Pour diiffusion imméédiate
HORAIRE HIVERNAL PO
OUR CERTAIN
NS SERVICES À COMPTER DU 1ER DÉCEM
MBRE

Saint‐Jean
n‐sur‐Richelie
eu, le 16 novembre 2021 – À l’approchhe de l’hiver, Compo‐Hautt‐Richelieu infforme
la population des chaangements ap
pportés à ce
ertains de sess services po
our la périod
de froide, et ce, à
er
compter du
d 1 décemb
bre.
BRUN’O Lebac
L
De décem
mbre à mars, la collecte de matières organiques
o
esst effectuée ttoutes les deux semaines.. Pour
connaître les dates de collecte, les citoyens peuvent consulteer leur calend
drier de colleectes dans le Guide
2021 ou en
e ligne à com
mpo.qc.ca/collectes.
Pour évite
er que les maatières organiques adhèren
nt au fond duu bac en hiver, il est recom
mmandé de m
mettre
des journaux ou des morceaux de
e carton (san
ns ruban adh ésif ni agrafee) au fond d
du bac. Il est aussi
importantt de bien envelopper les ré
ésidus alimen
ntaires dans ddes sacs de paapier sans pellicule plastiq
que ou
dans des papiers
p
non glacés
g
(circulaaires, journau
ux).
Il n’y a au
ucun changem
ment pour les collectes de matières reecyclables, d’’ordures mén
nagères et dee gros
rebuts non valorisabless.
Écocentre
e Lacolle
À partir du 1er décembre, l’écocentrre situé à Laco
olle sera ouveert les samed
dis, de 9h à 16
6h.
Les écoce
entres de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, daans les secteeurs Iberville et Saint‐Lucc, conserventt leur
horaire haabituel.
Conteneu
urs collectifs pour
p
le carton
n
Les conteneurs collecttifs installés à la Palestre Iberville et a u parc René‐‐Lévesque po
our la récupération
du carton seront retiré
és dès le débu
ut du mois de
e décembre. LLes surplus de carton peuvvent être app
portés
sans frais et sans limite
e aux écocenttres, pendantt les heures d ’ouverture.
Pour tout renseigneme
ent suppléme
entaire, le site
e compo.qc.caa est une exccellente sourcce d’informations.
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