
 

Cette année, la vie est revenue peu à 
peu à la normale et je suis optimiste 
pour que les choses continuent ainsi 
pendant l’hiver et la Nouvelle année. 

Plusieurs événements ont été repris avec vigueur et cela a été une 
excellente opportunité pour nous revoir et reconnecter avec nos 
amis, notre famille et notre communauté. Une des principales 
priorités du Conseil pour l'année à venir sera de rester connectés 
avec les résidents et les entreprises.  
 
Cet été, la Municipalité a ouvert le nouveau parc avec jets d’eau, le 
Yarmouth Splash Parc, qui permet aux enfants de socialiser 
ensemble tout en restant actifs. Ce nouveau parc pourra devenir un 
lieu de rencontre où les parents, les aînés et les personnes aidantes 
auront la possibilité d’avoir du plaisir à se rencontrer pendant que 
les enfants font de nouvelles connaissances en s’amusant. De plus, 
les projets de trottoirs sur la route #1 à Hebron et la route de 
Grenville ainsi qu'à Port Maitland, permettent à nos communautés 
d'être plus accessibles pour les piétons tout en étant un choix 
sécuritaire pour nos enfants qui marchent.  
 
Au mois de novembre, la Fédération des municipalités de la 
Nouvelle-Écosse a tenu sa conférence automnale et le Conseil en a 
profité pour se connecter avec des collègues de toute la province. 
Ensemble, nous avons collaboré afin que les sujets qui nous sont 
importants demeurent le focus de la conversation et nous avons 
travaillé avec le gouvernement provincial pour répondre à nos 
préoccupations. Un des projets importants que nous avons mis de 
l’avant   est la réalisation de l’installation de l'internet haute-vitesse 
et le service cellulaire, les deux étant indispensables pour rester 
connectés. 
Dans les prochaines semaines et les mois à venir, je 
demanderais à tout le monde de rester en contact avec les 
personnes dans le besoin dans nos communautés. Une voisine 
ou un aîné pourrait avoir besoin d’aide afin de se préparer 
pour la saison froide. Cela pourrait être aussi simple que de 
rendre visite, corder le bois, aider avec les tâches quotidiennes 
ou les courses. Qu’importe le geste, il pourrait faire toute la 
différence. 
En dernier, mais non le moindre, vous pouvez rester 
connectés avec la Municipalité en vous abonnant à notre 
bulletin électronique, disponible en français et en anglais. 
Je souhaite à tous une saison des fêtes reposante et sécuritaire et 

j’ai hâte de voir tout le travail que nous accomplirons en 2023!  

L’équipe municipale MODY a été 
bien occupée pendant le printemps et 
l’été. Plusieurs  employés ont pris leur retraite ou ont choisi 
d’autres poursuites professionnelles. Ceci nous a donné une 
excellente opportunité pour nous connecter avec le talent 
impressionnant de la région et ajouter de nouveaux visages à 
l’équipe.  Certains sont revenus chez eux et d’autres sont 
devenus des nouveaux voisins. D’une façon ou l’autre, il nous 
fait grand plaisir de les accueillir. 
 
L’équipe a été aussi bien occupée en se connectant avec les 
résidents par l’entremise de la révision des Limites des 
districts électoraux et la révision de l'arrêté de la Stratégie de 
planification/utilisation des terrains. Surveillez notre site 
internet et les médias sociaux pour des mises à jour sur ces 
projets importants. Pour créer le genre de communauté que 
vous voulez, il est essentiel de connaître vos pensées. Merci de 
vous connecter!  
 
Les projets prioritaires favorisent aussi les connexions à 
travers la Municipalité. Le trottoir des routes de Hebron et de 
Greenville faciliteront le transport actif par la marche et le 
trottoir de Port Maitland complétera la connexion du village en 
entier. Ces projets améliorent la sécurité, incitent à un mode de 
vie active et saine en plus de procurer aux résidents un endroit 
idéal où se connecter entre eux.  
 
