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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Pour commencer, nous voulons vous aviser que le 19 novembre dernier, lors d’une 
séance extraordinaire, le Conseil a mis fi n au contrat de déneigement avec la compagnie 
Neigexpert Ltée, suite aux différents problèmes survenus l’an dernier et en début de 
saison. Pour le moment, c’est l’entreprise Simon Hélie Ltée, qui va assurer le service 
de déneigement jusqu’à l’ouverture prochaine des nouvelles soumissions, qui ont été 
demandées sur invitation, et qui seront ouvertes le 16 décembre prochain. Dans la 
prochaine revue, nous vous informerons des nouveaux développements.

En outre, le 16 décembre prochain, nous adopterons offi ciellement le budget municipal 
2015. Suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation foncière, qui a été présenté le 15 
septembre dernier, la municipalité a eu une augmentation moyenne de 19 % sur la valeur 
imposable des terrains et des immeubles. De plus, nous avons une augmentation de 63 % 
de la quote-part à la MRC de Montcalm. En conséquence, toutes ces augmentations vont 
affecter notre budget. Soyez assurés, chers citoyens, que vos élus font tout leur possible 
pour conserver un très bas taux de taxes tout en maintenant bien sûr, les services existants. 
Nous savons qu’une municipalité bien gérée, est une municipalité en bonne santé.

En terminant, je vous souhaite, en mon nom, 
ainsi qu’en celui de toute l’équipe municipale, 
une merveilleuse période de réjouissances 
auprès des êtres qui vous sont chers!

Amour, amitié, santé et prospérité sont les 
principaux vœux que nous vous offrons en cette 
période des fêtes!

  
 Mario Racette,
 Maire 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2014

CONTRAT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AVEC EBI ENVIRONNEMENT
Le conseil municipal autorise le maire, et la directrice générale, à signer le contrat avec EBI 
Environnement Inc, pour une durée de cinq ans.

RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE 
La directrice générale est autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant pour les 
remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2014. 

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Le Conseil appuie cette résolution.

NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Le conseiller Luc Duval est nommé pour siéger sur le comité du réseau BIBLIO CQLM au nom 
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.

GARDIEN D’ENCLOS – 2015
Centre de Dressage Unique est nommé gardien d’enclos pour l’exercice fi nancier 2015.

COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2015
Le Conseil appuie cette résolution.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICES À INFOTECH POUR 2015
Le Conseil appuie cette résolution.

AUTORISATION DE PAIEMENT FINAL (RETENU) POUR LES TRAVAUX 
RESURFAÇAGE 
Le Conseil appuie cette résolution
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APPEL D’OFFRES POUR DES SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
D’HIVER POUR LA SAISON 2014-2015
La directrice générale est autorisée à procéder à un appel d’offres sur invitation et d’inviter les 
entrepreneurs suivants :

Entreprises Bourget Inc.• 
Pelletier Excavation Inc.• 
Simon Hélie Ltée.• 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes, soit 
du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015 inclusivement

ACHAT POUR LA VOIRIE
Le conseil municipal autorise une dépense de 512,15 $ (plus taxes) pour l’achat de panneaux de 
signalisation pour la voirie.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2014 (suite)

SHÉSOSE

Prochaine conférence de la Shesose

Ne manquez pas la prochaine conférence de la société 
d’horticulture qui se tiendra le 23 janvier prochain avec 
un sujet qui donnera déjà un avant-goût du printemps. 

Mme Lorraine Bourgeois de Saint-Jacques-de-Montcalm 
nous présentera une conférence sur les fl eurs printanières 
de son jardin. 

Bienvenue à vous tous et toutes. 

C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.
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Les « partys» de bureau

Lorsque début décembre arrive, beaucoup de gens sont fébriles à l’approche de 
Noël et du jour de l’an.  Début décembre signifi e aussi beaucoup de «partys» de 
bureau, et ce dans plusieurs entreprises au Québec.

Nous prenons le temps de vous remémorer certains petits conseils qui pourraient 
vous être utiles si vous prévoyez justement participer aux festivités avec vos 
collègues du travail.

Prenez le temps de vous demander si vous avez l’intention de revenir avec votre 
véhicule ou non?  Beaucoup de gens prennent la chance de conduire leur véhicule 
après avoir pris quelques consommations à leur party en se disant qu’ils vont être 
aptes à conduire.  

Par contre, nous tenons à vous rappeler que toutes les années, les policiers de 
la Sûreté du Québec sont très vigilants et présents durant cette période sur les 
routes.  Divers moyens sont mis à leur disposition afi n d’essayer de dissuader 
les gens de prendre leur véhicule en étant sous l’effet de la boisson.  Plusieurs 
barrages pour l’alcool au volant sont faits tout au long de l’année, mais surtout 
pendant la période des festivités du mois de décembre.  

