
PETITS TRUCS POUR UNE COLLECTE DES BACS ROULANTS EFFICACE!  

  

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) souhaite vous rappeler 

certaines consignes pour la collecte des bacs roulants afin d’en faciliter la collecte 

et d’éviter les bris. 

  

Placez vos bacs à la rue le soir précédant le jour de collecte :   

Positionnez à environ 2 pieds à l’intérieur de la limite de votre propriété, pas dans 

la rue ni sur le trottoir. Si le bac est trop loin, le camion ne pourra pas le vider et 

s’il est trop près, il peut nuire à la circulation. 

  

Vous devez les positionner les roues et les poignées vers la maison :  

Si les bacs sont placés dans le mauvais sens, il est possible de les vider, mais leur 

couvercle ne se refermera pas et celui-ci risque de se briser. 

  

Utilisez vos bacs au maximum : 

Remplissez vos bacs à pleine capacité, en vous assurant toutefois que les couvercles 

soient fermés. Si votre bac est plein et que vous avez parfois un surplus de 

matières, vous pouvez le mettre à côté. Si vous avez souvent un surplus de 

matières, veuillez contacter la municipalité ou la RIDT pour vous procurer un bac 

supplémentaire. Sinon, ce surplus récurent pourrait ne plus être ramassé. 

  

Les sacs opaques ne sont pas acceptés dans le recyclage :  

La majorité des matières recyclables peuvent être jetées en vrac dans votre bac. 

Certaines matières doivent cependant être mises dans un sac, comme le papier 

déchiqueté. Le sac utilisé doit être transparent ou translucide pour qu’on puisse 

voir ce qu’il contient. Il n’est pas possible d’utiliser des sacs poubelles noirs pour y 

mettre vos matières recyclables, ceux-ci pourraient être confondus avec des 

déchets. 

  

Si ces consignes n’étaient pas respectées, les employés du transporteur ou de la 

RIDT pourraient vous laisser un petit billet afin de vous mentionner les problèmes 

rencontrés. 

  

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 

L’équipe de la RIDT 

418-853-2220 ou 1-866-798-7438 

info@ridt.ca  
 


