
BILLET DE COURTOISIE / COURTESY NOTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Municipalité de Pontiac 

Le bac doit être placé en bordure 
de la propriété dès 7h le jour de la 
collecte. 

Municipality of Pontiac 

The bin must be placed at the end of 
the property as of 7 a.m. on the day 
of the pick-up. 

 

 

Il est interdit d’utiliser le même bac pour les ordures ménagères  
et le recyclage. Une étiquette par bac seulement / It is not permitted to 
use the same bin for recycling and garbage. One sticker per bin only 

Les bacs doivent avoir un autocollant. Contactez la municipalité /  

Bins must have a numbered sticker. Contact the municipality 

Mauvaise semaine / Wrong week  

Format du bac non conforme (style européen, 360 litres) /  

The bin format is non-compliant (European-style, 360 litres) 

Le bac est brisé. Veuillez corriger la situation /  

The bin is broken. Please rectify the situation 

Les matériaux de constructions ne sont pas permis dans la collecte /  

Construction material are not collected 

Les ordures ou recyclage doivent être tous placés dans le bac /  

Garbage or recycling must all be placed inside the bin 

Le couvercle doit être fermé. Ne pas déposer des objets sur le  

couvercle / The lid must be closed. Do not place any objects on the lid 

Des ordures ont été retrouvées dans le bac à recyclage /  

Garbage was found in your recycling bin 

Les feuilles, branches et gazon ne sont pas ramassés /  

Leaves, branches and grass clippings are not collected 

Les déchets domestiques dangereux et liquides sont interdits /  

Household hazardous and liquid waste are prohibited 

Poids excessifs / Excessive weight  

Les carcasses d’animaux ne sont pas acceptées /  

Dead animals are not accepted 

Les pneus ne sont pas permis dans la collecte /  

Tires are not permitted in the pick-up 

Les cendres ne sont pas permises dans la collecte /  

Ashes are not permitted 

Encombrants non conforme / Bulky items not compliant  

Autre / Other :     
 

Pour plus de détails / For more details : 

aubrey.stephanie@municipalitepontiac.ca ou 819 455-2401 poste163 

AVIS À L’OCCUPANT / NOTICE TO THE OCCUPANT 
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