Ne prenez pas de chance et trouvez-vous une solution pour 
revenir à la maison en sécurité.  Durant cette période, il y 
a des services de raccompagnements tels qu’Opération Nez 
Rouge qui a chaque année sont présents dès le début du 
mois.  Cette année, le service de raccompagnement sera 
offert le 5,6,11,12,13 décembre et du 17 au 31 décembre 
inclusivement afi n de vous raccompagnez chez vous en 
toute sécurité lorsque vous avez pris un verre de trop.

N’oubliez pas de faire un choix judicieux, car si vous avez 
consommé trop de boisson, il est préférable pour vous et 
pour les gens qui vous entourent que vous reveniez à la 
maison. 

Sur ce, nous vous souhaitons à tous de passer de très belles fêtes.

DISTRICT DE MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE 
Poste de la MRC de Montcalm 

1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 1Y3 
 

                                      Téléphone : 450-439-1911 
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Période d’inscriptions :

Groupe de socialisation pour aînés

Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) offre des journées de 
socialisation  aux personnes qui désirent continuer à avoir une vie active, 
enrichissante et qui souhaitent rencontrer des gens qui vivent comme eux de la 
solitude ou de l’isolement.  Des activités sont offertes aux aînés pour maintenir 
les acquis, pour continuer à bouger, pour maintenir ou renforcer ses capacités. 

Ces groupes sont offerts sur une base hebdomadaire, aux personnes de 65 ans 
qui en plus de se voir chaque semaine ont le plaisir d’échanger des idées  et de 
créer des liens  d’amitié pour briser la solitude et l’isolement. Ces rencontres 
visent  l’amélioration de la qualité de vie des gens de notre communauté. 

Venez vivre une expérience valorisante et enrichissante avec des 
animatrices dévouées, à l’écoute des besoins de chacun et préoccupées 
par bien-être des aînés. De plus, les animatrices vous informeront sur les 
différents programmes, services, en plus d’offrir des activités diversifi ées et 
stimulantes. 

Quand : début janvier 2015
Heure : de 9 h 30 à 15 h
Où :  Regroupement Bénévole Montcalm 
  25 rue Saint-Louis
  Saint-Esprit  J0K 2L0 
Coût : gratuit

Pour obtenir de plus amples informations ou s’inscrire (15 places 
disponibles), communiquez avec Lisette Boivin  au 450-839-3118 ou 
1-888-839-3440 poste 229.

Afi n de faciliter vos déplacements, le Regroupement Bénévole de Montcalm, 
offre un service de transport bénévole au coût de 5 $.
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LA MÉDIATION CITOYENNE PARTOUT DANS LANAUDIÈRE

En octobre dernier, REPARS a formé quatorze nouveaux médiateurs pour le service 
de médiation citoyenne des MRC de D’Autray, Joliette, Matawinie et Montcalm.

L’équipe des médiateurs bénévoles vous rappelle que les confl its sont normaux et 
qu’ils font partie de la vie.  Toutefois, ceux qui dégénèrent peuvent grandement 
affecter votre qualité de vie.  Prenons le temps d’en parler !

Les médiateurs, agissant comme tierce partie impartiale, sont formés pour aider 
les parties en cause à mieux comprendre la situation et à explorer les avenues pos-
sibles.

Pour rejoindre le service de médiation citoyenne, 
composez le 450 755-3815, poste 24 ou 
par courriel au :  mediationcitoyenne.repars@cepap.ca 

Gratuit et confi dentiel !
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Prudent en tout temps

1. Sécurité routière en conditions hivernales

Saviez-vous que…

Une mince couche de glace transparente peut se former sur la chaussée lorsque la 
température avoisine le zéro?

Communément appelée glace noire, celle-ci ressemble la plupart du temps à une 
chaussée légèrement humide.

Soyez vigilant à l’approche des endroits plus propices à sa formation : les 
structures élevées, les ponts ou près des points d’eau.

2. Sécurité routière en conditions hivernales

Saviez-vous que…

Transports Québec n’utilise pas du sel de façon systématique? Plusieurs facteurs 
déterminent le choix du sel ou des abrasifs à utiliser, soit la température, le type 
de route et les débits de circulation.

Le sel utilisé pour déglacer les routes est plus effi cace lorsqu’il fait - 10°C et plus. 
Lorsque la température est inférieure à - 15°C, les abrasifs, tels que le sable ou la 
pierre concassée, sont privilégiés.

