
Des solutions aux problèmes d’ordures!

À l’écoute de vos besoins, la MRC de D’Autray et la Ville de Saint-Gabriel ont bien entendu vos 

plaintes en lien avec la collecte des ordures.  Nous désirons donc par la présente porter à votre 

attention quelques points d’informations tout en vous proposant certaines pistes de solutions. 

Mise en contexte

Depuis plusieurs années, les entrepreneurs responsables de la collecte des ordures voulaient 
exclure les boîtes de déchets (boîtes de bois) des types de poubelles acceptées en raison du 
mauvais entretien de certaines d'entre elles et des blessures qui en découlaient.

Avec le nouveau contrat qui débutait en 2019, la plupart des municipalités de la MRC de 
D'Autray a accepté cette demande. Ceci explique que les boîtes à déchets sont désormais 
interdites.

VOIR AU VERSO POUR LES TYPES DE POUBELLE ACCEPTÉES

Merci de votre précieuse collaboration.

Des questions ?
Service Environnement de la MRC de D'Autray 
Tél. : 450-836-7007, p. 2547
Courriel : infogmr@mrcautray.qc.ca

Un nouveau fournisseur de services 

Depuis  janvier  2019,  c’est  l’entreprise  lanaudoise  EBI Environnement,  après  avoir  

remporté  un  appel d’offres, qui a reçu le mandat de procéder à la collecte des ordures. 



COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Types de poubelles acceptées : 

1. Bac roulant vert ou noir (120, 240, 360 L) levé mécaniquement (prise européenne) ;
2. Poubelle (- de 100 L) levée manuellement (ne doit pas dépasser 25kg) ;
3. Sac fermé et résistant.

Types de poubelles REFUSÉES :

a) Poubelle (+ de 100 L) levée manuellement ;
b) Les boîtes à ordures ;
c) Les bacs bruns et les bacs bleus, même si peinturés en noir.

Règles à suivre pour les poubelles acceptées :

A. Doit être fermée et étanche ; 

B. Doit être fabriquée de métal ou de matière plastique résistant ; 

C. Doit être munie de poignées et d’un couvercle ; 

D. Doit être sur roues (compatible avec le système de levée), si le volume excède 100 litres (voir point no.1) ;

E. Ne pas mettre plus de 5 sacs à ordures (45 kg) ; 

F. Ne pas mettre des matières qui excèdent la capacité du bac. 




