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Consignes d’utilisation

ColleCte de 
matières organiques

Ville deSaint-Basile-le-Grand
…où il fait bon vivre au naturel entre rivière et montagnes…

pour nous joindre  450 461-8000

ServiceS techniqueS 

(génie et travaux publics)

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

Édifice Léon-taillon 

200, rue Bella-Vista

•	 Placez le ou les bacs roulants bruns de 240 L, 
fournis par la Municipalité, 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.).

•	 Toutes les matières doivent être placées dans les 
contenants admissibles fermés, en respectant la 
quantité permise par unité d’habitation. Aucun 

surplus n’est accepté.

•	 Les sacs en plastique, compostables, biodégra-
dables et oxo-biodégradables ne sont pas admis. 
utilisez, si nécessaire, des sacs en papier ou des 

journaux (visionnez la capsule sur le site Web pour la réali-

sation d’un origami pour le bac de cuisine).

•	 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.

tous les jeudis ou aux deux semaines, 
selon la période de l’année

Consultez le calendrier municipal, les dépliants d’information 
distribués avec votre bac ainsi que le feuillet 

Trucs et astuces simples disponible sur le site Web.

Des questions ?
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À vos marques… Prêt… Triez !

matières acceptées

matières refusées

Matières 
recyclables

Poussières 
d’aspirateurs Litière pour chat

Coquilles d’huitre 
et de moule

Troncs d’arbre Feuilles Branches
Terre

Vitre et 
céramique

Sable et 
gravier Couches 

pour adultes
Serviettes 
sanitaires

Matériaux de 
construction

Résidus 
domestiques 

dangereux Cendres Mégots de 
cigarettes

Nappes 
de papier

Emballages souillés 
(papiers et cartons)

Fruits Légumes
Résidus 

alimentaires Œufs et coquilles

Pâtes alimentaires Boulangeries  
et pâtisseries Fruits de mer Poissons  

avec arêtes

Os
Desserts Viandes Sucreries

Produits laitiers
Filtres à café, 

sachets de thé 
et tisanes

Noix Huiles et graisses 
alimentaires

Fleurs Potager Plantes Gazon 
(en petite quantité)

Papiers-mouchoirs Essuietouts Serviettes 
en papier

Couches 
pour bébé

Pratiquez 
herbirecyclage ! 


