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20 AU 23 MAI 2022

Directement
à l’écocentre

Cette activité se déroulera
directement à l’écocentre
situé au 5311 de la route 395 Nord
(environ 5 km en direction de St-Maurice).

Exceptionnellement, l’écocentre sera ouvert
selon l’horaire suivant :
• Vendredi de 8 h à 20 h
• Samedi de 8 h à 17 h
• Dimanche - lundi de 9 h à 17 h – Uniquement
pour les CITOYENS d’Amos
Secteur St-Maurice : du 27 au 29 mai
Installation de conteneurs à la halte routière
1EXMʢVIWEGGITXʣIWIXXVMʣIWFSMWHʣGLIXWIXQʣXEY\
Les autres rebuts doivent être acheminés à l’écocentre
Distribution du compost pour les citoyens d’Amos

Nettoyage des berges
DE L’HARRICANA,
L’H
H A RRICANA DES PARCS
P CS
ET TERRAINS SPORTIFS
Le samedi 4 juin, entre 10 h et 13 h, les citoyens sont
invités à se rendre au site de l’Agora naturelle ou à l’un des
TEVGWWYMZERXW0MSRW&ʣPERKIV(SQEMRI4VSYP\(SQEMRI
&IPPIZYI0IWWEGWWIVSRXJSYVRMWEY\TEVXMGMTERXW8MVEKI
HITVM\HITEVXMGMTEXMSR4IYMQTSVXIPIXIQTWUYIZSYW
pouvez y consacrer, vous êtes les bienvenus.

GRAND MÉNAGE
DU PRINTEMPS

Chaque année, le printemps est l’occasion de
nettoyer sa propriété et de procéder au tri des
biens et produits accumulés pendant l’année.
COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
$ǓQGƦDVVXUHUODJHVWLRQV¤FXULWDLUH
responsable et optimale des matières
U¤VLGXHOOHVDORUVJ¤Q¤U¤HVOD9LOOHGƦ$PRV
vous ouvre les portes de son écocentre
HQRǖUDQWXQKRUDLUHERQLǓ¤

Collecte des encombrants
DE PORTE EN PORTE

MÊME JOURNÉE QUE LA COLLECTE DE VOS BACS
DU 30 MAI AU 3 JUIN
Les encombrants devront être déposés à côté de votre bac la
veille de la collecteHIGIPYMGMTYMWUYƅMPRƅ]ETEWHƅLIYVIƼ\ITSYV
le ramassage.
Les encombrants dûment triés seront uniquement récupérés
par terre en bordure de chemin sur votre terrain. Toutefois, pour
le secteur rural, les citoyens doivent obligatoirement prendre
rendez-vous par téléphone au 819 732-8543 poste 217 ou par
courriel à environnement@amos.quebec
Qu’est-ce qu’un encombrant : meubles, électroménagers ou
autres articles qui sont beaucoup trop gros pour être déposés
dans les bacs verts ou bleus.
%YGYRQEXʣVMIPMRJSVQEXMUYIRMVʣWMHYHSQIWXMUYIHERKIVIY\RIWIVSRX
ramassés lors de la collecte.

Info : Service des immobilisations et de l’environnement
819 732-8543 I environnement@amos.quebec I amos.quebec
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