Notre soutien pour la vision du Conseil des projets d’internet à 
haute vitesse achevés ainsi que l’amélioration du service et de 
la couverture sur l’ensemble du réseau cellulaire, a été aussi de 
toute importance. Le Conseil travaille fort pour assurer que la 
mise en place du réseau  des fibres optiques soit faite dans 
les délais prévus d’ici l’automne 2023  et fait pression sur le 
gouvernement provincial pour créer des programmes qui 
comblera les manques du service cellulaire. 
 
Les projets communautaires et de loisirs ont également mis en 

évidence la connectivité communautaire renouvelée. Les 

festivals, des initiatives de création de lieux et des projets 

comme le parc Yarmouth Splash Park ont créé de l'excitation 

et ont renouvelé notre fierté. En retournant à l’école et aux 

activités hivernales, souvenons-nous de rester prudents et 

d’être gentils! Les sourires sont gratuits mais ils ont beaucoup 

de valeur! 

 

      Message du Préfet 

John Cunningham 

Message de la Directrice             

administrative  

Victoria Brooks 

Automne/Hiver 2022-2023 



Préparatifs pour les tempêtes de l’hiver 

Les tempêtes hivernales ou le froid extrême peuvent survenir 
soudainement et durer plusieurs jours. La meilleure façon de vous 
protéger, vous et votre famille, est de suivre ces instructions: 
 
 Avant la tempéte 

Écoutez les nouvelles locales et les prédictions météorologiques 
pour des informations sur les changements des conditions. 

Protégez votre maison contre le froid et ajoutez à la  trousse 
d’urgence de votre auto des couvertures et des vêtements 
chauds. 

Assurez-vous d’avoir des pelles et des outils de déneigement à 
portée de la main. 

Utilisez une source alternative pour la chaleur comme un foyer, 
afin d’avoir une pièce confortable et chaude dans la maison. 

 
Pendant la tempête 

Environnement Canada émettra un avertissement sur les 
conditions de tempête. Faites attention à ces avertissements. 

Soyez vigilant pour les instructions des personnes en charge et des 
leaders de la communauté. 

Pendant la tempête, évitez de sortir dehors ou faire des 
déplacements non nécessaires . 

Amenez vos animaux de compagnie à l'intérieur. 
 
Après la tempête 

Évitez de vous déplacer si possible et écoutez les nouvelles locales 
et la météo pour les conditions météorologiques et routières 
du moment. 

Faites attention au refroidissement dû au vent. Si vous devez sortir 
dehors, habillez-vous de façon appropriée. 

Faites attention quand vous enlever la neige.Prenez votre temps et 

évitez de vous surmener. Prenez régulièrement des pauses, au 

besoin, pour vous reposer et vous réchauffer. 

Contactez votre Conseiller  

 
District 1 

Préfet John Cunningham | 902-740-5332  
johnc@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 2 

Conseiller Daniel Allen | 902-740-0416  
daniel@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 3 

Conseiller Sheri Hurlburt | 902-740-2022  
sheri@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 4 

Conseiller Patti Durkee | 902-740-3098   
patti@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 5 

Préfet adjoint Trevor Cunningham | 902-740-3086 
trevor@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 6 

Conseiller Loren Cushing | 902-740-1111 
loren@district.yarmouth.ns.ca 

 
District 7 

Conseiller Nick Hilton | 902-740-3064 
nick@district.yarmouth.ns.ca 

 
Plus d’informations sur les Conseillers et les districts desservis 

sont disponibles sur notre site internet:  
www.district.yarmouth.ns.ca  

Le système municipal d'égouts et votre fosse 
septique - Savoir ce qu’il ne faut PAS jeter  

Ce que vous jetez dans le système municipal ou dans votre fosse 
septique affecte beaucoup leur efficacité. En règle générale, ne 
jetez pas dans le système ce que vous pouvez facilement mettre 
aux poubelles. Souvenez-vous que le système n’est pas conçu 
pour servir de poubelle. 
 
