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ÉDITION À CONSERVER



RECYCLABLES
COLLECTE MATIÈRES

Vous avez des cartons de grande taille ou un surplus ?
PROFITEZ DES COLLECTES + lors de la première 
collecte des mois de janvier et de juillet.
• Les cartons doivent être attachés en ballot à l’aide d’une corde ou regroupés 

dans une boîte de format moyen.
• Le format des cartons ne doit pas excéder 1,5 m2 (5 pi2). Défaites vos grosses 

boîtes en les pliant ou en les coupant pour atteindre le bon format.
• Les cartons doivent être non souillés et exempts d’autres matériaux.
• Les surplus dans les sacs transparents recyclables sont acceptés.

PAPIER ET CARTON
 Journaux, encarts promotionnels, annuaires, 
magazines, enveloppes et feuilles 
(avec ou sans agrafes)
 Boîtes de carton aplaties 
(de petites tailles seulement)
 Cartons de lait et de jus à pignon 
(ex. : de type Tetra Pak)
 Cartons d’œufs 
 Rouleaux de carton 
 Sacs de papier
 Factures et billets de loterie

xx Papier ou carton souillé ou imbibé de gras
xx Papier d’emballage métallisé (ex. : sac de 

croustilles, emballage de barre tendre)
xx Papier ciré, papier photographique et autocollants
xx Papier peint
xx Enveloppes matelassées
xx Couches (voir section )
xx Objets constitués de différentes matières 

(ex. : cartables)

VERRE
 Bouteilles et pots divers, peu importe 
la couleur (ex. : vin, huile, sauce, salsa)

xx Contenants de verre avec la mention 
« Consignée Québec » 

xx Vaisselle, verres et coupes
xx Miroir et vitres
xx	Ampoules	et	fluorescents	(voir	section	 )
xx Pyrex, porcelaine et céramique

MÉTAL
 Boîtes de conserve
 Couvercles et bouchons
 Canettes et contenants 
d’aluminium sans 
la mention « Consignée 
Québec » 
 Assiettes, contenants et papier d’aluminium 
(même souillés)

xx Contenants aérosol
xx Canettes et contenants d’aluminium 

avec la mention « Consignée Québec » 
xx Ferraille, tuyaux, clous et vis



RE C Y C L A B L E SR E C Y C L A G E

CONTENANTS ADMISSIBLES
Seuls les bacs roulants bleus de 360 L fournis 
par la Ville peuvent être utilisés. Poids maximal 
de 100 kg lorsque rempli. Maximum 2 bacs 
permis par unité d’occupation résidentielle 
et 4 bacs par unité d’occupation commerciale 
ou industrielle. Des frais sont à prévoir pour 
tout bac supplémentaire.

• Placez le ou les bacs en bordure 
de la propriété (et non dans la rue) 
avant 7 h le jour de la collecte.

• Respectez un dégagement d’un mètre 
autour du bac avec tout autre élément 
en place (voiture, poteau, autre bac, etc.).

• Les poignées et les roues du bac doivent 
être orientées vers la maison et tout 
système de verrouillage doit être retiré.

• Toutes les matières doivent être déposées 
dans le bac. Aucun surplus accepté, sauf 
lors des collectes « plus ». Les couvercles 
des bacs doivent être fermés et aucune 
matière ne doit en dépasser.

• Prenez connaissance des consignes 
en période hivernale (voir section ).

PLASTIQUE
 Bouteilles d’eau, de jus et de boisson
 Contenants et emballages de produits 
alimentaires (ex. : pots de crème glacée, 
de margarine, de yogourt)
 Contenants pour fruits et légumes, 
sauf ceux en plastique numéro 6 
(ex. : fraises, tomates cerises, etc.)
 Contenants de produits de beauté, d’hygiène 
personnelle et d’entretien ménager
 Couvercles et bouchons 
(laissés sur les contenants)
 Emballages transparents (ex. : contenants 
d’œufs)
 Contenants pour plats « prêts-à-manger », 
sauf ceux en plastique numéro 6
 Sacs d’emplettes et sacs à pain, à pâtisserie ou 
de produits alimentaires, propres et sans gras, 
regroupés en un seul sac
 Pellicules d’emballage (ex. : sacs de lait, 
emballages de papier essuie-tout)
 Capsules Nespresso, seulement si déposées 
dans le sac fourni par Nespresso

