FORMULAIRE DE DEMANDE
BAC À DÉCHETS EXCÉDENTAIRE
1

Renseignements sur le demandeur
Prénom :

Nom :

Courriel :

Téléphone :

Adresse du demandeur :
Adresse où le(s) bac(s) excédentaire(s) sera(ont) utilisé(s) (si autre qu’à la section précédente) :

2 Demande
Cocher la situation qui correspond à votre demande :
Nouvelle demande

Renouvellement
Numéro d’autocollant(s) actuellement utilisé(s) :

Unité résidentielle
1er bac excédentaire : 150 $
Unité institutionnelle ou commerciale ou industrielle
1er bac excédentaire : 150 $
2e bac excédentaire : 225 $
3e bac excédentaire : 300 $

3 Documents à fournir
La présente demande doit être accompagnée d’une :
Preuve de propriété ou procuration du propriétaire autorisant la présente demande
Signature de consentement au bas du présent formulaire

4 Remise du formulaire
Le formulaire dûment complété et les pièces justificatives doivent être remis :
• par courriel à l’adresse courriel suivante : tpst@ville.joliette.qc.ca
• en personne à l’accueil de l’hôtel de ville au 614, boulevard Manseau, Joliette
• en personne à l’accueil du garage municipal au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette
• par la poste au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette (Québec) J6E 6H2

5 Fonctionnement
Suivant sa réception, votre demande sera analysée et la Ville de Joliette communiquera avec vous si
elle est acceptée afin de vous remettre votre ou vos autocollants. Notez que le paiement et la prise de
possession des autocollants se font à la caisse municipale de l’hôtel de ville, en argent comptant ou
par carte de débit seulement.
L’autocollant qui vous sera remis doit ensuite être validement apposé en façade (côté opposé aux
roues) du bac à déchets excédentaire (noir, gris ou vert).
Cet autocollant est valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Une demande de
renouvellement pourra être adressée à partir du 1er décembre.

6 Autorisation
Formulaire transmis version papier
En apposant ma signature, j’atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec
la présente demande sont exacts, complets et véridiques.
Signature du demandeur :

Date :

Formulaire transmis version électronique
En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Joliette, j’atteste que
l’information et les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, complets
et véridiques.
Adresse courriel du demandeur :

Date :

RÉSERVÉ À LA VILLE DE JOLIETTE
Éligibilité :

Preuve de propriété

Coût :

Procuration		

1er bac excédentaire : 150 $
2e bac excédentaire : 225 $

				3e bac excédentaire : 300 $
			
Demande traitée par :			

Total :
Date :

