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Cookshire-Eaton, le 13 février 2023 

Objet : Changement des modalités de facturation de la collecte des bacs d’ordures ménagères. 

Madame, Monsieur, 

Par souci d’équité, la Ville de Cookshire-Eaton s’apprête à lancer une refonte en profondeur des modalités 

de facturation de son service de collecte des bacs d’ordures ménagères. En effet, à partir du 1er avril 2023, 

les frais d’utilisation de ce service seront établis à partir du mode de l’utilisateur-payeur selon lequel 

l'utilisateur – le client – doit assumer les coûts internes et externes reliés aux ressources, aux infrastructures 

et aux services qu'il utilise. Cela dit les frais de base qui seront chargés sur le compte de taxes vous 

permettront la collecte de seulement un (1) bac d’ordures ménagères par unité de logement. Des frais pour 

la collecte d’un ou des bacs supplémentaires vous seront imposés selon le règlement de taxation. 

Il sera possible de vous inscrire afin d’ajouter un ou des bacs supplémentaires à votre collecte sur le site 

internet de la Ville en allant dans la section « Matières résiduelles » de la page des Services municipaux et 

compléter le formulaire « Bac supplémentaire ». Cette inscription peut aussi s’effectuer par téléphone. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer auprès du Service des Travaux public de la Ville de 

Cookshire-Eaton au 819 560-8585, poste 2321. 

En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Martin Tremblay 

Directeur général 

 

MT/cl 

http://www.cookshire-eaton.qc.ca/
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Cookshire-Eaton, February 13th, 2023 

Re: Change in billing method for domestic waste collection 

Madam, Sir, 

To ensure fairness, the Town of Cookshire-Eaton is preparing to overhaul how it bills for its domestic waste 

collection service. As of April 1st, 2023, charges for using the service will be based on the user-pay system, 

in which the user-client pays for the internal and external costs of the resources, facilities, and services they 

use. The basic fee to be charged to your tax account will cover collection of only one (1) household waste 

bin. You will be charged a fee for any additional bin or bins. 

You will be able to add additional bins to your pick-up on the town’s website. Go to the “Municipal Service” 

section and scroll down to and click “Waste materials”, then fill out the “Additional bin” form. You can also 

proceed by phone. 

For more information, please contact the Ville de Cookshire-Eaton Public Works Department at 

819-560-8585, extension 2321. 

Sincerely, 

 

Martin Tremblay 

General director 

 

MT/cl 
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