COLLECTE des RÉSIDUS VERTS
Saviez-vous que les vidanges nous sont facturées au poids? Chaque semaine, il
est frappant de constater la quantité de déchets qui se
retrouvent en bordure de rue pour la collecte. Il y a, sans
aucun doute, une grande partie du contenu de votre
poubelle qui pourrait être valorisée et/ou recyclée.

mai 2018

Nous vous encourageons à adhérer, dès le 11 mai prochain,
à la collecte des résidus verts qui sera un moyen
écologique de réduire les frais relatifs à l’enfouissement des
déchets!
Michel Bourdeau , maire

Restez à l’affût!
Des informations importantes concernant les nouvelles collectes de RÉSIDUS
ALIMENTAIRES et de RÉSIDUS D’AUTOMNE vous seront communiquées
prochainement pour vous initier à ces pratiques visant à réduire la quantité de
déchets à enfouir.

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

les vendredis, aux deux semaines
du 11 mai au 28 septembre 2018
Les résidus devront être déposés en bordure de rue avant 7 h les jours de collecte.

6 juillet

COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON

Le vendredi 6 juillet, en même temps que la collecte des matières
recyclables, démontez et empilez vos boîtes ensemble (en les insérant dans
une seule boîte ou en utilisant de la corde ou du ruban transparent), puis
déposez-les à coté de votre bac roulant.
74, 7e Avenue
Terrasse-Vaudreuil (Québec) J7V 3M9
Téléphone : 514 453-8120

www.terrasse-vaudreuil.ca - info@terrasse-vaudreuil.ca

RÉSIDUS VERTS
Les sacs de papier, bacs ou poubelles contenant les résidus verts
devront être déposés en bordure de rue avant 7 h les jours de collecte.

CONTENANTS ACCEPTÉS
Pour la collecte manuelle : Sacs de papier compostables ou contenants
réutilisables (poubelle de métal ou de plastique à couvercle entièrement
détachable, bac de plastique). Le poids de ceux-ci ne doit pas excéder
25 kg chacun.
Pour la collecte robotisée : Les camions étant également équipés d’un
bras mécanique., il vous est possible d’utiliser un bac roulant à condition
que :
 ce bac ne soit pas bleu;
 ce bac soit identifié d’un gros « V », très lisible par le
conducteur du camion;
 ce bac contienne uniquement des résidus verts. Aucune autre
matière ne doit s’y retrouver au moment de la collecte.

Les sacs de plastique ne seront
pas ramassés même s’ils sont
biodégradables.

Herbes et feuilles

Résidus alimentaires ou de table

Gazon

Déchets

Résidus de jardin et plates-bandes

Terre, pierres, cendres

Retailles de haies

Branches, souches et bûches

Petites branches de moins de 1 cm
de diamètre

Résidus en vrac

Dès le 11 mai

bientôt

