
RÈGLEMENT NO 389-2019 (Annexe 4) 

 
 
 

ANNEXE 3 : Entente de volume et fréquence pour un ICI 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - ICI 
ICI : Unité d’occupation industrielle, commerciale et institutionnelle 

 
LA PRÉSENTE ENTENTE DE SERVICES A POUR OBJET DE CONSIGNER LA FRÉQUENCE DES COLLECTES, 

LE NOMBRE ET LA CAPACITÉ DES BACS ET CONTENEURS, POUR CHAQUE ICI: 
 
Coordonnées de l’immeuble devant être collecté pour les diverses matières résiduelles 
 
Nom de l’ICI:   
Adresse :                                                                                       
Local :     
Matricule:     
Emplacement du(des) conteneur(s):    
Propriétaire de l’immeuble :     
Téléphone :     
Courriel :    
Autre adresse :    
Personne autorisée :     
Téléphone :     
Courriel :    
Je soussigné(e) ________________________________________propriétaire de l’immeuble ci-
haut décrit ou personne autorisée, déclare et reconnais ce qui suit : 

 
Le nombre de bacs et/ou de conteneurs actuellement utilisés et la fréquence des collectes  
pour la propriété ci-haut décrite sont les suivants :  
 

 Déchets Recyclage 
Matières 

organiques 
Fréquence des collectes 

(voir tableau ci-joint) 

Bac 240L 
 

   □ 38/an    □ 76/an (1) 

Bac 360L 
 

   √    26/an 

CCA(2) 2V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 2V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 3V3    □ 12/an   □ 28/an   □ 31/an  
□ 38/an   □ 40/an   □ 52/an 
□ 76/an 

CCA 4V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 4V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 6V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 6V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 8V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 8V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 10V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CCA 10V3    □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE (3) 

1300L     
   □ 19/an   □ 24/an   □ 31/an  

□ 38/an    
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CSE  
5000L 

   □ 26/an   □ 38/an   □ 44/an  
□ 52/an   □ 104/an 

CSE 
5000L 

   □ 26/an   □ 38/an   □ 44/an  
□ 52/an   □ 104/an 

CSE CA(4) 

6 V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE CA 
6V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE CA 
8V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE CA 
8V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE CA 
10 V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

CSE CA 
10V3 

   □ 12/an   □ 26/an   □ 38/an  
□ 40/an   □ 52/an   □ 104/an 

Conteneur 
trans-
roulier(5) 

   Sur demande 

 
(1) Pour épicerie, hôtel, restaurant, dépanneur 
(2) Conteneur à chargement avant 
(3) Conteneur semi-enfoui à chargement par grue 
(4) Conteneur semi-enfoui à chargement avant 
(5) Compacteur roll off 
 
La présente entente débute à la date de la dernière signature. Sa durée est d’un an à partir de cette 
date et est renouvelée automatiquement à chaque année pour une année supplémentaire. 
 
Pour changer la capacité d’un conteneur, le nombre de bacs et de conteneurs, ou pour modifier la 
fréquence des collectes, une requête à cet effet doit être soumise à la MRC des Pays-d’en-Haut et, 
si elle est acceptée, la présente entente devra être modifiée en conséquence.  
 
S’il survient un changement significatif (vente de la propriété, fermeture de l’ICI, etc.), la MRC des 
Pays-d’en-Haut devra être avisée.  
 
La fin de l’entente aura lieu trois semaines suivant la notification écrite du propriétaire ou de la 
personne autorisée à la Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut. 
 
Les frais en lien avec les collectes sont déterminés par les règlements municipaux de tarification. Je 
déclare avoir pris connaissance de ces frais lors de la signature du présent document. 
 
En foi de quoi, j’ai signé le  , à  . 
 
 
__________________________________ 
(Propriétaire ou personne autorisée) 
 
En foi de quoi j’ai signé le  , à  . 
 
MRC Des Pays-d’en-Haut 
Par : 
 
__________________________________ 
 
 
Sont annexées et jointes à la présente entente la procuration donnée par le propriétaire à la       
personne autorisée à la signer et la résolution de la personne morale, le cas échéant.    
 
 

 
DESCRIPTION DES FRÉQUENCES 
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Fréquence des 
collectes/an 

Description 

12 Une collecte aux deux semaines l’été seulement 
19 Une collecte aux deux semaines l’été et aux quatre semaines l’hiver 

24 Une collecte chaque semaine l’été seulement 
26 Une collecte aux deux semaines toute l’année 

28 Une collecte chaque semaine l’hiver seulement 
31 Une collecte chaque semaine l’été et chaque mois l’hiver 

38 Une collecte chaque semaine l’été et aux deux semaines l’hiver 

40 Une collecte aux deux semaines l’été et chaque semaine l’hiver 

44 
Une collecte aux quatre semaines d’octobre à mai et deux collectes par 
semaine de juin à septembre  

52 Une collecte par semaine toute l’année 

76 Deux collectes par semaine l’été et une collecte par semaine l’hiver 

104 Deux collectes par semaine toute l’année 

 
 
Pour érablière :  

Fréquence Description 

10 Une collecte par semaine de fin février à fin avril 

 
Été : Du mois de mai à la mi-octobre 
Hiver : De la mi-octobre à la fin d’avril  
 
 
 
 
 
  


