
La corporation du canton de Glengarry nord 

www.northglengarry.ca 

Téléphone 613-525-1110 

Politique pour la collecte de déchets  

 Les déchets doivent être placés au bord de la chaussée ou d'une allée avant 6h00 

le jour de la collecte. 

 

 Limite hebdomadaire de deux (2) sacs à ordures. Les sacs supplémentaires 

nécessitent une étiquette spéciale, qui peut être achetée au bureau municipal 

ou RARE au coût de $ 3.00 chacune. La taille maximale de chaque sac est de 

26” X 32.5”. 

 

 Toutes les étiquettes achetées peuvent être utilisées l’année suivante.  

 

 Les sacs doivent être mis dans des récipients couverts. Les déchets qui ne sont 

pas dans des récipients acceptables ne seront pas ramassés. 

 

 Les cendres doivent être d’une semaine et mises dans un sac de plastique. 

 

 Le matériel de construction lourd ne sera pas ramassé. Il va de même pour les 

matériaux d’acier.  

 

 Les barils de 45 gallons ne seront pas autorisés. 

 

 Les piles, les meubles, les appareils ménagers, les pneus, les animaux morts, 

les produits chimiques, les seringues et les articles dangereux (coupants ou 

pointus) ne seront pas ramassés. 

 Les poubelles et les sacs à ordures approuvés doivent être utilisés. Les boites 

de carton ne seront pas autorisées. Le poids maximal pour une poubelle est de 

18 kg (40 lbs.). 

 

 

 

 

Saviez-vous que vous pouvez payer vos impôts foncières en utilisant le service de 

paiements pré-autorisés ? Pour en savoir davantage veuillez contacter le département des 
impôts au 613-525-1110. 
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The Corporation of the Township of North Glengarry 

www.northglengarry.ca 

Phone 613-525-1110 

Waste Collection (Garbage) Policy  

 

1) Collectable Waste shall be placed at the edge of the roadway or driveway prior 

to 6:00 AM, on collection day. 
 

2) Weekly limit of two (2) garbage bags, additional bag requires a special tag that 

can be purchased from R.A.R.E. or the Municipal Office at a fee of $3.00 per 

tag. Maximum size of garbage bags is 26” X 32.5”. 

 
 

3) Any tags purchased at $3.00 may be used the following year. 
 

 

 

4) Bags must be put in acceptable covered containers. No loose garbage or 

waste will be picked up. 
 

5) Ashes must be one week old and put in plastic bags. 
 

6) No heavy construction material or heavy steel will be picked up. 
 

7) 45 gallon drums will not be permitted. 
 

8) No batteries, household furniture, appliances, tires, dead animals, chemicals, 

syringes, needles or sharp articles will be picked up. 
 

9) Approved garbage cans and proper garbage bags are to be used. No cardboard 

boxes will be allowed.  Maximum weight for garbage cans is 18 kg (40 lbs.)  

 

 

 

 

Did you know that you can pay your property taxes using pre-authorized payments?  Please 

contact the tax department at 613-525-1110. 
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