
 Guide à 
conserver

Rosemont–La Petite-Patrie

Avant de jeter des objets à la collecte des encom-

brants, pensez à leur donner une seconde vie!

• Consultez le site internet de votre éco-quartier 
pour connaître les ressources près de chez vous: 
ecoquartier-rpp.ca/collectes.

• Visitez l’écocentre La Petite-Patrie pour vous dépar-
tir de gros objets brisés afin qu’ils soient valorisés.

OÙ : Déposez vos objets en bordure de rue ou  

dans la ruelle sur certaines artères commerciales. 

QUAND : Dès 21 h la veille jusqu’à 8 h le jour  

de la collecte.

MATIÈRES ACCEPTÉES

Gros objets d’origine résidentielle, faits de bois, de métal,  

de plastique ou de tout autre matériau recyclable. Exemples: 

meubles, appareils électroménagers de toute taille 

(cuisinière, grille-pain, micro-ondes, etc.) hors d’usage  

et tous autres gros objets pour un maximum de 5 m3.

MATIÈRES REFUSÉES

Matelas, meubles rembourrés, appareils de réfrigération ou de 

climatisation, téléviseurs et appareils électroniques, pneus.

OÙ : Déposez vos contenants en bordure de rue  

ou dans la ruelle sur certaines artères commerciales. 

QUAND : Collecte les mercredis. Dépôt dès 21 h la 

veille de la collecte.Visitez le ville.montreal.qc.ca/

infocollectes pour connaître les dates de collectes.

MATIÈRES ACCEPTÉES

Feuilles mortes, résidus de jardinage et branches de 

moins d’un mètre de long. 

CONTENANTS ACCEPTÉS

Sacs compostables, boîtes de carton, poubelles 

réutilisables ou sacs transparents.

COLLECTE DES 
ENCOMBRANTS

COLLECTE DES 
RÉSIDUS VERTS 

VOTRE HORAIRE 
PERSONNEL
Pour connaître l’horaire des différentes collectes dans 

votre secteur, téléphonez au 311 ou visitez la page  

ville.montreal.qc.ca/infocollectes. Prenez en note le 

jour et le moment (jour ou soir) de vos collectes et 

placez votre aide-mémoire à un endroit bien visible! 

Pour devenir spécialiste du tri des matières ou pour 

savoir comment donner une seconde vie à vos objets:

• Composez le 311

• Contactez votre éco-quartier

• Téléchargez l’application «Ça va où?»  
de Recyc-Québec

Vos 
collectes

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

Les informations contenues dans ce dépliant sont conformes 
au règlement sur les services de collecte (16-049) de la  
Ville de Montréal.



COLLECTE 
DES RÉSIDUS 
ALIMENTAIRES

COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

Avant de mettre des objets à la collecte des ordures 
ménagères, pensez à leur donner une seconde vie! 

OÙ : Déposez les sacs à déchets et poubelles  
en bordure de rue, devant votre domicile, ou  
dans la ruelle sur certaines artères commerciales.

QUAND
• Entre 5 h et 8 h si votre collecte a lieu le jour.
• Entre 15 h et 18 h si votre collecte a lieu le soir.

Disposez des objets tranchants de façon sécuritaire. 
Assurez-vous que le poids du sac ne dépasse pas 25 kg.

MATIÈRES ACCEPTÉES
Matières non acceptées lors des autres collectes, par exemple 
le styromousse, les matelas, les meubles rembourrés,  
les autocollants, les enveloppes matelassées, le papier ciré,  
le plastique no 6, le caoutchouc, les sacs de céréales ou  
de croustilles, les tubes de dentifrice, couches et jouets.

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RECYCLABLES

OÙ : Déposez votre bac vert ou vos sacs transparents  
en bordure de rue, devant votre domicile, ou dans la 
ruelle dans le secteur commercial de la rue Saint-Hubert.

QUAND
• Entre 5 h et 8 h le jour de la collecte.

Rincez les contenants souillés.

MATIÈRES ACCEPTÉES
Papier journal, feuilles de papier (même avec agrafes), 
enveloppes, boîtes de carton (œufs, céréales, papiers-
mouchoirs, chaussures), tubes et rouleaux de carton (papier 
hygiénique et essuie-tout), verre, cartons de lait, boîtes de 
jus, métal (boîtes de conserve, canettes, assiettes et papier 
d’aluminium). plastique rigide (pots de jardinage, bouteilles 
de shampoing, lessive, eau et autres contenants), sac de sacs 
plastique, tous les emballages de plastique identifiés par les 
numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

MATIÈRES REFUSÉES

Résidus verts, matières recyclables, liquides, couches et 
produits hygiéniques, tissus, bois, liège, cire, cendres chaudes, 
mégots, gomme à mâcher, litière et excréments d’animaux, 
matériaux de construction et de rénovation.

MATIÈRES REFUSÉES 
Plastique no 6, sacs de plastique compostables, cartables, 
enveloppes matelassées, papier ciré, essuie-tout, sacs de 
céréales ou de croustilles, carton souillé, tubes de dentifrice, 
casseroles, autocollants, couches, outils brisés, vis ou clous, 
pots de peinture, piles, miroirs, vaisselle et vitre brisés.

MATIÈRES REFUSÉES
Toutes les matières acceptées dans les collectes des résidus 
alimentaires, des matières recyclables, des résidus verts et des 
encombrants. Les appareils électroniques (ordinateurs, claviers, 
souris, écrans, téléphone cellulaire, téléviseurs, etc.), les résidus 
de construction, rénovation et démolition (CRD), les résidus 
domestiques dangereux (pots de peinture, huile à moteur, 
batteries d’automobiles, etc.) ainsi que les pneus. Les objets 
tranchants, coupants ou piquants sont également défendus.

OÙ : Déposez votre bac brun en bordure de rue,  
devant votre domicile, ou dans la ruelle sur certaines 
artères commerciales.

QUAND
• Entre 5 h et 8 h si votre collecte a lieu le jour.
• Entre 15 h et 18 h si votre collecte a lieu le soir.

MATIÈRES ACCEPTÉES 
Restes de table, fruits et légumes, viandes, poissons, fruits de 
mer, oeufs et coquilles, pâtes alimentaires, pain et produits 
céréaliers, desserts, fromage, beurre et yogourt, résidus de 
thé, de tisane ou de café, mouchoirs, essuie-tout, serviettes 
de table, vaisselle de carton, papier et carton souillé de résidus 
alimentaires (ex. boîte à pizza, contenants de frites, moules à 
muffins en papier, etc.), cure-dents, cendres de bois refroidies, 
cheveux, plumes et poils d’animaux.

Il est obligatoire d’inscrire votre adresse sur votre bac. Il est obligatoire d’inscrire votre adresse sur votre bac.


