
Pour toutes questions : Municipalité d’Ascot Corner (819) 560-8560 
 

Grand ménage en famille et 
Journée environnement : 19 mai 

 

Grand ménage en famille 
Nous invitons les citoyens et les familles à participer au Grand ménage. Il y aura deux points 

de rencontre pour le Grand Ménage, soit le parc Pomerleau et le parc Goddard.  

Le rendez-vous est à 9 h, dans chacun des parcs pour recevoir vos gants, votre sac de poubelle 

et votre sac de recyclage. Un ménage d’environ 30 minutes pour aider l’environnement ! 

L’objectif est de nettoyer le parc, la nature autour, les rues avoisinantes, etc.  

Venez participer au grand ménage du printemps! 

L'activité se tiendra au parc Pomerleau (5688, rue Principale)  

et au parc Goddard (72, rue du Québec) 

Chaque personne qui va participer au grand ménage, se verra offrir un arbre gratuit.  

 

Journée environnement 

Ce samedi, entre 8 h et 12 h, beau temps, mauvais temps se tiendra la                                       

journée environnement afin de permettre à la population de se départir de différents types 

de rebuts et résidus. 

L'activité se tiendra au garage municipal, 5590 rue Blouin (rue derrière le Subway).  

Chaque personne qui va apporter des matières et résidus, lors de cette journée, se verra 

offrir un arbre gratuit par item apporté (maximum de 3 arbres par personne). Le mois de 

mai est le mois de l’arbre et des forêts, c’est pourquoi la municipalité vous offre des arbres 

pour votre contribution à la journée environnement!  

Voici la liste des matières et des résidus que vous pourrez apporter lors de cette  journée 

environnement, le  19 mai prochain :  

 Bois naturel : Ces matières seront dirigées vers le compostage. 
 Bois traité : peint ou vernis, meubles en bois  
 Pneus : un maximum de 8 pneus par résidence est accepté, les pneus doivent être 

déjantés et avoir un diamètre de moins de 48 pouces.  Noter que c'est l'unique façon 
de vous départir de vos pneus puisqu'ils ne seront pas ramassés lors de la journée 
spéciale de la collecte des gros rebuts. 

 Bonbonnes de propane vides. 
 Vêtements, chaussures et textiles de tout genre  
 Métaux ferreux et non ferreux, incluant les électroménagers. 
 Piles, cartouches d'encre, téléphones, répondeurs, cellulaires, ordinateurs, 

imprimantes, écrans, téléviseurs, ampoules fluocompactes et tubes fluorescents. 
 Restes de peinture et d'huile : contenants étanches avec nom du produit indiqué.  
 Ordinateurs et autres produits électroniques.  