xx	Tout	plastique	identifié	numéro	6
xx Sacs de plastique cirés 

(ex. : sacs de céréales)
xx Contenants en styromousse/polystyrène 

(ex. : verres à café, barquettes de viande 
et champignons, emballages de protection)

xx Tubes de dentifrice
xx Ustensiles en plastique
xx Contenants pour portion individuelle de 

yogourt (vendus en paquet de 4 ou plus)
xx Emballages rabattables transparents pour 

pâtisseries (ex. : croissants)
xx Mini contenants de lait et de crème 

pour le café
xx Boîtiers pour CD et DVD
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ORGANIQUES
COLLECTE MATIÈRES

RESTES DE TABLE 
(crus/cuits/périmés)

 Fruits et légumes, incluant noyaux, 
pépins et pelures
 Viandes, poissons et crustacés à carapace 
souple, incluant les os et arêtes
 Produits laitiers
 Œufs, incluant les coquilles
 Noix, sans la coquille
 Liquides
 Tout aliment comestible

xx Bâtons de bois (ex. : café, brochettes) et cure-dents

RÉSIDUS DE JARDIN
	Gazon,	fleurs,	mauvaises	herbes
 Plantes

xx Feuilles d’automne et chaume printanier 
(voir section )

xx Branches d’arbres et retailles de cèdres 
(voir section )

xx Cendres
xx Terre, sable, gravier, terreau et compost
xx Copeaux de bois (paillis), paille et foin
xx Troncs d’arbres

AUTRES
 Papiers essuie-tout et serviettes de table
 Emballages de papier ou de carton souillés 
par des aliments (ex. : boîte de pizza, 
sacs	de	papier,	papier	muffin)
 Couches pour bébés
 Nourriture et biscuits pour animaux
 Excréments d’animaux (sans sac)
 Litière d’animaux en papier ou sciure de bois

xx Toute matière recyclable destinée 
aux ordures ou à un autre point de dépôt

xx Litière agglomérante
xx Mégots de cigarette ou de cigare
xx Couches pour adultes
xx Ongles, cheveux et poils

Les sacs de plastique 
compostables et biodégradables 
ne sont pas acceptés.
Seuls les sacs de papier 
sont acceptés et il n’est pas 
obligatoire d’en utiliser.

• Placez le ou les bacs en bordure 
de la propriété (et non dans la rue) 
avant 7 h le jour de la collecte.

• Respectez un dégagement d’un mètre 
autour du bac avec tout autre élément 
en place (voiture, poteau, autre bac, etc.).

• Les poignées et les roues du bac doivent 
être orientées vers la maison et tout 
système de verrouillage doit être retiré.

• Toutes les matières doivent être déposées 
dans le bac. Aucun surplus accepté. 
Les couvercles des bacs doivent être fermés 
et aucune matière ne doit en dépasser.

• Prenez connaissance des consignes 
en période hivernale (voir section ).
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O R G A N I Q U ESO R G A N I Q U E

CONTENANTS ADMISSIBLES
Seuls les bacs roulants bruns de 240 L fournis 
par la Ville peuvent être utilisés pour ces collectes. 
Maximum 2 bacs permis par unité d’occupation 
résidentielle et 4 bacs par unité d’occupation 
commerciale ou industrielle. Des frais sont 
à prévoir pour tout bac supplémentaire.

TRUCS ET ASTUCES
POUR ÉVITER LES ODEURS
• Placer votre bac à l’ombre.
• Déposer du papier journal au fond pour absorber le liquide résiduel.
• Alterner les matières sèches et humides.
• Saupoudrer l’intérieur avec un peu de bicarbonate de soude ou de la chaux.
• Rincer régulièrement votre bac avec de l’eau et un savon doux ou du vinaigre.
• Conserver les résidus alimentaires, particulièrement les viandes, 

au congélateur ou réfrigérateur jusqu’à la collecte.