Dans la cuisine, évitez de vider dans le drain de l’évier des 
morceaux de nourriture, de la mouture de café, et d’autres 
aliments incluant la graisse et les huiles de cuisson. 
Dans la salle de bain n’utilisez pas la toilette pour vous 
débarrasser des lingettes jetables, plastique, serviette-éponges, 
tampons, couches, préservatifs, litière de chat, etc… Les seules 
choses qui peuvent être mises aux toilettes sont les eaux usées 
et le papier toilette.  Consultez la liste “Ne jetez pa 
  NE JETEZ PAS  
Ces choses peuvent surcharger et détruire la digestion 
biologique qui prend place dans le système et vous coûter de 
l’argent à long terme. 

Lingettes jetables 
Mouture de café 

Soie dentaire 
Litiere de chat 
Contenants de 
médicaments 
Toute sorte de 

nourriture 

Serviettes sanitaires 
Applicateurs de 

tampons 
Préservatifs 

Mégots de cigarettes 
Gras, graisses ou 

huiles 
Couches jetables 

Peintures 
Vernis 

Solvents 
Huiles usées 

Pesticides 
Têtes de lavettes 

Projet Internet rural 

Le projet Internet rural est bien en cours dans l’ouest de la 
Nouvelle-Écosse! 
 
Jusqu'à date, 17,4 millions $ ont été investis par le 
gouvernement provincial, la municipalité et des investisseurs 
privés, avec Bell et Mainland Telecom en tant que 
fournisseurs du service afin qu’ils gèrent l'installation des 
fibres optiques dans le Sud-Ouest de la N.-É.  Ainsi 7,420 
maisons et entreprises auront accès à un service fiable 
d’internet à haute vitesse. Les projets approuvés devraient 
être complétés au mois de décembre 2023.   
  
Par contre, il y aura encore certaines adresses civiques qui ne 
seront pas desservies par le réseau de fibres optiques. Il est 
possible alors de faire application pour un remboursement 
offert par le programme Satellite Internet Rebate Program à 
travers Develop Nova Scotia. Selon ce programme, des 
maisons ou entreprises pourraient être éligibles pour un 
remboursement pour l’achat initial de l'équipement, incluant 
les frais de transport et les taxes, et pour l’installation de 
l’internet par satellite, jusqu'à un maximum de 1,000$.  
 
Pour plus d’informations sur le projet Rural Internet et sur le 

programme Satellite Internet Rebate, visitez Develop Nova 

Scotia en utilisant les liens suivants: 
 
                           https://internet.developns.ca/satellite  

https://internet.developns.ca/zones/western-ns/  

https://internet.developns.ca/files/documents/New-
Projects Satellite-Internet-Rebate-Expansion.pdf 
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mailto:daniel@district.yarmouth.ns.ca
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Détecteurs de fumée à la maison  

Les détecteurs de fumée sont une partie importante du plan 
d'évacuation d’une maison. Quand il y a un feu, la fumée se 
répand très vite. Des détecteurs de fumée fonctionnels peuvent 
vous donner une alarme tôt assez pour pouvoir sortir dehors 
rapidement. 
           CONSEILS DE SÉCURITÉ  

Installer des détecteurs de fumée dans chaque chambre à 
coucher et  aussi à l'extérieur de toute pièce où 
quelqu’un dort ainsi qu'à chaque étage de la maison. 
Installer des détecteurs dans la cave. 

Les grandes maisons peuvent nécessiter plus de détecteurs 
de fumée. 

C’est mieux d’utiliser des détecteurs interconnectés. Quand 
un détecteur donne l'alarme, tous les autres le font 
aussi. 

Tester les détecteurs au moins une fois par mois. Appuyez 
sur le bouton test pour vous assurer que le détecteur 
fonctionne. 

Les détecteurs maintenant offerts sur le marché utilisent 
différents types de technologie incluant des appareils 
avec détection multiple, qui peut inclure la fumée et le 
carbone dioxyde ensemble. 

De nos jours les détecteurs sont plus avancés 
technologiquement pour répondre à plusieurs types 
d’incendies tout en mitigeant les fausses alarmes. 

