
Gros rebuts 2021
Réservé aux citoyens seulement

1 Dépôt libre-service au site de dépôt municipal (100 rue Champagnat – Écocentre)

Les citoyens de la Ville de Bedford pourront disposer de leurs encombrants (gros rebuts) et résidus
de construction, rénovation et démolition (CRD) dans le cadre d’un dépôt libre-service au site de
dépôt municipal vendredi le 9 juillet entre 8h. et 12h. et ce, en plus de l’ouverture régulière pour
tous les citoyens de la MRC le samedi 10 juillet de 8h. à 16h. (fermé pour le dîner de 12h. à 12h30).

2 Collecte sur rendez-vous

Les citoyens qui ne peuvent utiliser le service de dépôt libre pourront bénéficier d’une collecte à la
porte sur rendez-vous seulement les lundi et mardi 5 et 6 juillet, faite par le service des travaux
publics. Pour prendre rendez-vous, téléphoner au (450) 248-3004 avant le 1 juillet 2021.

Attention ce service n’est pas disponible pour ramasser les résidus de construction, rénovation et
démolition. Ceux-ci pourront être déposés lors du dépôt libre-service seulement.

Les citoyens qui n’auront pas pris rendez-vous et qui déposeront leurs encombrants en
bordure de rue seront assujettis aux dispositions de l’article 36 du règlement 638-20-8, soit à
une pénalité de 150$.

Exemple de matière acceptée selon l’extraits du règlement 638-20-8 :

Article 1 : Encombrants (gros rebuts)

Les encombrants (gros rebuts) sont toutes matières résiduelles occasionnelles dont le volume, le
poids ou la nature non compressible est problématique (ex.: dimension supérieure à 1 mètre de long
ou d’un poids supérieur à 25 kilogrammes) et qui proviennent exclusivement d’un usage domestique.

De manière non limitative les encombrants comprennent, les pièces de mobilier, les éviers, les
lavabos, le matériel électrique et électronique (téléviseurs et ordinateurs), les électroménagers
(poêles, laveuses, sécheuses), les fournaises, les réservoirs à eau, et autres objets tels que
balançoires, barils, tuyaux et poteaux de métal.
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Large domestic items 2021
Reserved for residents only

1. Self-service drop-off at the municipal site (100 Champagnat Street – Ecocentre)

The citizens of the Town of Bedford will be able to dispose of their bulky items (large garbage) and
construction, renovation and demolition waste (CRD) residues as part of a self-service deposit at the
municipal deposit site on Friday July 9 between 8h00 and 12h00 in addition to the regular opening
for all MRC citizens Saturday July 10 from 8 a.m. to 4 p.m.(closed for dinner from 12 p.m. to
12:30 p.m.).

2. Collection by appointment

Citizens who cannot use the self-service drop-off have to take an appointment with the Public works
Service for a possible pick-up on Monday July 5 or Tuesday July 6. To benefit from the pick-up
service, you must make an appointment at (450) 248-3004 before July 1st, 2021.

Attention, however, the pick-up service is not available for construction, renovation and demolition
waste which can be deposited at the self-service drop-off only.

Residents who will not have an appointment and leave their large domestic items at the curb
will be subject to the provisions of article 36 of by-law 638-20-8, that is to be charged $150 for
a collection.

Example of material accepted according to extracts from regulation 638-20-8

Article 1: Bulky items – (large items)

Bulky items (large items) are all occasional residual materials whose volume, weight or non-
compressible nature is problematic (e.g. dimension greater than 1 meter long or weighing more than
25 kilograms) and which come exclusively from a home use.

Without limitation, large items include, furniture, sinks, electrical and electronic equipment (televisions
and computers), household appliances (fridges, stoves, washers, dryers), furnaces, water tank, and
other objects such as swings, barrels, pipes and metal poles.
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