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2018 FREE LARGE ITEM 

COLLECTION 

WEEK OF APRIL 23 

 

*NEW – 1 ITEM ONLY will be picked up. Maximum 

weight is 100 pounds, except fridges and freezers. 

If you have several small items, please put them in 

a box to meet the restriction of 1 item. 

 

 
 

Make sure to put your item at the curb on APRIL 23 

AT 7:00 A.M., regardless of your regular collection 

day so you do not miss the collection. 

 

 

Following items are accepted 

Fridge, stove, dishwasher, washing machine, 

dryer, furnace, box spring, mattress, couch, water 

tank (emptied), toys, lawn furniture etc. Mirror and 

broken glass must be in a box. Items with freon (air 

conditioner, fridge, dehumidifier, freezer, coolers) 

must be emptied and tagged by a certified 

technician. 

 

 

Excluded items 

1) Electronics waste (T.V., computer, phones 

etc.); 

2) Explosives or highly combustibles material 

3) Hazardous waste; 

4) Construction and renovation materials, rolls of 

carpet; 

5) Pathological waste, animal carcasses, animal 

feces; 

6) Grass clippings, leaves or branches; 

7) Household garbage; 

8) Recyclable items. 

 

Visit russell.ca for the full 2018 Garbage & 

Recycling Calendar.  

COLLECTE GRATUITE DE GROS 

ARTICLES 2018 

SEMAINE DU 23 AVRIL 

 

*NOUVEAU – 1 ARTICLE SEULEMENT sera 

ramassé lors de la collecte. Le poids maximal est 

de 100 livres, à l’exception des réfrigérateurs et des 

congélateurs. Si vous avez plusieurs petits articles, 

veuillez les rassembler dans une boite pour 

respecter la limite de 1 article. 
 

Assurez-vous de mettre votre article en bordure du 

chemin le 23 AVRIL À 7H LE MATIN, peu importe 

votre journée de collecte régulière pour ne pas 

manquer la collecte.  

 

Les articles suivants seront acceptés : 

Réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse, 

sécheuse, fournaise, sommier, matelas, divan, 

chauffe-eau(vide), jouets, mobilier de jardin, etc. 

Miroir et verre brisé doivent être dans une boite. 

Articles contenant du fréon (air climatisé, 

réfrigérateur, déshumidificateur, congélateur, 

refroidisseur) doivent être vidé et avoir l’étiquette 

d’un technicien certifié. 

 

Articles exclus : 

1) Appareils électroniques (télévision, ordinateur, 

téléphones etc.); 

2) Explosif ou matériaux inflammables de tout 

genre; 

3) Substances dangereuses; 

4) Matériaux de construction et rénovations, 

rouleau tapis; 

5) Restes pathologique, carcasses d’animaux, 

matières fécales; 

6) Débris d’herbes, feuilles, branches; 

7) Déchets résidentiels; 

8) Les articles recyclables. 
Visitez www.russell.ca pour le calendrier complet 

d’ordures ménagères et recyclage.  
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