Communiqué
Collecte des matières recyclables : nouveau fournisseur à compter de janvier 2014
Granby, le 18 décembre 2013 — À compter du 1er janvier 2014, les matières recyclables seront collectées
par l’entreprise Sani-Éco de Granby et ce, sur le territoire des huit municipalités de la MRC soit Granby,
Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford,
Warden et Waterloo. Ainsi, Sani-Éco devient l’unique fournisseur autant pour la collecte des ordures
ménagères que celle des matières recyclables.
Les jours de collecte des matières recyclables demeureront les mêmes, toutefois l’heure de collecte pourrait
varier du fait qu’un nouveau fournisseur effectuera le service. Ainsi, pour éviter les désagréments qui
pourraient découler d’un changement d’heure de collecte, la MRC invite les citoyens à placer leur bac entre
19 h, la veille de la collecte, et 6 h le jour même en bordure du trottoir ou de la rue. Les collectes
continueront de s’effectuer entre 6 h et 19 h.
Notons que ce nouveau contrat n’amène aucun changement au niveau des consignes à suivre, et que les
matières acceptées demeurent les mêmes. Pour connaître les jours de collecte, les citoyens de la MRC
pourront consulter leur nouveau Calendrier des collectes 2014 distribués tout récemment par la poste.
La MRC souhaite rappeler aux citoyens de ses municipalités membres que les collectes d’ordures
ménagères et matières recyclables qui sont normalement prévues les mercredi 25 décembre 2013 et
1er janvier 2014, seront effectuées le jour ouvrable suivant, soit les jeudis 26 décembre 2013 et 2 janvier
2014. Les écocentres seront fermés le 25 décembre 2013 et le 1er janvier 2014 mais ouverts selon l’horaire
de la saison hivernale les autres jours de la période des Fêtes.
Pour plus d’informations sur les différents services offerts par la MRC, les citoyens de La Haute-Yamaska
sont invités à consulter le www.haute-yamaska.ca ou à nous contacter au (450) 378-9976, poste 2231.
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Pour information :
Valérie Leblanc
Chef de projet, volet déchets et matières recyclables
MRC de La Haute-Yamaska
Téléphone: (450) 378-9976 poste 2225
Courriel: vleblanc@haute-yamaska.ca
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