
1

LE CIVISME ET LA PROPRETÉ,  
C’EST UNE AFFAIRE COLLECTIVE

Arrondissement de Verdun  |  Printemps  2021
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Découvrez les services offerts par la  
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT  
DE VERDUN (MEV)

Vous souhaitez vous impliquer bénévolement pour rendre Verdun plus propre et plus vert? Contactez la MEV. 

Mandatée par l’arrondissement de Verdun, la MEV offre depuis 2008 un service de première ligne  
d’accompagnement des citoyens, industries, commerces et institutions afin de les guider vers de meilleures 
pratiques environnementales.

DÉCOUVREZ LEURS SERVICES
 maisonenvironnementverdun.com

 514 765-8378

 Maison de l’environnement de Verdun
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Trier ses déchets, connaître l’horaire des collectes,  
composter, recycler et savoir quoi apporter à l’écocentre.  
Nous avons tous un rôle à jouer pour protéger  
l’environnement et pour garder Verdun propre !

Pour connaître l’horaire  
des collectes ou pour savoir  
comment les trier : 

À VOUS de jouer

Ordures ménagères
Fréquence de la collecte :  
une fois par semaine

Les ordures ménagères ne devraient pas contenir de matières 
recyclables, d’encombrants et de résidus de construction, de 
résidus verts, de résidus alimentaires, de résidus domestiques 
dangereux ou de produits électroniques. Les fauteuils, sofas,  
matelas et autres meubles rembourrés doivent être déposés 
dans la collecte des déchets domestiques. Ils ne seront pas  
ramassés dans la collecte des encombrants.

Où vont nos déchets ?
14 565 tonnes d’ordures ménagères sont générées chaque  
année à Verdun, soit 205 kg par personne. Toutes les  
matières qui ne peuvent être revalorisées se retrouvent  
à l’enfouissement. C’est comme si 10 000 voitures se  
retrouvaient au dépotoir annuellement.

Matières recyclables
Matières acceptées :  
papiers, cartons, plastiques, métaux, verre

Fréquence de la collecte :  
une fois par semaine

La collecte et le traitement des matières recyclables aident  
à réduire le gaspillage et à préserver l’environnement. Cette  
collecte vous permet de déposer toutes vos matières dans un 
même contenant pour qu’elles soient acheminées et traitées  
au centre de tri.

Pourquoi recycler ?
6 378 tonnes de résidus domestiques sont recyclées 
chaque année à Verdun. C’est le poids de 375 autobus de 
la STM remplis ! Ces matières seront transformées dans des 
centres de tri qui leur donneront d’autres vocations.  
Assurez-vous de ne pas contaminer votre bac en y ajoutant  
des matières qui ne sont pas recyclables.
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Encombrants et résidus  
de construction
Exemples de matières acceptées : appareils de chauffage,  
électroménagers, mobilier non rembourré, plomberie, matériaux 
de construction, etc.

Fréquence de la collecte : une fois par mois

La collecte des encombrants et des résidus de construction,  
rénovation et démolition est offerte toute l’année à Verdun!  
Vous pouvez également les apporter à l’écocentre LaSalle, situé 
au 7272, rue Saint-Patrick ou les déposer à la cour de voirie de 
Verdun, située au 1177, rue Dupuis.

Qu’est-ce qui se passe avec nos  
vieux encombrants ?
Lorsqu’ils sont acheminés à l’écocentre, les encombrants 
sont triés afin que le maximum de matériaux puissent être 
réutilisés. 

Résidus  
verts
Matières acceptées : déchets organiques (herbe coupée, feuilles 
mortes, résidus de nettoyage printanier et de jardinage, etc.) 

Fréquence de la collecte : une fois par semaine,  
d’avril à décembre

En dehors de la période de collecte, les résidus verts doivent être 
déposés avec les ordures ménagères ou encore être apportés à 
l’écocentre LaSalle, situé au 7272, rue Saint-Patrick. 
Attention : ils ne doivent pas être mis dans des sacs en plastique.

