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Wendake, le 27 septembre 2O2I

- AVIS A LA POPULATION -
LE TUNDI 8 NOVEMBRE 2021SE TIENDRA LATROISIÈME COTLECTE D'ENCOMBRANTS

Selon les dispositions du règlement 2003-08 sur les services de collecte à Wendake, les objets de cette collecte

devront :

* Être déposés en bordure de la voie publique au plus tôt 48 heures avant le iour prévu de la collecte (art. S);

* Respecter les exigences suivantes (arl. aÐ :

- Occuper un volume total inférieur à 3 m3;

- Être attachés en paquets de dimensions inférieures à un mètre de longueur s'il s'agit de matières en

vrac qui ne peuvent être placées dans des contenants ou des boîtes de carton;

- Avoir un volume inférieur à 1 m3 s'il s'agit de matériaux de construction;

- Ne pas être des objets dangereux, des matières recyclables, des déchets domestiques, des déchets

industriels ou des matières indésirables au sens du règlement.

N. Être déposés de façon ordonnée en bordure de la rue ou sur le terrain d'où ils proviennent (art. a1);

i. Provenir exclusivement d'une source domestique et résidentielle (art. 12).

ll est, par ailleurs, interdit de disposer de ces objets dans le cadre des collectes d'ordures régulières et encore

moins de s'en débarrasser dans l'environnement (art. 3). Les collectes d'encombrants sont des mesures

administratives qui visent à dissuader de tels gestes.

De plus, en tout temps, vous pouvez vous départir de vos résidus domestiques dangereux (RDD), de vos appareils

issus des technologies d'information et des communications (TlC) et de vos encombrants en les acheminant à

des entreprises spécialisées, d'économie sociale ou des organismes communautaires où ilvous sera possible d'en
disposer gratuitement tout en favorisant la valorisation, le réemploi et la disposition sécuritaire. Enfin, l'accès

des résidents de Wendake aux écocentres est offert gratuitement : https://wendake.calservices/habitation-et-
terres/gestion-de-lenvi ron ne m ent/ecocentre-2/
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