
Collecte intelligente : 

Installation 
des transpondeurs
Du 9 au 27 septembre

votre 
collaboration 
demandée

Bacs bruns et gris : 
accessibles et à la vue !
Durant ces trois semaines, du lundi au vendredi, laissez vos 
bacs bruns et gris accessibles et à la vue.

Des équipes installeront un transpondeur sur votre bac gris 
de même que des étiquettes d’adresse sur vos bacs bruns 
et gris. Les bacs bruns sont déjà munis d’un transpondeur.

La collecte intelligente : 
                 pour un meilleur tri et des économies !
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La collecte intelligente c’est quoi ?
Un transpondeur installé sur le bac enregistre chaque levée 
effectuée par le camion de collectes. 

L’informatisation du service des collectes permettra d’appliquer 
une tarification incitative pour la collecte des bacs gris selon le 
principe de l’utilisateur-payeur. Les transpondeurs installés sur 
les bacs bruns serviront uniquement à la collecte des données. 

Avantages de la collecte intelligente
• Répondre à la demande des citoyens qui souhaitent 
 davantage de collectes des ordures en période estivale, 
 entre les mois de mai et septembre ;
• Assurer une gestion rigoureuse des finances publiques, 
 notamment grâce à la tarification incitative et au principe de 
 l’utilisateur-payeur pour le service de collecte des bacs gris ; 
• Encourager les ménages qui ont de bonnes habitudes 
 de tri en diminuant leur facture annuelle ; 
• Atteindre les objectifs du gouvernement qui prévoit d’interdire
 l’enfouissement des matières organiques dès 2022. 

Quand débutera l’enregistrement 
des données ?
Les données de levée du bac gris qui seront recueillies du 
1er janvier au 31 décembre 2020 seront facturées en 2021. 

Comment est calculée la tarification 
incitative et qu’est-ce qui est inclut 
dans le service ?
Tarification de base (montant réduit) 
• Comprend 12 collectes du bac gris par année et
• les autres services liés à la gestion des matières résiduelles. 

Tarification variable 
• Au-delà des 12 collectes du bac gris incluses dans le tarif de 
 base, chaque levée supplémentaire est facturée jusqu’à  
 concurrence de 36 collectes. 

Tarification incitative 
• Somme des tarifications de base et variable. 
• Un ménage qui utilise le service de collectes à la même 
 fréquence qu’en 2019 paiera sensiblement le même tarif. 
• Les utilisateurs qui amélioreront leurs habitudes de tri et 
 mettront leur bac à la rue uniquement lorsqu’il est plein 
 réduiront leur facture en 2021. 

Le tarif de base et les montants liés à la tarification variable 
seront annoncés lors du dévoilement du budget 2020 en 
fonction du coût réel du service. 

Surveillez le Reflet de novembre pour plus d’information. 
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