Un détecteur de fumée devrait être installé au plafond ou 
haut sur un mur. Éloigner les détecteurs de la cuisine 
afin de réduire les fausses alarmes. Ils devraient être à 
plus de 10 pieds (3 mètres) du poêle. 

Les personnes qui sont malentendantes ou sourdes peuvent 
utiliser des détecteurs spéciaux. Ceux-ci ont des 
lumières stroboscopes et des agitateurs de lit. 

Remplacer les détecteurs de fumée après 10 ans d’usage. 

 

Copie du site internet de NFPA, www.nfpa.org/publiceducation.  

 @ NFPA  

 

Entreprise dynamique de MODY  

Dogwood Lodge Pet Retreat  

La Municipalité de Yarmouth offre un programme pour honorer les vétérans locaux de la Municipalité, le Veteran Banner 
Program. À partir du mois de novembre 2022, nous acceptons  les formulaires de demande pour la seconde année du programme.  
 

 La famille et les amis des vétérans peuvent acheter un parrainage de 3 ans. La bannière de vinyle mesurant 48”H x 24”L est en 
couleurs et honorera leur cher veteran avec une photo du, ou de la, vétéran, leur nom et les détails de leur service, ainsi que le 
nom du (de la) parrain(ne). 
 

Les bannières seront installées sur les poteaux électriques des villages de Port Maitland, Arcadia, South Ohio et Carleton au mois 
de novembre de chaque année. En 2023, 20 poteaux seront disponibles dans chacun des villages pour un total de 80 poteaux.  
  
À chaque 3 ans, les bannières seront enlevées, mises en remise et conservées par la Municipalité, à moins que le (la) parrain(ne) 
décide de garder la bannière et fait une demande pour un autre parrainage de 3 ans. 
 

Les formulaires de demande seront traités suivant le principe, premier arrivé, premier servi. Les  vétérans résidents, ainsi que ceux 
et celles qui étaient des résidents de la Municipalité de Yarmouth, sont éligibles pour ce programme (les familles à l'extérieur 
peuvent aussi parrainer une bannière pour un vetéran local). 
 

Plus d'informations sont disponibles au site internet de la Municipalité de Yarmouth: www.district.yarmouth.ns.ca 

Programme Bannières des vétérans de la Municipalité de Yarmouth 

Le 15 février 2022, Jonathan et Kelsy Lyons ont ouvert une 
auberge-école pour animaux de compagnie, Dogwood Lodge 
Pet Retreat, située au 1665 Hardscratch, South Ohio, à 
quelques minutes de Yarmouth. Ils offrent une garderie pour 
chiens à temps plein, la mise en pension, le dressage et la 
vente au détail d'accessoires pour les animaux de 
compagnie. La garderie est ouverte 6 jours par semaine (du 
lundi au samedi) et ils offrent une mise en pension 365 jours 
par année. Ils offrent aussi des cours privés pour le dressage 
des chiens ainsi que des classes de groupe. Leur magasin 
met en vente de la nourriture pour chiens, des suppléments, 
des jouets et bien d'autres choses.  
 

    Dogwood Lodge Pet Retreat a été mis en nomination par 
la Chambre de commerce de Yarmouth pour les prix 
accordés lors du 2022 Yarmouth Business Award, dans la 
catégorie Étoile montante de l'année! 
 

Jonathan et Kelsy ont plusieurs plans pour le futur, tel le 

toilettage pour les chiens, la mise en pension des chats et ils 

espèrent aussi pouvoir mettre en place une installation 

d’hydrothérapie pour les chiens blessés.  

 Vous pouvez rejoindre Dogwood Lodge Pet Retreat au  
(902) 742-1011 

 ou par courriel: hello@dogwoodretreat.ca 
 

Plus d’informations sont disponibles sur leur site internet: 
dogwoodretreat.ca 

  Ils sont aussi sur Facebook et Instagram  

http://www.nfpa.org/publiceducation
http://www.district.yarmouth.ns.ca
mailto:hello@dogwoodretreat.ca
https://dogwoodretreat.ca/


Remboursement des impôts fonciers pour les aînés  

Cet hiver, essayez le Stick Curling au  

Club de curling de Yarmouth  

 
Cherchez-vous une nouvelle façon plaisante pour 
rencontrer d’autres personnes tout en restant actifs 
pendant l’hiver? Essayez le curling avec tige de 
lancement! 
 
