Guidelines for Waste Disposal with the
Compactor

PROCÉDURES de DÉCHETS avec
compacteur
Principes directeurs

Guiding Principles

• Tous les résidents du Parc ont la responsabilité
de s’assurer de bien se débarrasser de leurs
déchets.
• Seulement les déchets dans des sacs (déchets
de maison et de jardinage) doivent être
déposés dans le compacteur.
• Rapportez vos sacs à ordures à la maison
quand le compacteur est plein, verrouillé ou
parti se faire vider.
• Les matériaux de construction et les meubles
non réutilisables doivent être coupés en
morceaux de 2 pieds et déposés dans le
compacteur.
• Les métaux et gros appareils électriques avec
cordon d'alimentation doivent être placés
derrière l’atelier
• Les objets qui peuvent être utiles aux démunis
peuvent être ramassés gratuitement en appelant
Faith Farm au 1852 Hwy 70, Okeechobee
(863-763-4224) ou autres œuvres de charité.
• Le compacteur est sous caméra de surveillance
et le conseil d'administration se réserve le droit
d’identifier les délinquants.

•

Every resident of the Park has the responsibility
to ensure that waste is properly disposed

•

Waste that is placed in bags (household waste,
clippings from outside) must be placed only in
the compacter.
Bring back home your waste when the
compactor is full, locked or removed to get
emptied.
Construction material and furniture that cannot
be reused must be cut up in pieces of no more
than 2 feet and left in the compactor.

Fonctionnement

Instructions

• Ouvrir la porte, déposer les déchets et fermer la
porte
• Peser le bouton vert à votre gauche lorsque le
fond du compacteur est plein
• Quand la lumière rouge derrière le compacteur
clignote durant le fonctionnement, cela indique
que le compacteur est plein- svp avertir un
membre du conseil administratif.

• Open the door, dispose of your waste and close
the door.
• Press the green button on your left when the
bottom of the compactor is full.
• When the red light behind the compactor
flashes during operation it indicates that it is
full- please advise a member of the Board of
Directors.

Entrée en vigueur

Effective Date

La présente procédure entre en vigueur cinq jours
après son adoption par le conseil d'administration.

These guidelines take effect five days after their
adoption by the Board of Directors.

•
•

•

Large electrical appliances with power cord and
metal must be left behind the workshop

•

Items that can be used by the less fortunate
can be picked up for free by calling Faith Farm
1852 Hwy 70, Okeechobee (863-763-4224) or
any other organisation.
The compactor is under camera surveillance
and the Board of Director reserves to right to
identify non conformance.

•
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