
 

Simplification de la collecte et du tri des déchets

 

 

 
 

 

 

 

 

Les résidents et résidentes peu-

vent contribuer à maintenir notre 

ville propre et belle en suivant 

ces quelques directives bien 

simples.  

Il faut utiliser de grands sacs à 
ordures. 

2. Le poids maximum d’un sac 
rempli est de 20 kg. 

3. Il faut bien fermer les sacs à 
ordures. 

4. Il faut s’assurer de bien fermer 
le bac à ordures. 

4. Le carton doit être trié séparé-
ment.  
 Veuillez noter que le métal, le 
bois, les matières dangereuses, 
les piles, les déchets liquides et 
les articles volumineux, comme 
un matelas, ne sont pas ramas-
sés par les équipes d’éboueurs 
et doivent être apportés au site 

GARDONS NOTRE  
VILLE PROPRE.  

J’y contribue. 

. Lisez les instructions sui-
vantes sur la façon de trier 
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NO!Les articles en carton qui ont un revête-

ment plastique, cireux ou en aluminium, 
comme les boîtes de jus, les cartons de lait 
et les contenants en polystyrène, ne doivent 
pas être mélangés avec le carton. Jetez ces 
articles dans de grands sacs à ordures dans 

votre bac . 

 
 

. 
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.  

Qu’est-ce que ça comprend ? Tous les types de bois, comme le bois traité, les pa-

lettes et le contreplaque, seront réduits en copeau, et le bois traité sera brûlé de manière 

sécuritaire. Comment : Veuillez ne pas mélanger le bois avec les autres déchets, comme 

les ordures. Il faut apporter le bois à jeter au site d’enfouissement durant les heures d’ou-

verture.  

Qu’est-ce que ça comprend ? Le métal de construction, les gros ap-
pareils et les véhicules en fin de vie utile. Comment : Ne pas in- clure les 
articles domestiques en métal. Où : Les articles volumineux en métal à 
jeter doivent être apportés au site d’enfouissement durant les 
heures d’ou- verture. 

                                     Heures d’ouverture du site d’enfouissement 
                        Du mardi au vendredi de 8 h à 14 h  
                        Le samedi de 8 h à 17 h (fermé de 12 h à 13 h)  
                        La collecte des encombrants annuelle de la Ville aura lieu du 25 au 30 juin 2018.                                                   
                 WWW.CITY.IQALUIT.NU.CA             TELEPHONE: 867.979.5600  

Qu’est-ce que ça comprend ? Tous les déchets ménagers, incluant la nourriture, 
les articles en carton qui ont un revêtement plastique ou cireux, les articles en aluminium 
et les petits objets en métal, mais excluant les liquides, les matières dangereuses, les 
piles ou autres articles volumineux. Il faut bien indiquer les sacs contenant du verre ou 
autre article dangereux. 
Comment : Il faut mettre les articles dans un grand sac à ordures et bien en fermer les 
extrémités. Veuillez ne pas mélanger les déchets ménagers avec les autres matériaux, 
c’est-à-dire les articles en carton, en bois et en métal. Les sacs à ordure remplis ne doi-
vent pas peser plus de 20 kg.Où : Mettez les grands sacs à ordures dans le bac attri-
bué à votre maison. Soyez avisé que les articles disposés dans des petits sacs à ordures 
blancs ou des sacs à provisions ne sont pas ramassés  

 
Qu’est-ce que ça comprend ? 
Toutes les boîtes en carton non 
ciré, comme les boîtes d’embal-
lage, les boîtes de céréales, les  
boîtes de pizza, seront brûlées et  
finalement compostées. 
Comment : Aplatissez les boîtes 


