
OBJET : SERVICE DE COLLECTE OFFERT POUR LES INSTITUTIONS, COMMERCES, INDUSTRIES  
(ICI) D’EASTMAN  

Madame, Monsieur,  La municipalité d’Eastman offre, sur une base volontaire, aux institutions, commerces et industries, le 
service de collecte municipal pour les ordures, matières recyclables ainsi que pour les matières 
compostables. Vous devrez être inscrits officiellement par formulaire pour bénéficier de ce service de 
collecte municipale. Les ICI qui ne seront pas inscrits devront prendre entente avec leur propre 
collecteur.  

Critères d’éligibilité au programme :  

 -  Utiliser 4 bacs et moins par type de matières (déchets, recyclage, compost)  

-  Être un commerce, une industrie ou une institution; 

-      Être situé sur le territoire d’Eastman.  
 

Modalités de fonctionnement :  

Lors de l’adhésion à ce programme, tous les bacs que vous utiliserez pour votre commerce, industrie ou institution devront être identifiés à l’aide d’un autocollant (identifié par un numéro) afin que les 
employés qui effectuent la collecte puissent rapidement les distinguer (voir exemples des autocollants sur le formulaire). Seuls les bacs munis d’autocollants délivrés par la municipalité seront collectés par le service municipal. L’autocollant doit être apposé sur le côté du bac, de manière à être visible pour le 
collecteur.   

Important : Si vous avez un usage commercial à même votre résidence et que les bacs résidentiels suffisent à votre besoin commercial également, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire joint.  
Mention : Je suis écoresponsable !  

Toutes les entreprises qui participeront à la collecte des matières compostables et recyclables 
recevront la mention ‘’Je suis ÉCOresponsable’’ sur leur autocollant et figureront sur une liste des entreprises ÉCOresponsables d’Eastman, liste qui sera diffusée sur notre site internet. Cette initiative se veut être un incitatif à la ‘’responsabilisation’’ de ce que vous générez comme matières en favorisant 
le compostage et le recyclage afin de réduire le plus possible vos déchets.  

Tarification  Les détails de la tarification sont indiqués dans le formulaire d’adhésion.  


