
R recyclage

O ordures ménagères

A résidus alimentaires

E  encombrants et résidus de construction,
 de rénovation et de démolition (CRD)

+ Seuls les immeubles de 9 logements et plus ont une
seconde collecte d'ordures.

* La collecte des résidus alimentaires n’est pas offerte aux
immeubles de 9 logements et plus (sauf exceptions).
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VOUS DEVEZ DÉPOSER VOTRE BAC EN BORDURE DE RUE
ENTRE 20 H LA VEILLE ET 7 H LES MATINS DE COLLECTE.
N'OUBLIEZ PAS DE RENTRER VOTRE BAC APRÈS LE
PASSAGE DU CAMION.

IMPORTANT
LES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET DE DÉMOLITION ET LES
ENCOMBRANTS DOIVENT ÊTRE DÉPOSÉS EN BORDURE DE RUE LE PREMIER JOUR
DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ENTRE 20 H LA VEILLE ET 7 H 
DANS UN TAS DISTINCT POUR FACILITER LES COLLECTES.

HORAIRE DES
COLLECTES

IL EST INTERDIT DE JETER VOS ORDURES MÉNAGÈRES DANS LES
POUBELLES SITUÉES SUR LE DOMAINE PUBLIC.

Sur le boulevard Saint-Laurent, entre les rues Sherbrooke et Saint-Antoine, la collecte des 
résidus alimentaires et des ordures ménagères se fait le mardi et le vendredi, celle du 
recyclage, le jeudi, et ce, des deux côtés du boulevard. Dans la rue Saint-Antoine Est, la 
collecte des résidus alimentaires et des ordures ménagères se fait le lundi et le jeudi, celle 
du recyclage, le mardi. Sur le boulevard René-Lévesque Ouest, la collecte du recyclage se 
tient le mercredi du côté nord et le mardi du côté sud. Dans la rue Sherbrooke, les collectes 
sont effectuées des deux côtés de la rue.

R· mardi
O· lundi et jeudi+
A· jeudi*
E · lundi

R· mercredi
O· lundi et jeudi+
A· jeudi*
E · lundi

R· jeudi
O· mardi et vendredi+
A· vendredi*
E · mardi

R· lundi
O· mardi et vendredi+
A· vendredi*
E · mardi
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rue Sherbrooke Est

IL EST INTERDIT DE 
JETER DES RÉSIDUS 
SUR LE DOMAINE
PUBLIC À D'AUTRES 
ENDROITS ET EN 
DEHORS DES HEURES
SOUS PEINE D'AMENDE.

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

Aérosol, ampoule fluocompacte, néon, peinture

Appareil électrique, électronique, informatique

Casserole, moule à gâteaux

Clou, outil, vis

Vêtement encore utilisable

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

Boyau d’arrosage, caoutchouc,  jouet, tube dentifrice

Papier ciré, cartable, couche

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

Carton, papier

Métal

Plastique

Verre

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

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

Résidus de thé, de tisane ou de café avec les sachets
ou les filtres en papier, confiseries et desserts,
nourriture d’animaux 

Papier/carton souillé ou gras, 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) 
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JE COMPOSTEß

ß immeubles de 8 logements et moins;
  pour les 9 logements et plus,
  je jette aux ordures.

Ne séparez pas vos matières. 
Rincez les contenants souillés. 

JE RECYCLE JE DÉPOSE À 
L'ÉCOCENTRE
OU EN BORDURE 
DE RUE 

JE JETTE
AUX ORDURES 

JE DISPOSE
DE FAÇON 
RESPONSABLEJe dépose dans

mon bac montréalais ou
dans mon bac roulant.

immeubles de 9 logements et plus
Je consulte mon éco-quartier pour
savoir comment m’en départir ou je visite
onenprendsoin.recyc-quebec.gouv.qc.ca.




