Formulaire pour l’ajout de bac
Je désire faire l’ajout de bacs aux collectes de ma propriété, moyennant des frais supplémentaires. Je comprends
qu'une facture me sera émise à chaque année pour la propriété concernée. Il demeure de ma responsabilité de faire
ajuster le nombre de bacs à ma propriété, le cas échéant. Ceci n’inclut pas les frais reliés à l’achat du contenant.
Les frais pour l’ajout de, un (1) bac vert est de 169 $ et pour l’ajout de, un (1) bac bleu sont de 73 $, pour un
immeuble résidentiel. Les frais pour l’ajout de, un (1) bac vert sont de 199 $ et pour l’ajout de, un (1) bac bleu sont
de 85 $, pour un immeuble commercial.
Nom du propriétaire: _______________________ Prénom du propriétaire: __________________________
No. civique : ______________________ Nom de rue : __________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________
Nombre de bacs d’ordure supplémentaire (vert) : _________________________
Nombre de bacs de recyclage supplémentaire (bleu) : ______________________
Signature: _____________________________________

Date: _________________________

Form for Additional Bins
I wish to add bins to the collections at my property, for an additional fee. I understand that an invoice will be issued
to me each year for the property concerned. It remains my responsibility to have the number of bins adjusted for my
property, if applicable. This does not include the costs related to the purchase of the container.
The fee for adding one (1) green bin is $169 and for adding one (1) blue bin is $73, for a residential unit. The fee for
adding one (1) green bin is $199 and for one (1) blue bin is $85, for a commercial unit.
Name: __________________________________ First name: ___________________________________
Civic Number: ______________________ Street Name: _______________________________________
Phone number: _____________________________________
Number of additional garbage bins (green): __________________________
Number of additional recycling bin (blue): __________________________
Signature: _____________________________________

Date: _________________________
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