Les résidus verts sont-ils revalorisés ?
Les feuilles, les branches et tous les résidus verts sont  
transformés en terreau. Ce compost est d’ailleurs distribué 
gratuitement à la population de Verdun deux fois par année,  
au printemps et à l’automne.

Résidus alimentaires
Exemples de matières acceptées : aliments (source animale  
ou végétale) crus, cuits ou avariés, résidus de papier et de  
carton souillés, etc. 

Fréquence de la collecte : une fois par semaine

La collecte et le traitement des résidus alimentaires aident à  
réduire le gaspillage et à préserver l’environnement, d’autant plus  
qu’environ 25 % du contenu d’un sac à ordures est composé de 
déchets alimentaires.

Comment le compost  
est-il transformé ?
En compostant les résidus alimentaires au lieu de les enfouir 
ou de les incinérer, on réduit leurs effets négatifs sur l’envi-
ronnement. Le retour au sol de la matière organique sous 
forme de compost contribue également à la santé des sols 
et à la croissance des plantes !
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Résidus domestiques  
dangereux
Exemples de matières acceptées :  
médicaments, vernis à ongles, bonbonnes de propane, batteries 
d’automobile, piles, certains produits de nettoyage, solvants, 
peinture, etc.

Les résidus domestiques dangereux (RDD) doivent être éliminés  
de manière sécuritaire. Ils ne doivent pas être déposés avec  
les autres déchets ou les matières recyclables. Vous pouvez  
aussi apporter vos résidus domestiques dangereux à l’écocentre 
LaSalle, situé au 7272, rue Saint-Patrick.

Pourquoi récupérer les RDD ?
L’agglomération de Montréal vise deux objectifs :

• protéger l’environnement contre ces sources potentielles  
 de contamination ;
• éviter aux citoyens l’entreposage prolongé à domicile de  
 matières résiduelles potentiellement dangereuses  
 pour la santé.

Produits  
électroniques
Exemples de matières acceptées :  
câbles, écrans, ordinateurs, boîtiers, et autres composantes  
d’ordinateurs, imprimantes, téléviseurs, téléphones  
cellulaires, etc.

Il est interdit de déposer des produits électroniques dans les  
collectes de déchets domestiques, de matières recyclables  
et d’encombrants. Ils peuvent être déposés à la cour de voirie,  
à la Maison de l’environnement de Verdun (petits formats  
seulement) ou à l’écocentre LaSalle.

Comment sont récupérés  
les produits électroniques ?
Les appareils électroniques sont démontés pour la revente de 
matériaux recyclables à des premiers transformateurs.

DU CHANGEMENT À L’HORIZON?
VOUS DÉMÉNAGEZ? 
Ne soyez pas ce voisin qui dépose ses vieux 
meubles n’importe où en bordure de rue.

Beaucoup d'd'objets ou d'articles 
peuvent avoir une 2 e vie : vêtements, 
meubles, électros, jouets, livres, etc. 
     Envoyez-les dans un 
    centre de dons.

Vos vieux meubles ou vos 
vieux électros sont finis?
     Débarrassez-vous-en lors de la 

collecte des encombrants 
(à votre porte). 

    

     
Déposez-les à l'écocentre LaSalle :     
 7272, rue Saint-Patrick. 
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Horaire des collectes
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Toutes les collectes :
LUNDI

Encombrants :
1 er VENDREDI
DU MOIS

1

Toutes les collectes :
LUNDI

Encombrants :
1 er VENDREDI
DU MOIS
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Toutes les collectes :
MARDI

Encombrants :
2e VENDREDI
DU MOIS

2

Toutes les collectes :
MERCREDI

Encombrants :
2e VENDREDI
DU MOIS
en même temps
que le secteur
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Toutes les collectes :
MERCREDI

Encombrants :
3e VENDREDI
DU MOIS

3Toutes les collectes :
JEUDI

Encombrants :
4e VENDREDI
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Secteur   1   : L’Île-des-Soeurs et Crawford Park

Secteur   2  : de la rue May à la rue de l’Église (non incluse)

Secteur   3  : de la rue Galt à l’avenue Desmarchais

Secteur   4  : de la rue Melrose à la rue Stephens

Secteur   5  : les rues Wellington et de l’Église
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À NOUS TOUS de jouer À NOUS de jouer

Des équipes veillent à la propreté des rues, des parcs,  
du mobilier et des espaces publics. Découvrez comment !

