
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ORDURES) 
PRÉCISIONS CONCERNANT LA COLLECTE ET LES ENCOMBRANTS  

Le calendrier de collectes des matières résiduelles (ordures) prévoit 43 collectes par année. 
Les encombrants sont acceptés à toutes les collectes des matières résiduelles. Un encombrant 
est un objet trop volumineux pour entrer dans une poubelle, un bac ou un sac à poubelle.  
 

Encombrants acceptés 

- Métalliques : 
o barbecue (sans la bonbonne de propane) 
o bicyclette (sans pneu et avec inscription à jeter) 
o classeur 
o électroménagers (cuisinière, chauffe-eau, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse 

four à micro-ondes) 
o mobilier extérieur démonté 

 
- Non métalliques :  

o baignoire 
o boyau d’arrosage 
o cadre de fenêtre et porte-patio (vitre brisée) 
o comptoir de cuisine ou de salle de bain (longueur maximale de 1 mètre/4 

pieds) 
o douche (longueur maximale de 1 mètre/4 pieds) 
o évier et toilette 
o filtreur de piscine (vidé de son sable)  
o matelas 
o meuble en bois 
o pièce de mobilier (divan, chaise, bibliothèque, table démontée, etc.) 
o porte et cabinet d’armoires 
o porte de maison intérieure 
o verre et vitre (cassé en morceaux, dans un contenant non retournable, 

sécuritaire et respectant le poids maximal de 25 kg/55 lbs) 
o tapis et toile de piscine (coupé, roulé et attaché en rouleau aux dimensions 

maximales suivantes : 
 
 
 
 

Matières refusées 

- Animaux morts 
- Appareils à moteur électrique ou à essence (tondeuse, coupe-bordure, souffleur, scie à 

chaîne, etc.) 
- Appareils électroménagers avec halocarbures ou appareils « froids » (climatiseur, 

réfrigérateur, congélateur, refroidisseur d’eau, déshumidificateur, cellier) 
- Batteries et piles  
- Branches, arbres, buches et souches 
- Cendres 



- Déchets biomédicaux (seringue, médicament, comprimé) 
- Matériaux de construction, de rénovation et de démolition (gypse, céramique, béton, 

asphalte, bardeau d’asphalte, mortier, brique, matériel de revêtement, laine minérale, 
planche de bois, moulure, madrier, pièce de bois pressé, porte extérieure et porte de 
garage) 

- Matériaux secs (terre, sable, gravier, roche) 
- Matières recyclables 
- Produits électroniques (téléviseur, ordinateur, écran, système audio, cellulaire) 
- Pièces de véhicules motorisés (batterie, pare-brise, pneu, carcasse de véhicule 

motorisé et autre pièce) 
- Résidus domestiques dangereux (solvant, décapant, huile, peinture, ampoule 

fluocompacte, bombonne en aérosol, etc.) 
- Tissus et vêtements 
- Toutes matières pêle-mêle qui ne sont pas à l’intérieur d’un contenant admissible ou 

non retournable 

Collecte des halocarbures 

Service sur appel pour la collecte des appareils « froids » (climatiseur, réfrigérateur, 
congélateur, refroidisseur d’eau, déshumidificateur, cellier). Téléphonez au 1 888 773-9689. 

Consignes et recommandations  

- Placer votre contenant admissible en bordure de rue, après 19 h la veille ou avant 7 h 
le jour de la collecte. 

- Contenant admissible : une poubelle fermée et étanche de métal ou de plastique 
(capacité maximale de 100 L), un sac de plastique ou de papier (peu importe la 
couleur), tout autre contenant non retournable ou un bac roulant gris, noir ou vert 
(capacité maximale de 360 L). 

- Vos contenants et vos encombrants doivent être placés de façon convenable en 
bordure de rue et ne doivent pas nuire à la circulation automobile ou piétonnière.  

- Le poids maximal d’un contenant est de 25 kg/55 lbs et la totalité de vos matières ne 
doit pas excéder 6 items1 (bac roulant 240 L = 2 items et bac roulant 360 L = 3 
items). 

- Par mesure de sécurité pour les enfants, retirez les couvercles de tout encombrant 
comportant un dispositif de fermeture avant de les déposer en bordure de rue 
(cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse). 

- Pour éviter de blesser les éboueurs, les objets tranchants ne doivent pas être déposés 
aux ordures, à moins d’être placés dans des contenants fermés, de façon à éliminer 
tout risque de blessure. 

- En ce qui a trait aux matériaux et résidus de construction, de rénovation et de 
démolition, vous devez en disposer à votre écocentre municipal ou dans le conteneur 
de votre municipalité le cas échéant, ou faire la location d’un conteneur d’un 
entrepreneur privé pour votre résidence. 

- N’oubliez pas que certains objets peuvent être recyclés, remis en état ou utilisés à 
nouveau. Les ventes-débarras sont aussi une possibilité pour donner une 2e vie à vos 
objets!  

1 Item : regroupement de matières résiduelles d’un volume approximatif de 120 litres et d’un poids 
maximal de 25 kg, à l’exception des encombrants ou objets volumineux. Un encombrant, un meuble, un 
tapis coupé en laizes et attaché, sont chacun considérés et comptabilisés individuellement comme un item 
distinct. 

                                                                 


