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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

CHANGEMENT À LA COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES 

Abolition de la collecte par secteur à compter de janvier 2021 
Mêmes dates de ramassage pour tout le territoire

Saint-Basile-le-Grand, le 9 décembre 2020 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à informer ses citoyens 

qu’à compter du mardi 5 janvier 2021, la collecte de matières recyclables se fera la même journée sur 

l’ensemble du territoire. Ainsi, les secteurs A et B sont abolis. La fréquence des collectes de matières 

recyclables demeure aux deux semaines et se fera encore les mardis. 

Collecte spéciale du 29 décembre 

Afin de diminuer les impacts de ce changement et permettre aux résidants du secteur A de se départir des 

matières accumulées durant le temps des fêtes, la collecte de matières recyclables prévue le 29 décembre 

sera accessible à tous. Ainsi, l’ensemble des citoyens sont invités à placer leur bac roulant bleu en bordure 

de leur propriété avant 7 h, le 29 décembre.  

Recyclage aux deux semaines et jour de collecte inchangé 

La première collecte de l’année 2021 pour toutes les adresses aura lieu le 5 janvier. Il s’agira d’une 

collecte « plus » autorisant exceptionnellement le dépôt, à côté du bac, de cartons de grande taille et de 

surplus dans des sacs transparents. Toutes les dates de collectes seront détaillées dans le calendrier 

municipal qui sera distribué par la poste dans les prochaines semaines. 

De plus, en période hivernale, pour ne pas nuire aux opérations de déneigement et à la circulation des 

automobilistes et des piétons, la Municipalité demande la collaboration des citoyens afin que les bacs 

demeurent accessibles pour les manœuvres des collectes automatisées sur leur propriété, en évitant de 

les placer sur les infrastructures publiques, dont les trottoirs. Il est à noter que le bac roulant ne sera pas 

ramassé s’il n’est pas dégagé de la neige. 

Pour en savoir plus sur les collectes et dépôts, visitez le villesblg.ca/tri ! 
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