POUR ÉVITER LES INSECTES ET LES PETITS ANIMAUX
• Emballer les résidus dans du papier journal ou les déposer dans des sacs en papier.
• En cas de vers blancs, les asperger de sel ou de vinaigre, laisser le bac ouvert 

au soleil et bien le rincer.
• Appliquer sur le couvercle un peu d’onguent contre la toux à base de menthe, 

de camphre ou d’eucalyptus.

FRÉQUENCE DES COLLECTES
De mai à octobre : collecte à chaque semaine
De novembre à avril : collecte aux deux semaines



ORDURES MÉNAGÈRES
COLLECTE

 Tout déchet domestique ne pouvant 
être recyclé ou composté
 Objets brisés et emballages non recyclables
 Cendre éteinte et refroidie

xx Appareils et outils munis d’un réservoir 
d’huile ou de gaz vide (ex. : tondeuse, scie 
à chaîne, coupe-bordures, etc.).

xx Appareils refroidissants contenant 
des halocarbures (voir section )

xx Boîtes de carton
xx Branches
xx Contenants pressurisés
xx Matériel électronique, incluant 

les écrans et téléviseurs
xx Papier et carton non souillés
xx Pièces de véhicules
xx Résidus de construction en vrac
xx Résidus domestiques dangereux

Vous avez des matières qui n’entrent pas dans votre bac ? 
PROFITEZ DES COLLECTES + lors de la première collecte 
de chaque mois.
• Mobilier, articles ménagers hors d’usage (sauf les appareils refroidissants contenant des halocarbures) 

et objets qui excèdent 1,5 m de longueur ou qui pèsent plus de 25 kg (ex. : barbecue au gaz sans 
la bonbonne, chauffe-eau, cuisinière, four à micro-ondes, laveuse et sécheuse, tapis, etc.).

• Aucun sac d’ordures déposé à côté du bac ne sera ramassé lors de cette collecte spéciale.



O R D U R E SO R D U R E S

• Placez le ou les contenants admissibles en bordure de la propriété 
(et non dans la rue) avant 7 h le jour de la collecte.

• Respectez un dégagement d’un mètre autour du bac avec tout autre 
élément en place (voiture, poteau, autre bac, etc.).

• Les poignées et les roues du bac doivent être orientées vers la maison 
et tout système de verrouillage doit être retiré.

• Toutes les matières doivent être déposées dans le bac. Aucun surplus 
accepté, sauf lors des collectes « plus ». Le couvercle du bac doit être 
fermé et aucune matière ne doit en dépasser.

• Prenez connaissance des consignes en période hivernale 
(voir section ).
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CONTENANTS 
ADMISSIBLES

Seuls les bacs roulants noirs ou verts, 
de 240 L ou 360 L, avec prise 

européenne peuvent être utilisés 
pour ces collectes. 

Poids maximal de 100 kg lorsque 
rempli. Maximum 1 bac permis 

par unité d’occupation résidentielle 
et 2 bacs par unité d’occupation 

commerciale ou industrielle. 
Des frais sont à prévoir pour 

tout bac supplémentaire.

CHANGEMENT DANS LA FRÉQUENCE DES COLLECTES
Dès janvier 2023, la collecte d’ordures ménagères se fera aux trois semaines. 
Maximisez vos autres bacs pour diminuer votre production 
de déchets !



ENCOMBRANTS 
ET RÉCUPÉRABLES

DÉPÔT REBUTS

MATIÈRES ACCEPTÉES ET COMPTABILISÉES 
(liste non exhaustive)

  Matériaux secs 
Asphalte et pavé uni, béton, roc, pierre
 Métal

 Matériaux de construction et autres appareils 
ménagers tels que cuisinière, chauffe-eau, 
laveuse et sécheuse
 Mobilier fait uniquement de bois 
(sans tissu) 

  Mobilier de salle de bain
 Toilette, lavabo, baignoire, comptoir, etc. 

