
Mettez vos ordures dans des sacs à ordures
en plastique fermés hermétiquement. Si 
vous utilisez des sacs d’épicerie ou autres
sacs de petit format pour vos ordures, mettez
ces sacs dans des poubelles ou des sacs plus
grands fermés hermétiquement.

Sortir uniquement des sacs pour la collecte
vous évite, à vous autant qu’aux éboueurs, 
le déplacement supplémentaire requis pour
rapporter le contenant vide. Si vous utilisez
des poubelles, enlevez les couvercles avant de
sortir les poubelles. Conservez les couvercles
en lieu sûr jusqu’à ce que les poubelles aient
été vidées. Les couvercles, et les poubelles
vides, peuvent constituer un danger pour 
la circulation, se perdre ou se faire
endommager, surtout les jours de grand vent.

Vous pouvez acheter des sacs à ordures et 
des poubelles à de nombreux magasins. Le
meilleur contenant pour vos déchets est 
un sac à ordures en plastique vert, noir ou
orange de bonne qualité. Vous pouvez aussi
utiliser des poubelles en métal galvanisé ou
en plastique de bonne qualité d’un volume

inférieur à 121 litres. Nous ne viderons pas les
seaux, barils et cuves remplis d’ordures – 
ces contenants ne sont pas acceptables.

Si vos ordures sont ramassées dans la ruelle,
vous voudrez peut-être construire une
plateforme pour vos contenants. La hauteur
de la plateforme ne peut dépasser 45
centimètres (18 pouces); son devant doit
donner sur la ruelle et elle ne doit avoir ni
couvercle, ni porte. Une chaîne facilement
détachable peut aider à prévenir la chute 
des contenants. Veuillez 
attacher les couvercles à 
la plateforme, et non à 
la poubelle.

NOTE : Chaîne de retenue attachée à la plateforme à une hauteur de 91 cm 
au moyen de crochets amovibles
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