Rues, ruelles et trottoirs
Dès le début du printemps et jusqu’au début de l’hiver, nos 
équipes procèdent au nettoyage des rues, des ruelles et des 
trottoirs à l’aide d’équipements spécialisés.

C’est le nombre de kilomètres de rues, de 
ruelles et de trottoirs qui sont entretenus  
par nos équipes. C’est la distance qui  
sépare Verdun de la région de Charlevoix !

893335

291250

Poubelles et  
cendriers publics
Un peu partout dans l’arrondissement, des bacs de collecte et 
des cendriers sont installés. Utilisez-les sans modération !

C’est le nombre de poubelles et de bacs  
de recyclage publics qui sont installés et  
entretenus un peu partout sur le territoire. 
Un quarantaine de cendriers publics sont 
également accessibles, et il est possible de 
se procurer des cendriers de poche à la  
Maison de l’environnement de Verdun,  
située au 673, 1re Avenue.

C’est le nombre d’arbres plantés par  
l’Arrondissement dans les parcs, les  
espaces verts, le long des rues et sur  
l’emprise publique des propriétés au 
cours de l’année 2020. Les objectifs et  
les grands avantages : réduire les îlots de  
chaleur et remplacer les frênes atteints  
de l’agrile.

Graffitis et vandalisme
Des inspecteurs sillonnent toute l’année le territoire pour  
identifier les actes de vandalisme et faire effacer les graffitis.

C’est le nombre d’interventions faites par 
l’Arrondissement en vue du nettoyage de 
graffitis au cours de l’année 2020.

Verdissement et  
déminéralisation
L’Arrondissement poursuit ses efforts de verdissement et de  
déminéralisation en retirant des sections de béton et d’asphalte 
au profit d’arbres, d’arbustes et de fleurs.
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À NOUS TOUS de jouer

Une panoplie de programmes et d’occasions d’implication existent.  
En savoir plus ? Composez le 311 ou visitez notre site Web :  
montreal.ca/verdun.

Jardins communautaires
Vous souhaitez cultiver un potager dans un jardin  
communautaire ? Vous pouvez vous inscrire sur notre site Web  
ou nous contacter au 311 pour obtenir votre lot ou votre parcelle.

Programme Un arbre  
pour mon quartier
Deux fois par an, au printemps et à l’automne, il est possible de 
verdir votre terrain en achetant un ou plusieurs arbres à bas prix. 
Surveillez nos annonces en ligne ou composez le 311 pour savoir 
comment vous en procurer.

Aménagement  
des rues et ruelles
Il existe de nombreux programmes pour changer l’aménagement 
de votre rue ou de votre ruelle : les programmes des Ruelles 
vertes, des Ruelles en Z (limiter l’accès aux voitures) et Jouer 
dans la rue (favoriser le jeu libre dans certaines rues).
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Mot du conseilÀ NOUS DE JOUER

#PRENONSLECONTRÔLE

NIVEAU 1
PILE AU CENDRIER

NIVEAU 2
PRIS DANS LE SAC

NIVEAU 3
ATTRAPÉ AU VOL

NIVEAU 4
CHARGÉS JUSTE À TEMPS

Les chiens de Verdun font caca  
435 810 fois par année.

Faites en sorte que les crottes soient mises à la poubelle!

21 808 750 cigarettes sont fumées  
chaque année à Verdun.

Utilisez les cendriers sans modération!

Une personne génère 338 kg  
de déchets par an à Verdun.

Triez vos matières et respectez l’horaire des collectes!

