
  

  

••  La collecte des matières recyclables s’effectue les La collecte des matières recyclables s’effectue les mardis mardis de chaque semaine de chaque semaine 

entre 7h et 18h. entre 7h et 18h.   

••  Votre bac roulant doit être en bordure de rue avant 7h le jour de la collecte.Votre bac roulant doit être en bordure de rue avant 7h le jour de la collecte.  

  
Collecte spéciale de carton 

Des collectes spéciales de carton auront lieux le mardi 3 janvier et le mardi 4 juillet 

2017. Référez-vous au pamphlet de la MRC pour plus de détail. 

 

Bacs roulantsBacs roulants  

Pour une réparation, un remplacement ou l’ajout d’un bac pour une nouvelle rési-Pour une réparation, un remplacement ou l’ajout d’un bac pour une nouvelle rési-

dence, veuillez communiquer avec la municipalité.dence, veuillez communiquer avec la municipalité.  

Déménagement  Déménagement    

Les bacs identifiés par le logo de la MRC de VaudreuilLes bacs identifiés par le logo de la MRC de Vaudreuil--Soulanges sont de propriété Soulanges sont de propriété 

municipale et sont associés à une adresse. Si vous déménagez, vous devez le laisser municipale et sont associés à une adresse. Si vous déménagez, vous devez le laisser 

sur les lieux.sur les lieux.  

••  Bacs roulants bleus fournis par la municipalité;Bacs roulants bleus fournis par la municipalité;  

  

••  Aucun autre contenant, ni aucune matière en vrac Aucun autre contenant, ni aucune matière en vrac   

                      à côté du bac ne sera collecté, et ce, afin de à côté du bac ne sera collecté, et ce, afin de   

                      permettre  la collecte robotisée des bacs;permettre  la collecte robotisée des bacs;  

  

••  Un seul bac par résidence unifamiliale. Un seul bac par résidence unifamiliale.   

  

  

Collecte des  Collecte des    

  

    Municipalité de SaintMunicipalité de Saint--CletClet    tel: 450tel: 450--456456--33633363  

    4, rue du Moulin4, rue du Moulin        fax:450fax:450--456456--38793879  

    SaintSaint--CletClet        stst--clet@videotron.caclet@videotron.ca  

    J0P 1S0J0P 1S0  



  

  
  

  VERREVERRE    VERREVERRE  

••  Tous les contenants de  toutes les couleursTous les contenants de  toutes les couleurs  ••  Miroir et vitreMiroir et vitre  

  PAPIER ET CARTONPAPIER ET CARTON  ••  Cristal Cristal   

••  Papier, carton, journal, circulairePapier, carton, journal, circulaire  ••  Poterie Poterie   

••  Carton ondulé et platCarton ondulé et plat  ••  Porcelaine, vaissellePorcelaine, vaisselle  

••  Sac de papierSac de papier  ••  Ampoule électrique et tube fluorescentAmpoule électrique et tube fluorescent  

••  Carton de laitCarton de lait    PAPIER ET CARTONPAPIER ET CARTON  

••  Boite de jus de type tétra PakBoite de jus de type tétra Pak  ••  Papier mouchoir, essuiePapier mouchoir, essuie--touttout  

••  Livre Livre   ••  Papier ciréPapier ciré  

••  Revue / périodiqueRevue / périodique  ••  CellophaneCellophane  

••  Papier d’emballage métalliséPapier d’emballage métallisé  

••  Carton à œufsCarton à œufs  ••  Papier ou carton souillésPapier ou carton souillés  

••  Papier finPapier fin  ••  Couche Couche   

••  Enveloppe Enveloppe     PLASTIQUEPLASTIQUE  

••  Papier d’emballage non métalliséPapier d’emballage non métallisé  ••  Caoutchouc, styromousseCaoutchouc, styromousse  

••  DépliantDépliant  ••  Verre de plastiqueVerre de plastique  

••  Etc.Etc.  ••  Panier à lingePanier à linge  

  PLASTIQUEPLASTIQUE  ••  Boyau d’arrosageBoyau d’arrosage  

••  Bouchon Bouchon   

••  Toile de piscineToile de piscine  

••  Emballage de produitsEmballage de produits  ••  Jouet Jouet   

••  Sac de production (pommes, carottes…)Sac de production (pommes, carottes…)  ••  Sac de croustilles et friandisesSac de croustilles et friandises  

