
 

CAMPAGNE MUNICIPALE DE GRAND NETTOYAGE 2022 
 
Une cueillette spéciale de rebuts, vieux meubles et tout ce qui n’est pas considéré comme ordures 
ménagères aura lieu selon l’horaire suivant. 
 
Les rebuts doivent être déposés près du trottoir ou de la bordure, et non dans la rue, au courant de la 
fin de semaine précédant la date de la cueillette, au plus tard pour 6h30 le lundi matin. La cueillette 
se fera UNE SEULE FOIS par rue, mais pourra se faire N’IMPORTE QUEL JOUR de la semaine comme 
indiqué ci-dessous. De plus, à des fins de logistique, l’entrepreneur effectuera la collecte par type de 
déchet. Ceci signifie qu’il collectera la totalité des déchets acceptés en plusieurs arrêts à votre domicile. 
Ne soyez donc pas surpris si un certain type de déchets a été collecté, mais pas un autre. À la fin de 
votre semaine de collecte spéciale, tous les déchets auront été ramassés. 

 
Veuillez noter que la cueillette spéciale se fera à partir de L’EST de la ville en 

allant vers L’OUEST. 
 
LUNDI 25 AVRIL 2022  

Main Est (Laurier à la limite Est) Cameron et Place 
Cameron 

Chamberlain Pierrette 

Sinclair (Laurier à Cameron) Champlain Gladstone Florence 
Lansdowne (Laurier à 
Tupper) 

Mary Tupper Suzie 

Aberdeen (Laurier à Tupper) Abbott Desjardins  
Laurier Dufferin Christine  
Bertha Wellesly Marc-André  

 
LUNDI 2 MAI 2022       

Main Est (Hampden à 
Laurier) 

Thériault Edmond Charles-Emile 

Sinclair (Hamilton à Laurier) Catherine Séguin Gérard 
Régent (Hampden à 
Hamilton) 

Cécile (Cartier à 
Laurier) 

Thérèse Laurin 

Higginson (Hampden à 
Hamilton) 

Adrian Parisien Royal 

Lansdowne (Hamilton à 
Laurier) 

Gascon Jérôme Sidney 

Aberdeen (Thériault à 
Laurier) 

Garneau Stevens Berthiaume 

Philippe Laflèche Spence (Cartier à 
Cameron) 

 

Hamilton Ghislain Albert  
 
LUNDI 9 MAI 2022 

 Main Est (McGill à Hampden) Race Stanley Cartier 
Régent (McGill à Hampden) Belle-Rive Emerald Cécile (James à 

Cartier) 
Higginson (Stanley à 
Hampden) 

Railway Gordon Dollard 

Nelson Est Atlantic Taché Wolfe 
James John Portelance Montcalm 
William Paquette Spence (McGill à 

Cartier) 
 

 Hampden Richer Clément  
 
LUNDI 16 MAI 2022 
 Main Ouest (ouest du pont 

Cécile) 
Salisbury Paul Riordon 

Bon Pasteur West Mario Smerdon 
Nelson Ouest Réjane André Poplar 
Church Omer Jacynthe Thorne 
Geneviève Chartrand Rupert Mill Entrance 
Prospect Roch Roxane McGill (incluant 

maison à l’arrière 
du Subway) 

Kipling Charlebois Lafrance 
Kitchener Pilon Allan 



 

 
 
Les pneus ne sont pas ramassés, mais vous pouvez les déposer gratuitement chez Gilles R. Mayer 
Sanitation ltée, 194 Route de comté 17, Hawkesbury du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h. 
Vous devrez remettre vos coordonnées lors du dépôt pour validation auprès du ministère de 
l’Environnement de l’Ontario. 



 

Tout équipement électronique et électrique usagé peut être déposé du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 
16 h 30 au 1301, avenue Spence. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Robert Lessard, directeur des opérations chez Recycle Action au 613 632-8508. 

 

Vous êtes priés de noter que le bois provenant de la démolition de vieux hangars, les restes de 
construction ainsi que les branches d’émondage d’arbres ne sont pas considérés comme rebuts et seront 
ramassés à vos frais. Les branches de haies seront ramassées seulement si celles-ci sont attachées en 
paquets n’ayant pas plus que 6’ de longueur par 2’ de diamètre. Veuillez également noter que les vieilles 
automobiles ne sont pas considérées comme rebuts. Tout équipement contenant des réfrigérants (fréon) 
devra être drainé et étiqueté par un professionnel agréé avant la cueillette. Nous recommandons aux 
propriétaires et locataires de procéder au nettoyage de leur propriété. 

 
Les rebuts ainsi que l’équipement électronique et électrique doivent être déposés séparément près du 
trottoir ou de la bordure, et non dans la rue, au courant de la fin de semaine précédant la date de la 
cueillette, au plus tard pour 6 h 30 le lundi matin. Il y aura une amende de 360.00$ aux résidents qui 
ne respectent pas les délais mentionnés. 

 

NOTEZ QUE LA CUEILLETTE DES DÉCHETS DANGEREUX se fera le samedi 1er octobre 2022 de 
8 h 30 à 14 h à l’Usine d’épuration située au 815, rue Main Est, Hawkesbury. 

 
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la campagne de nettoyage, veuillez 
communiquer avec les personnes ci-dessous : 

 
MAYER SANITATION  
613-632-2581  

 

Si le format de ce document est inadéquat, prière de communiquer avec le bureau de la greffière 
au (613) 632-0106 et la municipalité offrira, aux meilleures de ses capacités, l’assistance 
nécessaire. 


