
NouveauNouveauNouveauNouveau    : bacs roulants pour les déchets ultimes: bacs roulants pour les déchets ultimes: bacs roulants pour les déchets ultimes: bacs roulants pour les déchets ultimes 

L’utilisation d’un bac roulant vert, noir ou gris pour les déchets sera obligatoire à partir du 1er juillet 2019. La 
livraison des bacs aux propriétés qui n’en ont pas est prévue à la fin de mai et sera facturée par la suite (environ 
75$). Il n’est plus nécessaire d’utiliser des étiquettes orange. Un seul bac par logement est permis (sauf de rares 
exceptions).  
 

Secteurs Village et Owl’s Head : la livraison des bacs de porte-à-porte n’est pas prévue dans ces secteurs, où 
les bacs pour déchets sont déjà majoritairement utilisés. Veuillez communiquer avec la Municipalité au 450 292-
3313 poste 8 si vous devez tout de même en acquérir un. 
 

Tout le territoire à l’extérieur des secteurs Village et Owl’s Head : un bac sera livré à votre propriété. Si vous avez 
déjà un bac roulant pour déchets, assurez-vous de le placer de façon visible au bord de la route pendant la 
semaine de livraison pour éviter que nous en livrions un nouveau. La date précise vous sera communiquée 
ultérieurement et paraîtra entre autres sur potton.ca.  
 

Les chemins privés non desservis de porte-à-porte recevront, pour leur lieu de dépôt commun, une quantité de 
bacs roulants établie en fonction du nombre de résidences. Il sera possible d'ajuster cette quantité en 
communiquant avec la Municipalité. 

 

Notre performanceNotre performanceNotre performanceNotre performance    
 

Nous avons grandement amélioré notre capacité à réduire l’enfouissement des matières résiduelles au cours des 
dernières années et cela porte fruit, tel qu’en témoigne l’augmentation des ristournes basées sur notre 
performance. Notre taux de récupération des matières recyclables et organiques est estimé à 83% et 61% 
respectivement. Malgré ces résultats encourageants, il y a toujours place à amélioration et nous devons 
perfectionner davantage notre tri, car les résultats d’une caractérisation démontrent que trop de matières 
récupérables se retrouvent toujours parmi nos déchets : 

Il arrive que des déchets se retrouvent dans les bacs bleus et les des déchets se retrouvent dans les bacs bleus et les des déchets se retrouvent dans les bacs bleus et les des déchets se retrouvent dans les bacs bleus et les bacs brunsbacs brunsbacs brunsbacs bruns. . . . Les matières ainsi 
contaminées par la faute de quelques-uns peuvent alors être envoyées à l'enfouissement, anéantissant 
les efforts de la majorité ! Tous doivent être vigilants, sans quoi nous serons pénalisés. 

RappelRappelRappelRappel    : services offerts: services offerts: services offerts: services offerts    
 

La collecte des encombrants (meubles, électroménagers etc.) sur rendez-vous est offerte toute l’année : 
communiquez avec la Ressourcerie des Frontières au 1-855-804-1018 ou info@ressourceriedesfrontieres.com 
(prévoir un délai d’attente d’environ quatre semaines). 
 
Le dépôt des matières résiduelles au 5, chemin West Hill : ouvert tous les dimanches de 13h à 17h (excepté durant 
le temps des Fêtes). Vous pouvez y apporter les matières habituellement collectées porte-à-porte : matières 
recyclables, organiques et déchets ultimes, en plus des lumières de Noël (ampoules et filage seulement) et du 
polystyrène expansé (ex. styromousse utilisé pour les emballages d’appareils électroniques et ménagers, les 
gobelets à café, les glacières etc.).  

 

 

  

Sacs compostablesSacs compostablesSacs compostablesSacs compostables    
    

Des directives ministérielles ne permettent plus aux sites de 
compostage de recevoir des sacs compostables à l’exception de ceux 
en papier. Selon le Ministère de l’environnement, les sacs refermables 
peuvent générer des problèmes d’odeurs. Les citoyens qui utilisent les 
sacs compostables d’amidon (d’apparence plastique) doivent 
commencer à adopter d’autres pratiques, telles que : 
 
• Emballer vos matières dans du journal ou tapisser le fond de votre bac 

de comptoir avec du journal 
• Utiliser des sacs en papier (disponibles dans les commerces locaux) 

• Tapisser le fond de votre bac brun de carton               
 
Les sacs compostables d’amidon seront interdits  
à partir du 31 mars 2019. 

