FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉVISION - TARIFICATION 2018
1. IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement :
Adresse :

Municipalité :

Code postal :

Courriel :

o

N téléphone :

Nom du responsable :

2. MODIFICATION(S) À APPORTER (AU BESOIN)

ORDURES SEULEMENT
Quantité et volume des
contenants en 2017
(voir exemples au verso) :

360 L
1100 L
charg. arrière

(qté)
(qté)
(qté)

Quantité et volume des
contenants désirés en 2018
(voir exemples au verso) :

360 L
1100 L
charg. avant

(qté)
(qté)
(qté)

Fréquence des collectes en 2017 et souhaitée pour 2018 (veuillez indiquer la fréquence)
1 fois semaine, 1 fois aux 2 semaines ou plus d’une fois semaine, et ce, par trimestre :

2017
Trimestre
1er janvier au 31 mars :
1er avril au 13 juin :
14 juin au 13 septembre :
14 septembre au 31 décembre :

2018
Fréquence

Trimestre
1er janvier au 31 mars :
1er avril au 12 juin :
13 juin au 11 septembre :
12 septembre au 31 décembre :

Fréquence
1 x aux 2 semaines
1 x aux 2 semaines
1 x chaque semaine
1 x aux 2 semaines

Nombre de semaines d’opération :
Prenez note qu’un suivi sera effectué par le personnel de la MRC et par le service de collecte
plusieurs fois par année pour s’assurer de la validité et de la faisabilité technique des renseignements transmis.

3. SIGNATURE
Signé à

___________________

, ce

e

jour du mois de _______

20

.

Signature du requérant :
Veuillez retourner le formulaire de correction rempli, soit par courriel ou par la poste à l’adresse suivante :
Madame Marylise Bouchard
Agente de soutien à l’administration et aux communications
Service de la gestion des matières résiduelles
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
infogmr@mrchcn.qc.ca
Tél. : 418 514-8254
Notez que la MRC effectuera le suivi auprès de votre municipalité. Nous vous rappelons que les modifications de
fréquence et volume des bacs et conteneurs réalisées en 2018 seront considérées pour établir la taxation 2019.
Aucune demande de révision ni crédit de taxes ne sera accordé au cours de l’année 2018.

Merci de votre collaboration!

 verso

4. VOLUME DES BACS ET CONTENEURS - EXEMPLES
 Bac roulant de 360 L (même format que les bacs roulants bleus avec le logo de la MRC)

 Conteneur 1100 L

 Conteneur à chargement avant (SVP, veuillez le mesurer et indiquer le volume en mètres cubes ou en verges cubes).

Un rappel !
SERVICES OFFERTS PAR LA MRC AUX USAGERS COMMERCIAUX :
 Service-conseil et possibilité de soutien financier: contactez-nous afin de rencontrer notre conseiller et
d’optimiser la gestion des matières résiduelles de votre établissement;
 Collecte des encombrants au printemps et à l’automne (limite de 3 m3 d’encombrants) ;
 Accès facilité aux écocentres (limite annuelle et diminution des frais pour certaines catégories de commerce);
 Récupération des produits électroniques;
 Récupération des résidus domestiques dangereux (assimilables à ceux du secteur résidentiel).
En plus des services habituels de :
 Service de collecte des ordures et des matières recyclables;
 Ligne Info-collecte pour les demandes d’information et les plaintes;
 Campagnes d’information et de sensibilisation.

