Nous vous rappelons que c'est la compagnie « Location Demers et Dubois » qui ra^
masse maintenant vos grosses vidanges, et ce, sur demande directement à la com
pagnie, de l'une des façons suivantes:

• Par téléphone au 418.881.0084, sans frais 1.844.881.0084
• Par courriel à l'adresse: locationdemer$etdubois@hotmail.com

• Par Messenger, sur la page FACEBOOK de: Location Demers et Dubois

LOCATION

CoHec

DEMERS ET DUBOIS •

de Gros Rebuts

Comment utiliser le service
Étape 1:
Communiquez directement avec la compagnie
•

Par téléphone au 418.881.0084. sans frais 1.844.881.0084

*

Par courriel 4 l'adresse: locationdemersetdubois9hotmaU.com

Étape 2:*

Par Messenger,sur ta page FACEBOOK de: Location Oemers et Dubois

Mentionnez les articles dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus précise possible.
Tous les encombrants sont récupérés, peu importe leur éCât, qu'ils soient fonctionnels ou non.
Nous VOUS recommandons de mettre tous les petits objets dans des boites.
Étape 3:

Suite à votre communication.

Location

vous demande de déposer vos objets à l'extérieur pour le lundi

suivant. La collecte s'erfectuera au courant de ta semaine suivante au plus tard dans les 5jours ouvrables à
compter du lundi.

Étape 4:

Placez vos objets près de la maison é un endroit facile d'acc&s pour les manutentionnaires.

**Ne pas placer vos objets sur le bord de la rue**

matières acceptées- maximum de 3 mètres cubés
Meubles de toute sorte, rr.Tlol.is, t.-ipîs.

Électroménagers, cr>auffe-eau...
Matériel électronique (•• Les Sercu jf'viia
et fils électriques
Menus objets; ouUis. jouets, vais>wl(e, inlroii...
Matériaux de construction (pclUus quantités): bois,

portes, fi nêlrcs, lavabos, toilettes...
Vélos et articles de sport

&itti>iiL>s d'nuloinabiie, pneus {iniixiiiiuin cJc!4)
Ttcsu*. tpjrtlliis. vft^mpnts. chrim^urps..

Résidus nlimcntaires et .sutrcs matièresorQnniqucs
(feiiilioi, g.azon. branches..)
Acrég.its jrochos, béton, sable, nsph.nite. .)
Résidus domestiques dangereux (huiles, peinture,
pesi clons. pHcs. lampe» fluo compactes, néon,
bombcniu^s de piopiine, ir»tinctinir> .)
Matér>.iux proi/cnant do l.a démolition de b&llmcnT,
de balcon ou do rénov.atlon majeure

ubles souillés par des excréments et tout ce qui
picvierl de commerces, d'enirepreneiirs ou
d'industries

\

