
Ville de Yarmouth  

services de ramassage spécial 

 

La ville de Yarmouth est en train d’apporter des améliorations à son programme de ramassage 

des déchets solides. Les changements entreront en vigueur le 1 er  janvier 2010. Nous 

demanderons aux habitants d’utiliser ces services de ramassage spécial. Ainsi, nous pourrons 

être plus efficaces dans le ramassage des déchets, avec une répartition des quantités sur 

l’ensemble de l’année. Nous vous suggérons de conserver cette fiche et votre calendrier de 

ramassage des déchets sur votre frigo pour pouvoir vous y référer facilement.  

 

Déchets de nettoyage des résidences – Ramassage lors du jour normal de ramassage ----

-tapis et revêtements de sol (découpés et roulés)  

-mobilier (canapés, fauteuils, commodes, etc.)  

-matelas et sommiers, toilettes, lavabos en porcelaine, baignoires en porcelaine 

-petits appareils ménagers  

-vêtements non réutilisables et jouets en plastique  

 

Métaux et produits blancs –  Dernier vendredi du mois  

UN SEUL gros appareil ménager ou produit blanc (cuisinière électrique, réfrigérateur, 

congélateur, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, chauffe-eau, déshumidificateur, 

rafraîchisseur d’eau, etc.) et articles en métal, comme les cadres de lit, le mobilier, les 

barbecues, les cadres de bicyclette, les éviers et baignoires en métal et les tondeuses à gazon.  

 

Déchets en bois – Premier vendredi du mois d’avril à novembre (sauf jours fériés)  

On ramassera des quantités limitées d’un volume de jusqu’à ½ verge cube (p. ex., 3 x 3 x 

1,5 pi) de déchets en bois. Cette catégorie ne comprend pas les débris des grands travaux de 

rénovation (matériaux de toiture, terrasses, cabanes, etc.). Elle comprend les restes de bois des 

travaux de bricolage, les palettes en bois, les établis/tables/chevalets de sciage en bois, le 

mobilier de jardin en bois, etc.  

 

Broussailles, branches et feuilles – Jour normal de ramassage des déchets organiques 

On peut inclure les branches d’arbre, les broussailles et les feuilles, ainsi que les déchets du 

travail de jardin, à côté de la poubelle verte. Il faut faire des fagots avec les branches pour qu’on 

puisse les porter à bout de bras et la limite est de 5 fagots par ramassage. Il faut mettre les 

feuilles dans des sacs transparents ou des sacs en papier épais. La limite est de 20 sacs. 

 

*** La ville de Yarrmouth se réserve le droit de limiter les quantités. 

 

*** La ville ne ramassera pas les débris des travaux de construction ou de démolition. 

(Voir explications pour les débris des travaux de construction et de démolition au dos de 

la feuille.) 

 

Le ramassage des déchets n’est affecté par les jours fériés que si ces jours tombent un jour de 

ramassage. Vous trouverez les dates de substitution sur votre calendrier, dans le Vanguard ou 

en appelant WasteCo au 742-3490.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le calendrier de ramassage des 

déchets solides de la ville de Yarmouth ou le site Web de la ville de Yarmouth à 

www.townofyarmouth.ca ou appeler notre service au 742-7525.  

 



 

Nous n’accepterons pas les articles suivants au ramassage : 

 

• débris des travaux de construction et de démolition*  

• matériaux combustibles (essence, mazout, carburant diesel, etc.)  

• châssis de voiture et autres pièces de voiture lourdes  

• déchets liquides  

• batteries de voiture (acceptées au service Enviro-Dépôt de votre secteur)  

• déchets ménagers dangereux comme les détergents et les solvants corrosifs, les acides et 

alcalis forts et les pesticides pour la maison ou le jardin et les herbicides (acceptés au poste de 

transfert des déchets, qui s’occupera de leur élimination)  

• pneus de voitures (sans la jante, peuvent être déposés chez votre revendeur de pneus)  

• réservoirs de propane (acceptés au poste de transfert des déchets)  

• peintures et solvants (acceptés au service Enviro-Dépôt de votre secteur ou au poste de 

transfert des déchets, qui s’occupera de leur élimination)  

• pièges à homard  

• réservoirs de mazout (communiquez avec le vendeur local de mazout)  

• appareils électroniques (télévisions, ordinateurs, écrans, imprimantes, téléphones, 

magnétoscopes, lecteurs de DVD, appareils sans fil, chaînes stéréo, autoradios, numériseurs, 

télécopieurs, etc.). Ces articles doivent ne pas contenir de verre brisé et peuvent être apportés 

chez Paper Chase Bottle Exchange Ltd. à 236D, rue Water (tél. : 742-9747). Pour se 

débarrasser de votre vieux téléphone portable, consultez le site www.recyclemycell.ca.  

 

 
Les débris des travaux de construction et de démolition doivent être apportés au poste de 

transfert de Hardscratch Road. 

 

 

La ville de Yarmouth tient à remercier à l’avance ses habitants de leur coopération et de leur 

participation aux programmes. 

 

http://www.recyclemycell.ca/

