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Les sacs opaques
Durant la collecte des déchets encombrants seulement,  
nous accepterons les sacs opaques (noir, vert foncé, orange, etc.) 
  POUR UNE DERNIÈRE FOIS à l’automne 2018  

 À partir de 2019, ils seront refusés en tout temps.
Vous croyez qu’il va vous en rester? Servez-vous de ces sacs pour  
entreposer et transporter vos bouteilles à être échangées aux  
dépôts ou pour vos vêtements à donner.

CONSTRUCTION  
et DÉMOLITION
Nos collectes de déchets encombrants permettent à la population  
de se départir d’une petite quantité de déchets de construction et  
de démolition. Ce service vise plutôt les petits projets de rénovation.  
De ce fait, pas plus de cinq (5) ballots de ces matériaux seront  

acceptés par domicile, par collecte. 

Nous acceptons le bois, les bardeaux d’asphalte, le revêtement  
de maison, le tapis et la tuyauterie si les ballots respectent les  

   dimensions de 4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m) et de 50 lb  
au maximum (23 kg).

 Attention à ces objets ! 
Fenêtres et miroirs 
Lorsque compactée, la 

vitre peut éclater, laissant  
de gros dégâts sur votre terrain et,  
dans le pire des cas, blessant les  
gens qui la manipulent. 

Ce que vous devez faire : 
 Casser la vitre à l’avance.  
 Déposer la vitre dans une boîte  
 et écrire sur la boîte « Vitre cassée ».
 Attacher le cadre en ballot de  
 4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m).

Bois
Nous acceptons de petites quantités 
de bois en ballot.

Ce que vous devez faire :
 Retirer tous les clous.
 Attacher le bois en ballot de  

4 x 2 x 2 pi (1,2 x 0,6 x 0,6 m).
 Les ballots ne doivent pas  

peser plus de 50 lb (23 kg).

Ces mesures sont mises en 
place pour assurer la sécurité 
des éboueurs et de la population  
en général, et pour garantir  
un service plus efficace  
et rapide.

Ballot, sac et boîte
Maximum de 5 par collecte

4’ x 2’ x 2’ 
maximum

50 lb

Le saviez-vous ? 
Si vous pouvez les mettre dans un sac, ces déchets peuvent  
probablement être ramassés durant la collecte normale. 
Nous accepterons même un sac clair contenant des déchets de construction  
et démolition à toutes les deux semaines (lors de la semaine de collecte du clair)  
pour vous aider à vous en départir. Laine isolante, petits morceaux de bois,  
de revêtements, etc. 
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