(Seulement les meubles non acceptés lors 
des collectes + d’ordures ménagères peuvent 
être déposés lors de ces journées)
 Appareils et outils munis d’un réservoir 
d’huile ou de gaz vide

 Tondeuse, scie à chaîne, coupe-bordures

 Résidus de construction 
Bois et gypse (préférablement libre de bois, 
de clous et de métal), gravats, laine minérale, 
plâtre, lattes de plancher

Édifice Léon-Taillon • 200, rue Bella-Vista
Consultez le villesblg.ca/tri pour connaître les dates de dépôt.

Quatre dépôts gratuits par année, par logement, sont autorisés pour les matières ci-dessus, 
pour un volume maximal de 2 m3 chacun (environ le volume d’une boîte de chargement 
de camionnette ou d’une petite remorque). Chaque dépôt est consigné bien que le volume 
n’atteigne pas la limite maximale permise. Des frais sont exigés pour tout dépôt supplémentaire.

Ces objets peuvent également être 
ramassés avec les ordures ménagères 
lors des COLLECTES + de chaque 
mois ou, s’ils sont en bon état, peuvent 
être offerts à des organismes 
de récupération.



EN C O M B R A N TS

MATIÈRES ACCEPTÉES SANS FRAIS 
(liste non exhaustive)
	Ampoules	fluocompactes	(LFC),	lampes	DHI 
et	tubes	fluorescents
 Appareils refroidissants contenant 
des halocarbures (voir la section à ce sujet 
dans l’onglet )
 Branches d’arbres de toutes essences, attachées 
ou en vrac (les feuilles sont refusées)
 Cartons de grande taille
 Cartouches d’encre, piles et téléphones cellulaires

 Lumières de Noël
 Matelas, sommiers et futons
 Matériel électronique
 Peinture (en contenant ou aérosol), teinture, 
vernis, laque et autre préparation de même 
nature	destinée	à	des	fins	d’entretien, 
de protection ou de décoration
 Rognures de gazon

Aucuns frais ne s’appliquent pour ces matières ou objets et leur dépôt ne sera pas consigné.

• Une preuve de résidence vous sera 
demandée sur place, par exemple 
un permis de conduire ou un compte 
de taxes.

• Séparez vos matières et objets avant 
votre arrivée sur le site.

• Si un paiement est requis (5e dépôt 
et plus), les cartes de débit et l’argent 
comptant sont acceptés.C
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DANGEREUX
DÉPÔT RÉSIDUS DOMESTIQUES

 Aérosols
	Ampoules	fluocompactes	(LFC),	lampes	DHI	
et tubes	fluorescents
	Batteries	d’autos, piles et téléphones	cellulaires
 Décapants et solvants
	Herbicides,	insecticides,	pesticides	et	autres	
substances toxiques ou produits dérivés
	Huiles
 Mousses plastiques

 Peinture, teinture, vernis, laque et autre 
préparation de même nature destinée 
à	des	fins	d’entretien,	de	protection 
ou de décoration
 Pneus (sans jantes)
 Produits d’entretien de piscine
 Réservoirs de propane

xx Cartouches d’encre et matériel électronique 
(voir section ) 

xx Matières bactériologiques et pathologiques
xx Munitions et explosifs

Consultez le villesblg.ca/tri 
pour connaître les dates 
de dépôt.

Une preuve de résidence vous sera 
demandée sur place, par exemple 
un permis de conduire ou un compte 
de taxes.