 

Rappelons que l’objectif du gouvernement est de 
bannir l’enfouissement des matières organiques 
en 2020. Rappelons également que le meilleur 
déchet est celui que nous ne produisons pas, et 
donc que l’idéal demeure la réduction à la source ! 
 
Ressources pour connaitre « quoi va où » : 

• Aide-mémoire + trucs et astuces : accessibles 
sur potton.ca de même qu’à l’Hôtel de Ville  

• Outil de recherche et appli mobile «Ça va où ?» 
de Recyc-Québec  

• Site web l’ABC du BAC : www.abcdubac.com 

 

Information concernant les matières résiduelles en 2019Information concernant les matières résiduelles en 2019Information concernant les matières résiduelles en 2019Information concernant les matières résiduelles en 2019 



New: bins for final wasteNew: bins for final wasteNew: bins for final wasteNew: bins for final waste 

The use of a green, black or gray wheeled bin for waste will be mandatory from July 1st, 2019. The delivery of bins 
to properties that do not have one is scheduled for the end of May and will be billed thereafter (about $ 75). It is 
no longer necessary to use orange stickers. Only one bin per housing is allowed (with rare exceptions). 
 

The Village and Owl's Head areas: door-to-door delivery is not expected in these areas, where wheeled bins for 
waste are already predominantly used. Please contact the Municipality at 450-292-3313 ext. 8 if you still need to 
purchase one.  
 

All territory outside the Village and Owl's Head areas: one bin will be delivered to your property. If you already 
have a wheeled bin for waste, please make sure to place it in a visible way from the road during the week of 
delivery to prevent us from delivering a new one. The precise date will be communicated to you later and will be 
published on potton.ca among others.  
 

Private roads not serviced by door-to-door pick-up will receive, for their common place of deposit, a quantity of 
wheeled bins based on the number of residences. It will be possible to adjust this quantity by contacting the 
Municipality. 
 

Our performanceOur performanceOur performanceOur performance    
 

We have greatly improved our ability to reduce the quantity of residual materials sent to landfill in recent years 
and this is paying off, as shown by the increase in our performance-based rebates. Our recovery rate of recyclable 
and organic materials is estimated at 83% and 61% respectively. Despite these encouraging results, there is always 
room for improvement and we need to further refine our sorting because the results of a characterization shows 
that too much recoverable materials are still found among our waste: 

 

It happens that waste is found in blue bins and brown binswaste is found in blue bins and brown binswaste is found in blue bins and brown binswaste is found in blue bins and brown bins. The materials thus contaminated by the 
fault of a few could then be sent to the landfill, annihilating the efforts of the majority! All must be vigilant, 
otherwise we will be penalized. 

Reminder: services offeredReminder: services offeredReminder: services offeredReminder: services offered    

The pick-up of bulky items (furniture, appliances, etc.) by appointment is offered all year round: contact the 
Ressourcerie des Frontières at 1-855-804-1018 or info@ressourceriedesfrontieres.com (allow a waiting period of 
approximately four weeks). 

The drop off of residual materials at 5, West Hill Road: open every Sunday from 1 pm to 5 pm (except during the 

holidays). You may bring materials usually picked-up door-to-door: recyclables, organic material and final waste, 

in addition to Christmas lights (lights and wiring only) and expanded polystyrene (eg styrofoam used for packaging 
of electronic and household appliances, coffee cups, coolers, etc.). 

 

Compostable bagsCompostable bagsCompostable bagsCompostable bags    
    
The provincial government is no longer allowing composting sites to 

receive compostable bags with the exception of paper bags. This 
constraint comes from the possibility that the closed bags can 

generate odor problems according to the Ministry of the Environment. 

Citizens who use compostable starch bags (compostable plastic) must 
start using other methods such as: 

• Wrap your materials in newspaper or line the bottom of your 
countertop bin with newspaper 

• Use paper bags (available in local shops) 

• Line the bottom of your brown bin with cardboard 

March 31st, 2019 will be the deadline from which compostable starch 
bags will be banned. 

Remember that the government's goal is to ban 
organic material from landfill in 2020. Remember 
also that the best waste is the one we do not 
produce, so the ideal is to reduce at the source! 
 
Resources to know "what's going where": 

• Check list + Tips: Available on potton.ca and 
at the Town Hall 

• Search tool and mobile app « Ça va où? » 
from Recyc-Québec (in French only) 

• L’ABC du BAC Web site: 
www.abcdubac.com (in French only) 

Information concerning residual material in 2019Information concerning residual material in 2019Information concerning residual material in 2019Information concerning residual material in 2019 