La chaleur provoquée par la friction des roues sur la chaussée accroît l’effi cacité 
du sel de déglaçage. 

Le sel met de 20 à 30 minutes avant d’agir.
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4. Sécurité routière en conditions hivernales

Saviez-vous que…

La vitesse maximale d’épandage des matériaux déglaçant est de 40 km/h?

La basse vitesse permet de concentrer le sel sur la chaussée et de limiter l’impact 
environnemental. Dans sa Stratégie de développement durable, Transports 
Québec s’est engagé à favoriser une gestion responsable des sels de voirie.

N’oubliez pas, les doubler est extrêmement dangereux, car vous ne pouvez pas

deviner l’état de la chaussée devant eux ni l’intensité de la poudrerie causée par

leurs manoeuvres. Patience et courtoisie sont de mise en leur présence. Ils

travaillent pour vous.

5. Sécurité routière en conditions hivernales

Cinq bonnes habitudes à prendre

Avant de partir, se renseigner sur les conditions de la chaussée et les • 
conditions de visibilité avec Québec 511.

Déneiger complétement la voiture en faisant un tour complet des vitres, des • 
rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Adapter la vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières en vigueur.• 

Garder une distance sécuritaire entre les véhicules.• 

Être patient en présence des véhicules d’entretien hivernal et s’assurer d’être • 
visible par leurs opérateurs : ces mastodontes comportent des angles morts 
dont on doit se méfi er!

Ministère des Transports - Direction des Laurentides-Lanaudière 
222, rue St-Georges, 2e étage, Saint Jérôme (Qc) J7Z 4Z9

3. Sécurité routière en conditions hivernales

Saviez-vous que…

La vitesse optimale d’opération des camions de déneigement est de 40 km/h?

Les conducteurs de camions s’assurent d’un déneigement de qualité en conservant 
une basse vitesse. De plus, circuler à une basse vitesse évite que la neige 
soulevée refoule sur la chaussée derrière leur véhicule.

N’oubliez pas, les équipements lourds comportent beaucoup d’angles morts.

Patience et courtoisie sont de mise en leur présence. Ils travaillent pour vous.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS

16 décembre:  Les activités au sous-sol de l’église font relâche.

  Souper traditionnel du temps des Fêtes au sous-sol de l’église par 
Sylvain Lafortune à 17 h 30 / 18 h.

13 janvier:  Reprise des activités régulières le 13 janvier 2015.

15 janvier:  Baseball-poche le 15 janvier 2015.

17 mars:  Cabane à sucre au printemps 2015, soit le 17mars, pour le dîner.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en décembre et en janvier.

Prompte guérison à nos personnes malades. 

Nos sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher.

Partout dans les foyers on se prépare à 
célébrer. Que ce temps des Fêtes apporte amour 
et sérénité et qu’il soit rempli de moments 
magiques qui répandent joie et bonheur dans le 
coeur.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !

Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente  839-7934
Robert Faucher, trésorier  397-0594
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242
Fernande Martel, administratrice 839-7860
Dorine Henri, administratrice 839-2975

Le comité, Pauline et Véronique
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Un livre à la main, bien emmitoufl és dans le confort de votre foyer, 

profi tez du temps des fêtes!

Que ce soit un livre de recettes festives pour recevoir en toute sérénité, 

une biographie inspirante pour relaxer, un documentaire fascinant pour dialoguer, 

un roman émouvant pour s’évader et pourquoi pas un livre numérique? 

Vous trouverez des tonnes de trésors à votre bibliothèque municipale. 

Offrez-vous un présent, visitez votre bibliothèque! 

Informez-vous à : www.mabibliotheque.ca/cqlm 

pour connaître les périodes d’ouverture des fêtes. 

L’équipe de votre comité de bibliothèque vous souhaite

à tous un très joyeux temps des fêtes!
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Rendez-vous à votre bibliothèque municipale et profi tez :

• De milliers de documents adultes ou jeunes ; résultant 
de l’addition et du partage de votre collection locale à 
la collection régionale du Réseau BIBLIO.

• Du service de prêt entre bibliothèques pour recevoir des 
documents qui ne sont pas disponibles à votre bibliothèque. 

• D’activités culturelles de toutes sortes : heure du conte, 
conférence, club de lecture, ateliers.

OU
Rendez-vous en ligne à www.mabibliotheque.ca/cqlm et 
découvrez l’accès aux services suivants :

ET
Grâce à votre NIP BIBLIO



Décembre 2014 - no 46, page 14Le uestu

 

 

 

Accédez à votre dossier d’usager pour : 

• Renouveler vos prêts, réserver un document et créer 
des listes de lecture. 