CONSIGNES



D A N G E R E U X

REFROIDISSANTS DIVERS
COLLECTE APPAREILS DÉPÔT OBJETS

 Réfrigérateur et congélateur de plus de 2,5 pi3

 Cellier et refroidisseur à vin
 Distributeur d’eau
 Climatiseur branchable (mobile ou de fenêtre)
	Déshumidificateur

xx Réfrigérateur et congélateur 
de moins de 2,5 pi3

xx Thermopompe de piscine, 
centrale ou murale

xx Climatiseur mural ou central
xx Appareil commercial
xx Glacière

Contactez le Service des travaux publics au tp@villesblg.ca ou au 450 461-8000, 
poste 8300, afin d’inscrire votre adresse pour une collecte. Suivant votre inscription, 
l’appareil dont la ou les portes auront été entourées d’un ruban adhésif ou retirées 
devra obligatoirement être placé en bordure de la résidence (et non en bordure de 
la rue), de façon à ce qu’il soit facilement accessible.
Vous pouvez également apporter votre appareil lors d’une journée de dépôt des rebuts 
encombrants et récupérables.C
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Dans tous 
les édifices municipaux 
(pendant les heures d’ouverture)

 Cartouches d’encre
 Piles (primaires et rechargeables)
 Téléphones cellulaires

À l’édifice Léon-Taillon 
200, rue Bella-Vista 
(pendant les heures d’ouverture) 
Une preuve de résidence vous 
sera demandée sur place.
	Ampoules	fluocompactes	(LFC), 
lampes	DHI	et	tubes	fluorescents
 Cartons de grande taille
 Lumières de Noël (Les décorations 
de Noël [structures lumineuses ou 
autres] ne sont pas acceptées.)
 Matelas, sommiers et futons
 Matériel électronique

Vous avez un doute sur votre appareil? 
Contactez-nous pour vérifier s’il est accepté ou non!



FEUILLES 
ET BRANCHES

COLLECTE
Consultez le villesblg.ca/tri 
pour connaître les dates 
de collecte.

	Branches	d’arbres d’un	diamètre	inférieur	
à 10 cm (4	po)	et	dont	la	longueur	n’excède	
pas 1,2	m (4	pi),	attachées	en	ballots	de 30	cm 
(1 pi) de diamètre, au maximum. Toutes 
les essences d’arbres sont acceptées.
 Feuilles d’arbres 
 Paillis (copeaux de bois) 

xx Résidus	de	jardinage (autres	que	les	feuilles)
xx Rognures de gazon

Placez les matières à l’intérieur d’un contenant admissible en bordure de la propriété 
(et	non	dans	la	rue)	avant	7 h	le	jour	de	la	collecte.

CONSIGNES

CONTENANTS ADMISSIBLES
• Sacs de papier brun
• Sacs de plastique transparent 

ou orange
• Contenants en métal ou en plastique 

munis de poignées (capacité 
maximale de 100 L)

• Bacs roulants avec prise européenne 
(capacité maximale de 360 L)

Ne pas utiliser les bacs roulants 
réservés aux collectes d’ordures, 
de matières recyclables ou de matières 
organiques. Les sacs de plastique 
noir, brun ou vert ainsi que les sacs 
usagés de terre, de compost ou de 
terreau sont refusés. Les contenants 
doivent être fermés (aucune matière 
ne doit en dépasser) et clairement 
identifiés « Feuilles et branches ».



HERBICYCLAGE ET 
FEUILLICYCLAGE
Recyclez votre gazon et vos feuilles 
déchiquetées en les laissant sur le sol 
après	la	tonte.	Il	s’agit	d’un	engrais	
naturel qui préserve l’humidité du sol 
et augmente la résistance à 
la sécheresse et aux maladies. 
La santé de votre pelouse en sera 
améliorée et cela évitera 
des déchets organiques !

R É S I D U S  V E R TS

DE NOËL
DÉPÔT ARBRES

Édifice Léon-Taillon 
200, rue Bella-Vista
Consultez le villesblg.ca/tri pour connaître 
les dates de dépôt.
Seuls les arbres naturels, dépourvus 
de tout ornement, peuvent être apportés 
lors des journées de dépôt. Aucune collecte 
à domicile.