Le jeu de curling avec tige de lancement est adapté du 
sport de curling que l’on voit à la télévision mais qui 
permet à tout âge et habiletés de s’amuser. Dans ce jeu 
on tire debout, avec un tir ressemblant à celui du jeu de 
palet. 
 
Le Yarmouth Curling Club a une des plus grande 
adhérence de membres de la Nouvelle-Écosse et a été 
l'hôte du Championnat de curling avec tige de lancement 
2019-ouvert. 
 
À Yarmouth il y a des ligues libres ouvertes les lundi et 
jeudi après-midis à 1.30pm et tout le monde est 
bienvenu. Des ligues en soirée sont aussi disponibles, 
avec instructions offertes. 
Le curling avec tiges de lancement est une bonne façon 
de rester actif et de socialiser pendant les mois d’hiver! 
 

Pour participer, svp contactez le Yarmouth Curling Club 

au 902-742-2161 ou trouvez-les sur Facebook. 

 Faites attention aux escrocs  

 
Si vous recevez un appel ou un courriel d’une personne qui vous 

demande d’acheter des cartes  iTunes, GooglePlay, Vanilla Visa 

ou Visa prépayées pour paiement, C'EST UNE ARNAQUE!  

Les escrocs demandent parfois un paiement avec ce type de 

cartes. 

NE LE FAITES PAS! 
RACCROCHEZ OU EFFACER LE COURRIEL!  

Parlez-en autour pour que d’autres ne deviennent pas des 

victimes de ces arnaques! Pour plus d'informations sur la fraude 

et les arnaques, svp contactez: 
 
Centre Antifraude Canada  
1-888-495-8501  

Programme pour la Sécurité des aînés du comté de Yarmouth  
902-881-4099  

 
Le programme de remboursement d'impôts fonciers, Property Tax Rebate for Seniors Program, sous l’administration d’ Access Nova 
Scotia pour le Département des Services communautaires, a été créé pour aider les aînés à demeurer dans leur maison en leur donnant un 
remboursement annuel sur leurs impôts fonciers. Le programme offre un rabais (déterminé par le gouvernement provincial) sur les taxes 
municipales de propriété payées l’année précédente, pour les propriétaires qui qualifient. 
 
Pour qualifier pour ce rabais les aînés doivent remplir des critères d’éligibilité, incluant: la facture payée en entier des impôts fonciers 
municipaux de 2021; leur nom inscrit sur les documents de taxes de propriété; une preuve qu'il, ou elle, reçoit le Supplément de revenu 
garanti (SRG) ou le Supplément de revenu garanti-allocation, de Service Canada. 
 
Les formulaires de demande pour le rabais sont disponibles au mois de juillet de chaque année  à Access Nova Scotia, au Provincial 

Building sur Starrs Road ainsi qu‘au Bureau municipal à Hebron. La date limite pour faire une demande est le 31 décembre de chaque 

année. Pour plus d’informations, s.v.p. Visitez: 

Property Tax Rebate for Seniors: 
https:/beta.novascotia.ca./apply-property-tax-rebate-property-tax-rebate-seniors 

Cérémonie de l’Allumage du sapin de la Municipalité de Yarmouth 2022 

La Municipalité de Yarmouth tiendra sa cérémonie annuelle de l’Allumage du sapin le vendredi, 2 décembre 2022 au Bureau municipal, 
932 route # 1 à Hebron.  
 
Les activités débuteront à 6pm avec un discours d’ouverture puis le sapin sera illuminé après. Plusieurs activités ont été planifiées suivant 

l’allumage du sapin, telles: 

 

 
 
 
 

Venez nous aider à célébrer la saison !  Les dons pour la banque de nourriture sont les bienvenus. 

