AVIS IMPORTANT / IMPORTANT NOTICE
VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE LA POLITIQUE D'UTILISATION DU CONTENEUR
POUR LES REBUTS NON DOMESTIQUES
OUVERT DU 15 AVRIL AU 1 NOVEMBRE, DU LUNDI AU VENDREDI
1- Il est possible de déposer vos rebuts du lundi au vendredi de 8 h à
4- Types de rebuts autorisés dans le conteneur :
16 h sur rendez-vous seulement
Débris de construction, de démolition et de rénovation résidentielle,
*Les frais d'utilisation du conteneur sont:
en petite quantité
15$ pour l'équivalent d'une boîte de camionnette ou petite remorque
Brique, béton, asphalte, en petite quantité
25$ pour l'équivalent d'une remorque moyenne
Divan, matelas etc.
40$ pour l'équivalent d'un camion 6 roues
2- Vous devez obligatoirement téléphoner du lundi au vendredi au :
5- Types de rebuts autorisés hors du conteneur :
687-3436 : poste 3 entre 7 h et 16:30 h (vendredi 14:30 h)
Batterie de véhicule motorisé, huile usée, peinture et pneu (sans jante)
ou 687-3436 : poste 0 entre 9 h et 16 h
moins de 48 " de diamètre
pour prendre rendez-vous pour le dépôt des rebuts
Cuisinière, réfrigérateur, métal
pour déclarer quel type de rebuts et le volume
3- Seuls les citoyens de la municipalité de Boileau sont autorisés à
6- Types de rebuts non-autorisés :
déposer des rebuts qui doivent obligatoirement provenir d'une
Véhicules, pierre, gazon, feuilles, cendre
propriété située dans les limites de la Municipalité de Boileau (avec
Produits chimiques, rebuts radioactifs, matières résiduelles dangereuses
carte d'identité ou preuve de propriété, exemple : compte de taxe)
PLEASE TAKE NOTEOF THE POLICY REGARDING THE USE OF THE NON DOMESTIC GARBAGE CONTAINER
OPEN FROM APRIL 15 TO NOVEMBER 1 - MONDAY TO FRIDAY
1- It is possible to deposit your garbage Monday to Friday from 8 am
4- Authorized types of garbage in the container :
to 4 pm by appointment only.
Remnants of construction, demolition and residential renovation,
- 15.00$ for the equivalent of a pickup or small trailer
in small quantity
- 25.00$ for the equivalent of a medium size trailer
Brick, concrete, asphalt, in small quantity
- 40.00$ for the equivalent of a 6 wheel truck
Couches, mattresses, etc.
2- During the week from Monday to Friday you must call : 687-3436
5- Authorized types of garbage out of the container :
local 3 between 7 am and 4:30pm (Friday 2:30 pm)
Motorized vehicle batteries, used oil, paint and tires (without rims) of less
or 687-3436 : local 0 between 9:00 am and 4:00 pm
than 48" in diameter
To take an appointment for the deposit of garbage
Stoves, refrigerators
To state what type of garbage and the volume
3- Only citizens of the Municipality of Boileau are allowed to deposit
6- Non authorized types of garbage :
garbage which must come from a property situated within the limits
Vehicles, stone, grass, leaves, ashes
of the Municipality of Boileau (with identity card or proof of property
Chemical products, radioactive garbage, dangerous residual materials
example: tax bill)

Le conteneur est situé au 999, chemin des Hirondelles / The container is located at 999, chemin des Hirondelles

Les contrevenants seront mis à l'amende - Merci de votre collaboration / Offenders will be fined - Thank you for your collaboration