• Consulter des livres et ressources numériques, 
encyclopédies, journaux, cours de langues, cours de 
bureautique, documentaires.  

 

Bonne visite ! 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS- JEUNES
A. Alex L’Agent Jean (t7) L’ultime symbole absolu
Auerbach, Annie Splat fait son spectacle
Bergeron, Alain M. Billy Stuart (t8) Le Cerbère de l’enfer
Bergeron, Alain M. Savais- tu : les coyotes
Bergeron, Alain M. Savais-tu : Les sangsues
Bergeron, Alain M. Savais-tu : Les lions
Bergeron, Alain M. Savais-tu : Les taupes
Boccador, Sabine Superman
Boulet, Tania Ensemble
Brochu, Yvon Galoche, une vraie année de chien
Cantin, Marc Ma mère et moi (t2) telle mère, telle fi lle
Cazenove Les sisters (t9) toujours dans les pattes
Cyr, Maxim Les Dragouilles, spécial Noel
Franco, Cathy Les pompiers
Girard- Audet, Catherine La vie moins compliquée de Maude Bérubé
Groening Les Simpson (t2) Un sacré foin
Groening Les simpson (T3) quelle bidonnade
Hahn, Cyrel Un pipi dans la nuit
Harry, Rebecca La vie compliquée de Léa Olivier (BD) (t1) Perdue
Hsu Lin, Amy Splat et le gang des chats
Lallemand, Orianne Le loup qui ne voulait plus marcher
Midam Game over (t12) Barbecue royal
Midam Kid Paddle (t14) serial player
Petits débrouillards L’eau, les experiences-clés des petits débrouillards
Piccolia Les animaux de la ferme
Piccolia Les bébés animaux
Piccolia Les chevaux
Primeau, Diane Au lit Dafné
Primeau, Diane Les matins pressés
Roth, Véronica Allégeance
Roth, Véronica Insurgés
Russel, Julian Dix petites étoiles
Scotton, Rob Splat agent secret
Sobral Les légendaires ( t17) L’exode de Kalandre
Stilton, Géronimo Les aventures d’Arthur
Stilton, Téa Princesse des glaces
Tibo En route Nicolas
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NOUVEAUTÉS- ADULTES
Airoldi, Jean Leçon de style
Allard, Martin  Naturopathe des stars
Bertrand, Janette  Lit double (t3)
Carrisi, Donato  La femme aux fl eurs de papier
Charland, Jean- Pierre  Les années de plomb (t4) Amours de guerre
Coben, Harlan  À toute épreuve
Darré, Patrice  Un souffl e vers l’éternité
Ellory, R. J.  Les neufs cercles
Fellowes, Jullian  Passé imparfait
Follett, Ken  Aux portes de l’éternité (t3) Le siècle
Gardner, Lisa  Arrêtez-moi
George, Élisabeth  Juste une mauvaise action
Hall, Judy  L’art de la protection psychique
Harris, Charlaine  Aurora Teagarden (t6) Les parents indignes
Jardin, Alexandre  Juste une fois
Laberge, Rosette  Souvenirs de banlieue (t1 à 6)
Langlois, Michel  Les gardiens de la lumière (t3) au fi l des jours
Laniel, Carole Andrée  Tout le monde en parle : l’envers du décor
Lapierre, Hélène  Les barricades
Léon, Donna  L’inconnu du Grand Canal
Lépine, Jean- François  Sur la ligne de feu
Lévy, Marc  Une autre idée du bonheur
Mankell, Henning  Une main encombrante
Marmen, Sonia  Les aubes grises
Martel, Jacques  Atma, le pouvoir de l’amour
McKenna, Paul  Je peux vous faire perdre du poids
Michaud, Martin  Violence à l’origine
Patterson, James  Private Londres
Reich, Kathy  Terrible trafi c
Robillard, Alain  La maladie d’Alzheimer
Ryan, Lexi  Déchaîne- moi
Senécal, Patrick  Malphas (t4) Grande liquidation
Sparks, Nicholas  Cher John
Steel, Danielle  Jusqu’à la fi n des temps
Tremblay- d’Essiambre, Louise  Les héritiers du fl euve (t4)
Winfrey, Oprah  Ce dont je suis certaine
Zabat- Zinn  L’esprit est son propre médecin

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOTRE CONTE DE NOEL :
C’est presque devenu une tradition …Pour une deuxième année, nous vous présentons 
un conte de Noel. C’est le dimanche 14 décembre prochain qu’aura lieu l’activité : un 
conte, un bricolage et bien sûr une collation tout cela dans l’esprit de Noël. Tous les 
enfants sont invités. Il est préférable de s’inscrire à la bibliothèque (450-831-2274 
laissez un message) et que les enfants de moins de 6 ans soient accompagnés d’un 
adulte.

