
À retenir
Les livraisons ou 
remplacements de 
bacs de recyclage 
ou de résidus 
alimentaires 
sont effectués 
sur demande le 
2e vendredi de 
chaque mois. 
Communiquez 
avec le 311.

Besoin d’aide pour 
trier vos matières 
résiduelles?
ÇA VA OÙ ? est une application 
mobile conçue par Recyc-
Québec pour accompagner les 
citoyens dans le tri de plus de 
800 produits de consommation 
régulière. Téléchargez-la  
dès maintenant.

Restez informés ! 

 arranjou     arr_anjou     montreal.ca/anjou

Entre les jours  
de collectes,  

les contenants  
ne doivent pas  

être visibles  
   de la voie  

      publique.

                   Déposez vos 
  contenants en bordure de rue,     
 sans obstruer les trottoirs,  
les pistes cyclables et les voies 
publiques, après 19 h 
  la veille et 7 h le jour  
      de la collecte.

Les appareils de 
climatisation et de 
réfrigération ne sont pas 
acceptés. Contactez le 311 
pour un ramassage.

Les divans et les 
meubles rembourrés ne 
sont pas acceptés dans 
cette collecte. Veuillez 
les déposer les jours de 
collecte des ordures 
ménagères.

Bons gestes à poser 

Pour tout renseignement 
supplémentaire  

 info-collectes     311
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Secteurs  et  : 1er et 3e mercredis du mois

Secteurs  et  : 2
e et 4e mercredis du mois

Important ! Les mois de 5 semaines n’ont pas 
de collecte le 5e mercredi.

Encombrants et CRD
construction, rénovation et démolition (max. 5 m3)

RDD et écocentres
Apportez vos résidus domestiques dangereux (RDD)  
en tout temps dans un écocentre. Service gratuit.  
Les écocentres sont ouverts toute l’année.

À Anjou, deux collectes itinérantes ont aussi lieu 
chaque année (dates et détails sur montreal.ca).

Utilisez les 
contenants 

acceptés selon 
la collecte. 

Les collectes
à Anjou



Résidus alimentaires 
pour le secteur résidentiel

Résidus verts 
d’avril à novembre (consultez les dates  
de collectes sur montreal.ca)

Ordures ménagères

Matières recyclables

Horaire des collectes

Votre résidence est située  
dans le secteur de collectes : 

  SECTEUR 1    

  SECTEUR 2

  SECTEUR 3   

  SECTEUR 4

SECTEUR      

Lun.     

Mer.    

Jeu.   

SECTEUR      

Mar.       

Mer.   

Ven. 

SECTEUR      

Lun.       

Mer.     

Jeu.   

SECTEUR      

Mar.      

Mer.     

Ven.    