Qu’arrive-t-il aux matières après la collecte ? 
Les branches collectées à domicile sont déchiquetées puis valorisées par différents partenaires municipaux. 
Elles sont transformées en copeaux et redistribuées à la population lors d’une journée prévue par la Ville. Les feuilles collectées 
sont acheminées à une plateforme de compostage.



INFORMATIONS L’UN DE VOS BACS 
A ÉTÉ ENDOMMAGÉ 
LORS D’UNE COLLECTE ?
Contactez le Service des travaux publics 
au 450 461-8000, poste 8300, pour 
planifier	une	évaluation,	en	vue	d’une	
réparation ou d’un remplacement de 
votre bac par l’entrepreneur.

PÉRIODE HIVERNALE
Pour ne pas nuire aux opérations 
de déneigement ainsi qu’à la circulation 
des automobilistes et des piétons, la Ville 
demande la collaboration des citoyens 
afin	que	les	bacs	demeurent	accessibles	
pour les manœuvres des collectes 
automatisées sur leur propriété, en évitant 
de les placer sur les infrastructures 
publiques dont les trottoirs. De plus, il est 
à noter que le bac roulant ne sera pas 
ramassé s’il n’est pas dégagé de la neige.

SOLUTIONS DE RECHANGE AUX COLLECTES ET DÉPÔTS
L’élimination devrait être le dernier recours pour se débarrasser d’un bien ou d’une 
matière. D’autres solutions de récupération, de recyclage ou de valorisation sont offertes 
pour certains objets, matières ou produits. Consultez le villesblg.ca/tri pour en savoir plus.

UNE COLLECTE N’A PAS ÉTÉ EFFECTUÉE 
À VOTRE DOMICILE ?
Assurez-vous d’abord d’avoir bien respecté les consignes de la collecte, puis contactez 
le Service des travaux publics au 450 461-8000, poste 8300, à compter de 16 h le jour 
même afin de le signifier. La Ville a jusqu’au lendemain, à midi, pour signaler un oubli 
à l’entrepreneur chargé de la collecte.

Une matière ne figure pas dans ce guide ? 
Si vous ignorez comment bien vous départir d’une matière, consultez l’application mobile 
gratuite Ça va où ? de Recyc-Québec qui vous indiquera comment le faire de façon 
sécuritaire et respectueuse pour l’environnement !



COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Vous souhaitez composter vos matières 
à la maison ? C’est simple !

Suivez ces étapes : 
1- Déposez vos matières azotées dans votre composteur 

(ex. : fruits, légumes, gazon, résidus de jardin, etc.).
2- Ajoutez-y le double, en volume, de feuilles mortes ou d’autres 

matières riches en carbone (pâtes alimentaires, pain, riz, 
plantes mortes, etc.).

3- Brassez à l’occasion pour l’aérer et laissez reposer.

Pour tous les détails sur le meilleur endroit pour installer 
votre bac, les matières à éviter et bien plus, consultez 
le site Web de Recyc-Québec.

IN F O R M AT I O N S

COMMENT RÉDUIRE 
SES MATIÈRES RÉSIDUELLES ? 
En diminuant la quantité de déchets 
à la source, on peut faire diminuer 
sa poubelle de moitié ! 

• Évitez le gaspillage alimentaire.
• Questionnez-vous sur la pertinence de remplacer un produit. 

Est-il possible de le réparer ? Si non, est-il possible 
de s’en procurer un de deuxième main ?

• Favorisez les produits peu emballés ou en vrac.
• Optez pour des produits réutilisables et de qualité.
• Réduisez votre consommation de papier. 
• Triez mieux et priorisez les multiples options de collectes et 

de dépôts plutôt que les collectes d’ordures ménagères.

Consultez le site Web de Recyc-Québec pour plus de trucs et astuces.



Pour en savoir plus sur les collectes et dépôts :
villesblg.ca/tri | 450 461-8000, poste 8300

ÉDITION 2022 
Veuillez prendre note que l’information contenue dans ce guide peut varier avec le temps. 

Ce qui est inscrit au villesblg.ca/tri est donc considéré comme l’information la plus récente.