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des 
prix imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas.

UN ÉNORME MERCI…
Durant toute l’année nous avons reçu toutes sortes d’aides : des prêts de matériel 
pour l’heure du conte par Méga Animation et Josianne Bilodeau, des commandites 
aussi pour l’heure du conte de Myriam Derome et les Fonds Universitas, des heures 
sans compter de la part des bénévoles de la bibliothèque, des dons de livres … et 
j’en oublie probablement.

Alors un gros merci de tout cœur de faire de notre bibliothèque un lieu de 
rencontre et de culture de plus en plus intéressant et accueillant.

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2014 se fera le mardi 23 
décembre et notre réouverture le mardi 6 janvier 2015.

Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez 
les glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. 
Cependant, suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de 
mettre vos livres dans un sac de plastique fermé si possible.

Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 6 janvier 2015 selon l’horaire ci-dessous:
Mardi : 9 h à 17 h Mercredi : 12 h à 16 h Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre :  450- 831- 2274

Alors bonne Période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la 
Bibliothèque Alice Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2015 de plus en 
plus nombreux et satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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MAISON DES JEUNES

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
J
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HEURES D’OUVERTURE 
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures 
vous devez être autonome, les bénévoles 
se faisant un plaisir de vous recevoir, mais 
n’étant pas disponibles pour vous aider.

Tarifs :
Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure Pour nous joindre : 450 831-2274

Diane Lamarre

 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  
 

 

 
 
 

 
 

1 
 

Fermé 
Bonnes 

vacances 

2 
 

Fermé 
Bonnes 

vacances 

3 

4 5 
 

Fermé 

6 
  

Création 
artistique 

 

7 
 

Unis 
pour se 
nourrir  

8 
 

Ping Pong et 
Billard 

9 
 

Soirée 
Cinéma 

10 

11 
 

12 

 

Fermé 

13 
 

Création 
artistique 

14 
 

Unis 
pour se 
nourrir  

15 
 

Activité de 
sensibilisation 

16 
Sortie 
À la  

Patinoire de 
Rawdon 

17 
 

 

18 19 
 

Fermé 

20 
 

Création 
artistique 

21 
 

 

Unis 
pour se 
nourrir  

22 
 

Ping Pong et 
Billard 

23 
 

Glissade des 
neiges Saint-

Jean de Matha 

24 

25 26 
 
Fermé 

27 
 

Création 
artistique 

28  
 

Unis 
pour se 
nourrir  

29 
 

Soirée Jeux 
de société 

30 
 

Soirée 
Jeu vidéo 

31 
 



Décembre 2014 - no 46, page 19Le uestu

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

 
  
Décembre : 16            23              30 
Janvier :     06            13              

 

AVIS À TOUS LES CITOYENS DE 
SAINT-ROCH-OUEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À compter du 1er février 2015 la Municipalité de Saint-Roch-Ouest utilisera 

un système  de cueillette mécanisée lors de la collecte des matières résiduelles. 

 

Par conséquent, les citoyens devront obligatoirement se munir d’un 

NOUVEAU BAC  ROULANT VERT d’une capacité de 240 litres ou 360 
litres.  

 

Aucun sac ni autre contenant non compatible avec l’équipement mécanisé ne 

sera cueilli par l’entrepreneur qui effectue la collecte des ordures. (si vous avez 

un bac conforme de couleur noire vous pouvez continuer à l’utiliser). 
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COLLECTE 

IMPORTANT RAPPEL

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
À compter du 1er février prochain, un nouveau système de collecte mécanisé sera mis en 
place dans votre municipalité pour la collecte des matières résiduelles. 

Par conséquent, seuls les bacs roulants de type LOUBAC d’une capacité de 360 litres 
seront collectés en bordure de rue. Aucun sac ni autre contenant ou matériel ne seront 
acceptés (poubelle de plastique ou métal, boîtes, matières dispersées, etc.). Les citoyens 
possédant déjà un bac conforme peuvent continuer à l’utiliser. 

Les bacs roulants peinturés d’une couleur autre que celle d’origine sont formellement 
proscrits et ils ne seront pas collectés. Un seul bac roulant par adresse par collecte sera vidé.

COMMENT SE PROCURER UN BAC ROULANT?
Veuillez communiquer directement avec votre municipalité. Des informations sur les tarifs, les 
modalités d’achat et de livraison, de même que les différents points de service vous seront 
communiqués. 


