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Pass Site de transfert des déchets (WTS) 
 
Bientôt, les résidents permanents et saisonniers de la municipalité de Saint-Laurent devront avoir un 
laissez-passer pour entrer dans le site de transfert des déchets situé au 568, chemin Governor.  
 
L'intention de ce nouveau processus est de s'assurer que les contribuables obtiennent le meilleur 
service possible pour leurs impôts et d'empêcher les non-résidents et les non-propriétaires fonciers 
d'utiliser notre WTS et de contribuer à des frais de transport et de basculement plus élevés. Cela 
aidera la municipalité à savoir qui utilise les installations et quels déchets sont apportés pour réduire 
les coûts.  
 
Le laissez-passer identifiera le contribuable à Saint-Laurent par un numéro de rôle. Chaque résident 
et propriétaire aura droit à un laissez-passer gratuit. Lors de votre visite sur le site, vous devrez 
présenter votre pass; le personnel suivra de près. Veuillez noter que le WTS est uniquement à 
l'usage des résidents et des propriétaires fonciers de la municipalité de Saint-Laurent. Si vous 
n'avez pas de laissez-passer, l'entrée sur le site peut vous être refusée, à moins que vous ne 
puissiez vérifier votre résidence ou votre propriété. Si vous perdez votre pass, vous devez contacter 
le bureau RM pour en obtenir un nouveau. Vous ne serez pas autorisé dans une seconde fois sans 
laissez-passer. 
 
Votre pass WTS sera envoyé par la poste avec votre relevé de compte de taxes 2021 cette année, 
qui est envoyé en juillet.  
 
De plus amples informations suivront en mai 2021.  
 

 
 
 

VEUILLEZ NOTER LES CHANGEMENTS 
IMPORTANTS À VENIR À LA SITE DE TRANSFERT DES 

DÉCHETS (WTS) 
 

 
Qu'est-ce qu'un site de transfert de déchets?  

 
Qu'est-ce qui est accepté sur le site de transfert des déchets?  

 
Que peut-on recycler sur le site de transfert des déchets?  

 
Beaucoup de ces questions et d'autres informations importantes seront bientôt 

disponibles.  
 

Assurez-vous de consulter notre site Web à www.rmstlaurent.com et Facebook! 


