
Dès le 1er janvier, le bac à ordures 
sur roues conforme avec prise 
européenne sera obligatoire 
sur le territoire de la MRC 
des Jardins-de-Napierville.

Après cette date, les poubelles 
non conformes et les sacs 
d'ordures ne seront pas collectés.

AVANTAGES

• Améliorer la sécurité des 
   travailleurs.
• Uniformiser la méthode de 
   collecte.
• Maintenir un environnement 
   propre en limitant l’accès aux 
   ordures pour les corneilles et 
   les petits animaux.

QUI EST CONCERNÉ?

Les résidences et immeubles de 
5 logements et moins ainsi que 
les petits commerces et entreprises 
desservis par le service municipal 
de collecte d’ordures devront 
obligatoirement avoir un bac à 
ordures sur roues pour disposer 
de leurs ordures ménagères.

Dès le
1er janvier

2023
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BAC ROULANT OBLIGATOIREORDURES MÉNAGÈRES
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OÙ SE PROCURER UN BAC?

Des bacs à ordures conformes 
sont en vente chez les détaillants 
suivants (livraison disponible) :

BMR Uniag Coopérative 
(701, route 219, Napierville)

Matériaux Pont-Masson 
(355, route 209, Sainte-Clotilde)

Quincaillerie Sherrington 
(304, rue Saint-Patrice, 
Saint-Patrice-de-Sherrington)

Rona Quincaillerie A Pouliot 
(44, rue Saint-André, Saint-Rémi)

Rona Quincaillerie Hemmingford 
(271, route 219, Hemmingford)

   Il est important de s’assurer que
   le bac comporte toutes les
   caractéristiques pour être conforme :
   • Roues
   • Prise européenne
   • 240 ou 360 litres 
     (64 ou 95 gallons) 
   • Vert (de préférence), noir ou gris
   • Conçu pour la collecte
      automatisée
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GRANDS CHANGEMENTS
EN 2023

• Implantation de la collecte
  des matières organiques
  avec BRUN’O Lebac.

• Nouvelle fréquence de collecte   
  des ordures et des matières
  recyclables (aux 2 semaines
 en alternance).

• Accès aux 3 écocentres de 
   Compo-Haut-Richelieu inc.

• Collecte de gros rebuts non 
   valorisables une fois par mois

Plus d’informations vous seront 
communiquées au cours de 
l’automne 2022.

RENSEIGNEMENTS



BAC
CONFORME
avec prise 
européenne

BAC NON
CONFORME

avec prise
américaine

QUEL BAC CHOISIR?
Vous avez le choix entre un bac, 
vert de préférence, à prise
européenne de 240 ou 360 litres
(64 ou 95 gallons).

Le bac de couleur bleu n’est
pas accepté, mais les bacs gris
ou noir seront permis.

Notez qu’il est interdit 
d’utiliser le bac de recyclage
comme poubelle.