                  

 Chocolat chaud 

 Décoration de biscuits 

 Promenades en charrette de foin 

 Films de Noël pour enfants 

 Boite aux lettres pour le Père Noël 

                                        Le saviez-vous? 

     Nous pouvons vous envoyer notre bulletin de nouvelles  
par courriel! 

Nous avons aussi la version anglaise en ligne. 
Si vous êtes intéressés à vous abonner, svp envoyez nous un 

courriel à:  
admin@district.yarmouth.ns.ca 

 
Ou téléphonez-nous au: 902-742-7159, et indiquez si vous voulez la 
version française ou anglaise. 
 
    Vous pouvez aussi visionner notre bulletin sur notre site internet: 
                                    www.district.yarmouth.ns.ca  

https://beta.novascotia.ca/apply-property-tax-rebate-property-tax-rebate-seniors#:~:text=Property%20Tax%20Rebate%20for%20Seniors%20helps%20low%2Dincome%20seniors%20with,apply%20until%2031%20December%202022.
mailto:admin@district.yarmouth.ns.ca


Veuillez souhaiter avec nous la 
bienvenue à Marissa Parker en 
tant que nouvelle Agente des 
Communications de la 
Municipalité de Yarmouth. 
 
Marissa est née et a grandi à 
Mississauga, ON, et elle a 
étudié à l'université Carleton où 
elle a obtenu un baccalauréat en 
Affaires internationales en 
2021. Elle demeure maintenant 
dans la municipalité avec son 
conjoint et son chiot, Lola. 
 
Marissa a de l’expérience avec 
les communications et le marketing, ayant travaillé avec diverses 
organisations telles la Croix rouge canadienne, Postes Canada 
ainsi que l'université Carleton et elle a bien hâte de prendre son 
nouveau rôle à MODY. 
 
Dans ses temps libres, Marissa aime aller à la découverte de 

nouveaux endroits, les longues marches, les voyages et aussi être 

avec ses amis, sa famille et son chiot. Présentement elle est 

responsable d’une organisation à but non lucratif, Sending 

Sunshine, qui envoie des cartes écrites à la main à des aînés 

partout au pays! 

La Municipalité de Yarmouth 
est heureuse de vous présenter 
Matthew Smith, engagé 
comme le nouveau 
Coordonnateur des Loisirs 
communautaires pour 
Yarmouth Loisirs! 
 
Matthew a obtenu un 
baccalauréat de Cinétique et 
Nutrition humaines de 
l'université St-F.-X. Il a aussi 
complété un diplôme d'études 
supérieures en Gestion du 
sport et des loisirs de l'université d’Alberta. 
 
En tant que nouveau Coordonnateur des Loisirs 
communautaires, son but est de faire des connections solides 
avec la communauté en s’engageant avec les leaders, les 
organisations de sport et les bénévoles afin de mettre en place 
un grand choix d'activités pour la population, offrant des 
loisirs pour avoir du plaisir et se mettre en forme. 
 
Dans ses temps libres, Matt aime bien prendre des marches 
avec sa fiancée Leila et leur chien Arlo et aussi explorer les 
nombreuses plages de la région.  

Bonne retraite pour Kathy Spates  
Agente des finances  

Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter une vraiment 
bonne retraite, bien méritée, à Kathy Spates! 
 

Kathy a été l’Agente des finances de la Municipalité pendant 
plus de 27 ans ! 
 

Elle est bien connue pour son sens de l’humour plein d’esprit, 
son rire contagieux et surtout 
pour son fameux gâteau au 
chocolat fait-maison! 
 

Grand merci pour tout ton 
travail et ton dévouement, 
Kathy. 
Félicitations pour ta retraite! Tu 
vas nous manquer! 
 

Meilleurs souhaits pour le 
prochain chapitre de ta vie! 
 

On te souhaite des tonnes de 

bonheur dans les années à 

venir! 

