LES RÉSIDUS VERTS
NE SONT PAS DES ORDURES MÉNAGÈRES

juillet 2018

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.

VOS RÉSIDUS VERTS
NE SERONT PLUS RAMASSÉS
LORS DE LA COLLECTE DE
DÉCHETS DOMESTIQUES
DU MARDI!

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., dès l’automne 2018.

les vendredis, aux deux semaines jusqu ’au 28 septembre 2018
L e s ré sid u s d e v r ont ê t re d é p o sé s e n b or d u re d e r u e av ant 7 h le s j ou r s d e co lle ct e .
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RÉSIDUS VERTS
Vous devez séparer les résidus verts des ordures ménagères et les placer
dans des contenants appropriés. 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. Voir les dates marquées d’un triangle vert
sur le calendrier de la page suivante.

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.

À CHAQUE RÉSIDU, SA COLLECTE!
Malgré les efforts que nous déployons pour informer la population
des coûts rattachés à l’enfouissement et à son effet néfaste sur
l’environnement, un grand nombre de citoyens semble encore ignorer
comment disposer des déchets de façon écoresponsable .

Désormais, les poubelles contenant des RÉSIDUS VERTS
mêlés aux ordures ménagères ne seront plus ramassées!

COLLECTES

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

bientôt

