
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

                                                            
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-… 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2018-315 RELATIF AUX 
SERVICES DE COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, TEL QUE 
MODIFIÉ, AFIN DE RETIRER DE LA 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS LES 
APPAREILS RÉFRIGÉRANTS ET DE 
CLIMATISATION 
________________________________       

   
 

LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
LA HAUTE-YAMASKA DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2021-… modifiant le 

règlement numéro 2018-315 relatif aux services de collecte des matières résiduelles, 

tel que modifié, afin de retirer de la collecte des encombrants les appareils réfrigérants 

et de climatisation ». 

Article 2 – Modification des encombrants autorisés dans la collecte 

L’article 78 du Règlement numéro 2018-315 relatif aux services de collecte des 

matières résiduelles et abrogeant le règlement numéro 2018-308, tel que modifié, est à 

nouveau modifié par le remplacement du paragraphe a. du premier alinéa par le 

paragraphe suivant :  

« a.  Le mobilier tel que bureaux, sofas, fauteuils, commodes, bibliothèques, matelas, 

et électroménagers, à l’exception des appareils réfrigérants et de climatisation 

visés par l’article 79 ». 

Article 3 – Modification des matières résiduelles non autorisées 

L’article 79 dudit règlement est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant :  

« h.  Les appareils réfrigérants et de climatisation tels que les réfrigérateurs, les 

congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les distributeurs 

d’eau, les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs. ». 

Article 4 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce ……………….. 2021. 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Paul Sarrazin, préfet 
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