Bienvenue Marissa Parker  

Agente des Communications  
Bienvenue Matthew Smith  

Coordonnateur des Loisirs communautaires  

  Programme de remise incitative  
             pour le Patrimoine municipal 

La Municipalité de Yarmouth reconnaît l’importance de 

conserver notre patrimoine. Le but de ce programme est d'offrir 

un plan afin que la Municipalité puisse aider les propriétaires 

de biens patrimoniaux enregistrés par la municipalité. La 

Municipalité offre des remises aux propriétaires qui font des 

dépenses pour la conservation de ces biens. 
 
Détails du programme: 
 

 Ce programme sera mis en vigueur pour la période de cinq 
(5) ans entre 2021-2026. 

 Ce programme s’applique aux  propriétaires de biens 
patrimoniaux enregistrés à partir d'avril 2021.   

 Le montant maximal de la remise par propriété par année est 
de 1,000$ 

 Les propriétaires peuvent faire des demandes à une ou à 
chaque année des cinq (5) ans. 

 Les demandeurs ont la possibilité de mettre en banque les 
remises disponibles jusqu'à cinq (5) ans, jusqu'à un 
maximum de 5,000$ par propriété sur la période de cinq (5) 
ans.  

 
Pour plus d’informations sur le processus de demandes, 

contactez svp notre Coordinatrice pour le Patrimoine, Kim 

Rowley, au 902-742-9691 ou par courriel à                       

kim@district.yarmouth.ns.ca 

Municipalité du District de Yarmouth, 932 route #1, Hebron, N,-Ecosse, B5A 5Z5 

Téléphone 902-742-7159 Télécopieur 902-742-3164  Site Internet: www.district.yarmouth.ns.ca Courriel: admin@district.yarmouth.ns.ca  
Heures d’ouverture: du lundi au vendredi 8 am à 5pm 
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 Residual Garbage (clear bags and one black bag per pickup)  
Compostables Pickup (green cart) 

       No plastic in green carts please! 

Municipal residents will have three opportunities throughout the year to  

   deliver their metals to roadside for collection.    

Municipality of Yarmouth - Residential Organics and Waste Collection 

Recyclables (blue bag) pickup takes place every week on your pickup day. 

This information is also available on the Municipality of Yarmouth website:   www.district.yarmouth.ns.ca  

For inquiries concerning solid waste, please call Waste Check at 902-742-1312.   

These items will be included for pickup with your residual garbage every two weeks. 

 All construction/renovation/demolition debris 

 Explosives, combustibles, toxic materials 

 Lobster traps 

 Ride-on lawn mowers 

 Propane tanks 

 Car bodies, batteries, heavy car parts 

         Items NOT accepted for curbside pickup, but are not limited to: 

 Household hazardous wastes & motor oil 

 Electronics not included in NSEPRA recycling       
program (computers, TVs, monitors,   printers,        
telephones, DVDs, stereos, digital cameras 

 Paint & empty paint cans 

 Garden and yard waste  

 Household furniture  

 Mattresses / boxsprings 

 Metals 

 Appliances/white goods 

 Oil tanks (cut in half) 

 Push lawn mowers 

 Swing sets & trampolines (dismantled) 

 Basketball systems (dismantled) 

 BBQ’s   

 Hot water heaters 

 Bulky household items 

 Rugs / Carpets (rolled & tied) 

 Small household items should be 

      bagged in clear garbage bags 

Waste Check 
Back to the Basics 

 
What color bags should 
you  use to have your 
waste picked up at the 
curb? 
 
Recyclables require 2 
blue transparent bags - 
one for   paper and one 
for plastic, metal and 
glass. 
 
Residual garbage     
requires a clear bag (no 
color).   
 
One black bag is      
allowed per two week 
collection. 

If your residual pickup is normally Monday   ………..    June 2, 2023, August 4, 2023 & November 3, 2023 

If your residual pickup is normally Tuesday   ……….   June 9, 2023, August 11, 2023 & November 10, 2023 

If your residual pickup is normally Wednesday   ……  June 16, 2023, August 18, 2023 & November 17, 2023 

If you residual pickup is normally Thursday   ……....   June 23, 2023, August 25, 2023 & November 24, 2023 


