu’une nouvelle
réglementation concernant l'obligation d'utiliser un bac roulant
vert pour la cueillette de vos ordures et ce, dès le 1er janvier
2018 avait été adoptée.

Encourageons les commerces
de St-Ignace

Sachez que selon le nouveau contrat de collecte, les bacs non
réglementaires ne seront pas ramassés cette semaine et ni les
semaines suivantes. Ce ne sont pas des caprices, mais
simplement que tous les camions sont maintenant munis de
bras mécanisés et ne peuvent manipuler que les bacs conformes.
Vous pouvez vous procurer votre bac dans toutes les
quincailleries et il devra pouvoir contenir de 240 ou 360 litres de
déchet pour être admissible.
Nous vous avisons également que le bac brun (déchets
organiques) sera en vigueur au début de cet automne et nous
vous communiquerons par un communiqué, notre page Face
Book et notre site internet.
SOYEZ TOUJOURS INFORMÉS !
Pour toute information. avis ou nouvelle provenant du bureau
municipal, nous vous prions d’aller sur le site Fb de la
municipalité et de nous faire une demande d’amitié que nous
accepterons avec plaisir ou en visitant sur notre site internet qui
est le www.saint-ignace-de-stanbridge.com ou simplement nous
transmettre votre courriel soit par téléphone (450 296-4467) ou
par courriel à l’adresse suivante : stignace@videotron.ca et nous
nous ferons un devoir de vous transmettre tous les
communiqués provenant du bureau municipal.

455 rang de l’Église Sud
Saint-Ignace-de-Stanbridge (QC)
J0J 1Y0
Tél. : 450.248.0666

COMMENT PLACER MON BAC VERT, BLEU ET BRUN?

Couvercle fermé,
aucun objet sur le
bac
Roues et
poignées vers
votre résidence

Au moins
1 mètre de tout
autre objet
Dans votre entrée
de cours en bordure
de rue
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