••  Sac et poche de lait Sac et poche de lait   ••  Emballage de viande et fromage Emballage de viande et fromage   

••  Sac d’épicerie en plastiqueSac d’épicerie en plastique  ••  Sac de céréales et de craquelinsSac de céréales et de craquelins  

••  Sac de légumes surgelésSac de légumes surgelés  ••  Emballage souilléEmballage souillé  

••  Sac à painSac à pain    MÉTALMÉTAL  

••  Sac à sandwichSac à sandwich  ••  Tôle galvaniséeTôle galvanisée  

••  Sac de nettoyage à secSac de nettoyage à sec  ••  Contenant sous pressionContenant sous pression  

MÉTALMÉTAL  ••  Produit excédent un poids de 2.25kgProduit excédent un poids de 2.25kg  

••  Tous les contenants de métalTous les contenants de métal  ••  Produit de petites dimensions  (clou, vis..)Produit de petites dimensions  (clou, vis..)  

••  Boite de conserveBoite de conserve  ••  Produit de volume supérieur à un conte-Produit de volume supérieur à un conte-

nant d’eau de javel nant d’eau de javel   ••  Papier aluminiumPapier aluminium  

••  Assiette d’aluminiumAssiette d’aluminium  ••  Produit de longueur de 50 cm (20 po) et +Produit de longueur de 50 cm (20 po) et +  

••  Tous les contenants de plastique  identifiés               Tous les contenants de plastique  identifiés               

aux numéros aux numéros   

••  Annuaire téléphoniqueAnnuaire téléphonique  

••  Sac à aliments en vracSac à aliments en vrac  ••  Tous les contenants identifiés Tous les contenants identifiés   

  

••  Les matières sont mis en vrac dans le bac et seront séparés au centre de tri;Les matières sont mis en vrac dans le bac et seront séparés au centre de tri;  

••  Rincez tous les contenants avant de les déposer dans le bac afin d’assurer la santé Rincez tous les contenants avant de les déposer dans le bac afin d’assurer la santé 

et la sécurité des employés du centre de tri;et la sécurité des employés du centre de tri;  

••  Ensachez les sacs de plastique dans un sac pour éviter qu’ils s’envolent et polluent Ensachez les sacs de plastique dans un sac pour éviter qu’ils s’envolent et polluent 

les rues ou qu’ils provoquent des bris sur la chaine de tri;les rues ou qu’ils provoquent des bris sur la chaine de tri;  

••  Videz le Publisac de son contenu, car les circulaires ne sont pas recyclés de la mê-Videz le Publisac de son contenu, car les circulaires ne sont pas recyclés de la mê-

me façon que le plastique;me façon que le plastique;  

••  À l’exception des sacs de plastique, évitez d’emboîter les matières les unes dans À l’exception des sacs de plastique, évitez d’emboîter les matières les unes dans 

les autres pour simplifier les opérations  de triage.les autres pour simplifier les opérations  de triage.  

Pour permettre la collecte robotisée, Pour permettre la collecte robotisée,   

éviter les bris et ne pas nuire au déneige-éviter les bris et ne pas nuire au déneige-

ment:ment:  

••  Placez votre bac roulant sur votre pro-Placez votre bac roulant sur votre pro-

priété privée à un maximum d’un mètre  priété privée à un maximum d’un mètre  

(1m) de la bordure de la rue;(1m) de la bordure de la rue;  

••  Positionner les roues en direction de Positionner les roues en direction de 

votre résidence de sorte que le couver-votre résidence de sorte que le couver-

cle s’ouvre vers la rue;cle s’ouvre vers la rue;  

••  AssurezAssurez--vous que le bac est libre de vous que le bac est libre de 

tout objet, incluant un autre bac et / ou tout objet, incluant un autre bac et / ou 

un objet volumineux dans un périmètre un objet volumineux dans un périmètre 

de 60 cm;de 60 cm;  

••  Veillez à ce que le couvercle du bac soit Veillez à ce que le couvercle du bac soit 

fermé et libre de tout débris.fermé et libre de tout débris.  


