FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONTENEUR
Veuillez retourner ce formulaire dûment complété par courriel à : nchedore@haute-yamaska.ca.
Pour renseignements : 450 378-9976 poste 2231
À compter de quelle date désirez-vous recevoir le(s) conteneur(s)? _______________________
(Notez qu’un délai de livraison pouvant aller jusqu’à 8 semaines s’applique.)

Cette demande est pour quel type d’immeuble :
Industrie, commerce, institution (ICI)

Immeuble municipal

Multilogement

Nombre de logements résidentiels dans cet immeuble (si applicable) :
Nom du propriétaire de l’édifice :
Nom du commerce ou de l’industrie (si applicable) :
Adresse de l’immeuble :
Quel type de conteneur est demandé? (pour dimensions, capacités et fréquences de collecte, voir page 3).
Recyclage

Ordures (immeubles résidentiels seulement)

(Conteneurs mixtes non disponibles)
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Quel est le volume désiré (2-4-6-8 verges cubes)? Ordures :
Y a-t-il un conteneur de la MRC sur place?

Oui

Non

Si oui, le conteneur devra-t-il être retiré :

Oui

Non

Y a-t-il des bacs roulants bleus sur place?

Oui

Y a-t-il un conteneur avec un contrat privé sur place?
Si oui, quel est le type de conteneur?

Ordures

Recyclage :

v3

Non Nombre : ___________

Oui

Non

Recyclage
v3 Fréquence :

Date de fin de contrat :____________ Volume :

IMPORTANT Y a-t-il présence de contraintes, à l’endroit de l’installation (exemples : arbres,
balcon, fils électriques, corde à linge, pente, entrée étroite, etc.)
Oui

Non

Si oui, lesquelles? (indiquez leur emplacement sur le croquis de la page 2) :
_________________________________________________________________________

Personne à contacter pour la livraison :
(Nom

Numéro de téléphone :

en lettres moulées)

Courriel :
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Faites votre croquis ici

Faite
s
Décrivez spécifiquement l’endroit désiré pour l’installation du conteneur en dessinant un croquis
votre
ou photocopiez votre certificat de localisation et indiquez clairement l’emplacement où vous croqu
désirez le/les conteneur(s).
a

La demande de conteneur doit être effectuée par le propriétaire de l’immeuble.

Date de la demande :

X
Signature du propriétaire

Nom du propriétaire
(Nom en lettres moulées)
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FRÉQUENCES :
Ordures : immeubles résidentiels seulement - 35 collectes annuelles (une collecte aux
deux semaines, sauf entre la mi-mai et la mi-septembre, une collecte chaque semaine).
Recyclage : 26 collectes annuelles (un collecte aux deux semaines, toute l’année).

Dimensions des conteneurs de la MRC de la Haute-Yamaska
Les dimensions des conteneurs à ordures ou à recyclage sont les mêmes
Profondeur
(A)

Largeur*
(B)

Hauteur arrière
(C)

Hauteur avant
(D)

2 verges cubes

34 po

70 po

44 po

38 po

4 verges cubes

54 po

70 po

53 po

49½ po

6 verges cubes

68 po

70 po

74 po

55½ po

8 verges cubes

84 po

70 po

76 po

49¾ po

2 bacs roulants de 360 L = 1 verge cube
* Les boîtes de fourche ne sont pas incluses dans la largeur (B) des conteneurs. La largeur total, incluant les boîtes
de fourche est de 81 po. Lorsque deux conteneurs sont installés côte-à-côte, un espace supplémentaire de 18"
doit minimalement être prévu entre les deux conteneurs au niveau des boîtes de fourche.
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