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ORDURES MÉNAGÈRES
*La collecte des ordures ménagères s’e�ectue 2 fois par semaine pour les immeubles 
  résidentiels de 9 logements et plus ne participant pas à la collecte des résidus 
  alimentaires, les édifices municipaux et les écoles. 

HEURES 
DE DÉPÔT
Déposez visiblement les contenants 
en bordure de rue, sans obstruer 
le trottoir, avant 7 h le jour 
de la collecte.

MATIÈRES RECYCLABLES RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES

RÉSIDUS VERTS
(D'avril à novembre)

LUNDI (et JEUDI*)

LUNDI

MERCREDI

MERCREDI  

MERCREDI 

District de
Saint-Michel

District de François-Perrault

JEUDI (et LUNDI*) JEUDI

MERCREDILUNDI  MERCREDI 

District de
Parc-Extension

VENDREDI (et MARDI*)

MERCREDI

MERCREDI

MARDI 

MERCREDI 

District de Villeray

MARDI (et VENDREDI*)

MARDI

MERCREDI

MERCREDI  

MERCREDI 

Boul. de l’Acadie

Boul. Crémazie

Av. Casgrain

Aut. Métropolitaine

Arr. de Saint-Léonard
Arr. de Saint-Léonard

Voies du C.N.

Av. Papineau
Av. Papineau

Voies du C.P.

Rue Fabre

Rue Tillemont Aut. Métropolitaine

Rue Bélanger

Boul. Pie IX

Rue Garnier

Rue 
Jean-Talon

Boul. Crémazie

ENCOMBRANTS 
ET RÉSIDUS DE CRD
(construction, rénovation et démolition)

Info-collectes : 
ville.montreal.qc.ca/infocollectes

Av. Papineau

Rue Jean-Talon



RÉSIDUS VERTs

RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX ET PRODUITS
ÉLECTRONIQUES

Aérosol, ampoule fluocompacte, néon, peinture, piles, 
batterie, bouteille de propane

Appareil électrique, électronique, informatique

Renseignements et questions : 311 
ville.montreal.qc.ca/vsp/collectes
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RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Fruits et légumes, épices et fines herbes,
noix et écales

Viande et volaille avec ou sans les os, oeufs,
poissons et arêtes, fruits de mer et coquilles

Produits laitiers solides (fromage, beurre et yogourt),
produits céréaliers tels que pâte, pain, gâteau, riz,
biscuits

Papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table,
nappes de papier, vaisselle de carton

Emballages de nourriture souillés, paniers à fruits
en carton (sans la poignée)

Résidus de thé, de tisane ou de café avec les sachets
ou les filtres en papier, confiseries et desserts,
nourriture d’animaux
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Ne séparez pas vos matières. 
Rincez les contenants souillés.
Retirez les couvercles des contenants.

D’avril à novembre
MATIÈRES RECYCLABLES

Métal

Carton, papier

Plastique

Verre

ORDURES MÉNAGÈRES

Ampoule incandescente, autocollant, boitier de CD,
enveloppe matelassée, pellicule extensible, photo,
vaisselle, verre cassé

Boyau d’arrosage, caoutchouc, cartable, couche, jouet, 
tube dentifrice

Papier/carton souillé ou gras*, papier ciré

Laine minérale, matières goudronneuses provenant 
de toits plats, tuile acoustique

Matelas/sommier, chaise rembourrée, fauteuil, sofa, tapis

Plastique No 6 (styromousse), 
sac de céréales ou de croustilles

* Si la collecte des résidus alimentaires
   n’est pas offerte

ENCOMBRANTS ET CRD

Bardeau d’asphalte, bois, brique, mortier,
résidus de pierre, de roc, d’asphalte et de béton

Câblage électrique, métal ferreux et non-ferreux,
réservoir d’eau chaude

Céramique, gypse, matériau de revêtement,mélamine, 
plastique rigide et emballage

Électroménager de toute grosseur (cuisinière, grille-pain, 
réfrigérateur, etc.)

Mobilier de bois ou de métal (armoires, bureaux,
bibliothèques, chaises, classeurs, tables)

Toilette, bain, évier, verre, miroir, fenêtre

Il est INTERDIT de jeter vos résidus domestiques 
dangereux et les produits électroniques dans vos 
déchets et votre recyclage. Tous ces résidus peuvent 
être déposés à l’écocentre Saint-Michel, situé au 
2475, rue des Regrattiers, ou dans l’un des points 
de collecte officiels de Recyc-Québec : 
onenprendsoin.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Résidus de jardin, feuilles mortes, branches 
de conifères et de feuillus (maximum : 1 m 
de long et 5 cm de diamètre), 
rognures de gazon