Les masques qui s’envolent  
souillent l’environnement.
Débarrassez-vous-en correctement!
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Mot du conseil

Jean-François  
Parenteau

Luc 
Gagnon

Pierre  
L’Heureux

Sterling 
Downey

Véronique  
Tremblay

Marie-Andrée 
Mauger

Marie-Josée 
Parent

On a tous un rôle à jouer
À nous de jouer : c’est le mot d’ordre que nous nous donnons, à 
Verdun, pour que nos rues, nos ruelles et nos trottoirs restent 
propres. Pour que nos parcs et nos places publiques continuent 
d’être accueillants et invitants. Pour éviter que des déchets 
jonchent le sol ou qu’ils soient mal triés. Pour verdir et embellir 
notre environnement.

C’est d’abord un engagement de l’Arrondissement à ne ménager 
aucun effort pour que Verdun demeure un milieu de vie  
exceptionnel, pour protéger toutes les parcelles de nature du  
territoire et pour lutter contre les graffitis et le vandalisme.

Mais, c’est aussi une invitation faite à l’ensemble de la population  
à s’impliquer pour garder Verdun propre et à adopter des  
comportements civiques. Ce cahier présente de nombreuses 
pistes pour y arriver. Vous souhaitez en savoir plus ? Composez  
le 311 ou visitez le site Web de l’Arrondissement :  
montreal.ca/verdun.

Un quartier qu’on se réapproprie
La crise sanitaire que nous traversons nous a fait redécouvrir  
nos pistes cyclables, nos sentiers de randonnée, nos parcs et nos 
artères commerciales locales. Les Verdunoises et les Verdunois 
ont su profiter de leur quartier pendant la pandémie. 

Se baigner à la plage, déambuler à pied sur la Well, pique-niquer 
dans les parcs : c’est aussi ça la vie à Verdun !

Raison de plus de garder notre environnement propre.

Pourquoi un cahier d’arrondissement (encore) en papier ?
Ce cahier d’arrondissement est distribué deux fois par an à toute 
la population. Il s’ajoute aux nombreux canaux de communica-
tion numériques existants. Surtout, il offre aux gens qui n’ont 
pas accès à Internet ou à des appareils électroniques une option 
supplémentaire d’information. N’oubliez pas de mettre ce  
cahier au recyclage lorsque vous aurez fini de le consulter!

POUR NOUS JOINDRE : 514 765-7010
elusverdun@ville.montreal.qc.ca

Tu as...
trié tes déchets, déposé tes vieux meubles en bordure de rue le jour de la collecte, composté, ou éliminé tes produits  
électroniques de manière responsable ;

déplacé ta voiture pour respecter les interdictions de stationnement, signalé la présence d’un graffiti à l’Arrondissement, ou utilisé 
les poubelles publiques lors de ton dernier pique-nique au parc ;

contribué à ton jardin communautaire, planté un arbre sur ton terrain, ou mobilisé ton voisinage pour verdir une ruelle ?

Merci de faire preuve de civisme et de contribuer à un milieu de vie propre et vert !
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     obtenir des permis
     payer des vignettes 
     déclarer un problème
     vous inscrire à un programme

     etc.

les événements
la réglementation
les horaires de collectes
le déneigement

TOUT SUR VERDUN 
à votre portée, et plus encore!
POUR : EN SAVOIR PLUS SUR : 

     etc.

POUR NOUS LIRE, NOUS PARLER ET CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS CULTURELLES :
 Abonnez-vous à notre infolettre : bit.ly/Verdun-infolettre
 montreal.ca/verdun arrondissementdeverdun @arr_verdun    arrondissementVerdun    @Arr_Verdun
 bibliothequesdeverdun Quai5160             MaisonNivardDeSaintDizier

Ce bulletin est préparé et réalisé par l’équipe des communications de Verdun et distribué sur l’ensemble du territoire. Nous  
sommes toujours à la recherche de photographies de l’Arrondissement, passées ou présentes. Photographes amateurs ou amis  
des images, si vous avez des photos pour nous, nous aimerions les partager. Pour nous faire part de vos commentaires,  
suggestions, propositions, ou photos, communiquez avec nous par messagerie privée sur notre page Facebook. 

Ce cahier d’arrondissement respecte les normes d’accessibilité universelle (caractères de 12 points).


