AVIS : MODIFICATION DU CALENDRIER DES DÉCHETS/RECYCLAGE
Nous avons le plaisir de vous informer que le calendrier des déchets et du recyclage pour 2021 a été modifié
conformément à nos demandes. À partir du 31 mai, la collecte des déchets sera hebdomadaire jusqu'au 6 décembre
2021. Les calendriers révisés seront disponibles au bureau municipal, sur les babillards municipaux et sur notre site
Web.
Veuillez noter les changements apportés aux dates de collecte :
Secteur rose
Recyclage : Mardi
Déchets : jeudi

Secteur jaune
Recyclage mardi
Déchets lundi

Pour rappel, lors de la collecte régulière des déchets et du recyclage, vos bacs doivent être placés en bordure de route
avant 7h le jour de la collecte, doivent être visibles de la route et doivent être accessibles. Tout objet ne se trouvant
pas dans le bac ne sera pas collecté.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le bureau municipal entre 8 h à 12h00 et 13h00 à 16 h du lundi au
vendredi. Veuillez noter qu'en raison des restrictions en vigueur pendant l'urgence sanitaire liée au COVID-19
(coronavirus), le bureau municipal est fermé au public. (819) 422-3528.
DONNÉ À LOW, Province de Québec, 27e jour du mois de mai 2021.

NOTICE: MODIFICATION OF WASTE/RECYCLING CALENDAR
We are pleased to inform you that the 2021 Waste and Recycling Schedule has been amended as per our requests.
Beginning May 31, waste pick up will be weekly until December 6, 2021. Revised calendars are available at the
municipal office, on the municipal bulletin boards and on our website.
Please note changes to collection dates:
Pink sector
Recycling: Tuesday
Waste Thursday

Yellow Sector
Recycling Tuesday
Waste Monday

As a reminder, during regular collection of waste and recycling, your bins must be placed by the roadside before 7am
on the day of collection, must be visible from the road and must be accessible. Any items not in the bin will not be
collected.
If you have any questions, please do not hesitate to call the municipal between 8am - 12pm and 1 - 4 pm, Monday to
Friday. Please note that due to current restrictions during the COVID-19 (coronavirus) health emergency, the municipal
office is closed to the public. (819) 422-3528.
GIVEN AT LOW, Province of Quebec, this 27th day of May 2021.
Joanne Owens
Directrice générale / Director General

