
O r d u r e s  m é n a g è r e s
Collecte à domicile automatisée
Les jeudis aux deux semaines

POUR NOUS JOINDRE
450 461-8000

www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca

Billet de courtoisie

 

C’est décidé, je respecte la hiérarchie des 3RV-E !

Réduction
à la source

Réemploi Recyclage Valorisation É limination
(dernier recours)

Afin que la collecte puisse être effectuée dans les temps 
prescrits, la Municipalité vous demande de suivre les 
consignes suivantes.

•	Toutes les matières doivent être placées dans le contenant 
admissible, en respectant la quantité permise.
 1 seul bac permis par unité d’occupation résidentielle.
  Aucun surplus n’est accepté à côté du bac,

incluant les matières dans des sacs de plastique.

•	Placez le bac roulant de 240 L ou 360 L, noir ou vert, avec prise 
européenne (poids maximal de 100 kg lorsque rempli) en bordure de la 
propriété avant 7 h le jour de la collecte, en respectant un dégagement 
d’un mètre avec tout autre élément en place (voiture, poteau, autre bac, etc.). 

•	Les poignées et les roues du bac doivent être orientées vers la maison.

•	Retirez préalablement tout système de verrouillage contre la visite 
d’animaux ayant été ajouté à votre bac, faute de quoi les matières ne 
seront pas ramassées.

Les articles ménagers (sans halocarbures) et le mobilier sont ramassés
à la 1re collecte de chaque mois.

La Municipalité propose diverses autres options 
permettant de vous départir des matières résiduelles 

Feuilles et branches de conifèresAppareils refroidissants

Matières organiques Matières recyclables

Collectes à domicile

Arbres de Noël Rebuts encombrants 
et récupérables

Dépôt libre d’objets diversRésidus domestiques dangereux

Dépôts à l’édifice Léon-Taillon

Dépôt libre d’objets divers dans les édifices administratifs municipaux

Solutions de rechange aux collectes et dépôts municipaux

Autres

Pour tous les détails sur les collectes et dépôts, consultez le www.villesblg.ca



Services techniques (génie et travaux publics)

450 461-8000, poste 8300
voirie@villesblg.ca

Édifice Léon-Taillon
200, rue Bella-Vista

VERTE

pa
trouille

Veuillez modifier ou corriger, s’il y a lieu, les points cochés 
concernant votre bac ou les matières déposées.

□   La quantité de bacs permise par unité d’occupation
n’est pas respectée.

□  Les matières ne sont pas placées dans le bac.

□   Votre bac n’est pas un contenant admissible.

□  Votre bac n’est pas placé sur votre terrain, gêne la circulation
ou l’entretien de la voie publique.

□   Les poignées et les roues du bac ne sont pas orientées
vers la maison.

□  Le couvercle du bac ne peut fermer.

□  Autre commentaire 
_____________________________________________________________

Le bac contient des matières qui ne devraient pas être 
dirigées au site d’enfouissement :

□  Appareils électroniques

□  Feuilles ou branches

□  Matériaux de construction 

□  Matières recyclables

□  Matières organiques

□  Résidus domestiques dangereux

□  Autre matière 
_____________________________________________________________

□ BRAVO ! La Municipalité vous félicite 
pour la bonne gestion de vos ordures ménagères.
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