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POUR MIEUX S’Y RETROUVER
DANS NOS MATIÈRES

Veuillez vous référer au calendrier pour toutes les dates des collectes de Baie-D’Urfé.

Comment disposer de mes matières organiques? 4

Ce que je peux déposer dans mon bac brun  5

Comment disposer de mes matières recyclables? 6

Ce que je peux déposer dans mon bac bleu  8

Comment disposer de mes encombrants, résidus
de construction, rénovation ou démolition (CRD) ? 10

Cueillettes des déchets électroniques, résidus domestiques 
dangereux (RDD), appareils réfrigérants et branches d’arbres 11

Imprimé sur du papier Rolland Enviro100 contenant 
100 % de fibres recyclées postconsommation, 
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore, FSC® 
recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

RECYCLÉ
Papier fait à partir

de matériaux recyclés

FSC® C103925www.fsc.org

100%

RECYCLED
Paper made from
recycled material

FSC® C103925www.fsc.org

100%



COMPOSITION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES

Matières recyclables
de la collecte sélective 

35 %

Source :  Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel au Québec 2012-2013, 
 Recyc-Québec, Éco-Entreprises Québec.

VOS RESSOURCES :

Travaux publics
 514 457-2877

Écocentres
514 872-0384

Électroniques
recyclermeselectroniques.ca/qc

Recyc-Québec
recyc-quebec.gouv.qc.ca

Ville de Montréal
ville.montreal.qc.ca
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Résidus de construction,
rénovation et démolition

(CRD) 8 %

Résidus encombrants
4 %

Textiles
3 %

Matières diverses
2 %

Résidus domestiques
dangereux 
(RDD) 1 %

Matières organiques
47 %

Le graphique ci-dessous illustre les proportions des articles qui sont 
récupérables par catégorie pour un ménage québécois. Remarquez 
que le pourcentage des articles qui devraient se retrouver aux ordures 
ménagères serait de 2 % (matières diverses). Chacun fait sa part... et 
vous, quelle portion récupérez-vous?
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Saviez-vous que près de la moitié de notre 
bac à ordures actuel est constituée de 
matières organiques? Nos restes de table, 
résidus de gazon tout comme nos feuilles 
mortes, sont trop souvent perçus comme 
des déchets! 
Pourtant, la transformation de ces matières 
organiques en compost sont de l’or brun 
pour nos jardins et nos plates-bandes et 
permet la réduction de gaz à effet de serre 
causé par l’enfouissement de ces matières.

Afin de faciliter la collecte des déchets,
placez votre bac brun avec les roues face 
à votre rédidence, dans votre entrée et
non sur le trottoir ou dans la rue.

Trottoir

Rue

AUTRES CONTENANTS ACCEPTÉS...      SAUF

Sac de papier Boîte de carton Poubelle

Uniquement les sacs en papier peuvent être utilisés.
QUELS TYPES DE SACS PUIS-JE UTILISER?

À QUI APPARTIENT LE BAC BRUN?
Le bac brun est la propriété de la Ville et doit être laissé 
sur les lieux lors d’un déménagement.

POUR BIEN FAIRE
COMMENT DISPOSER DE MES 
                     MATIÈRES ORGANIQUES?

Les sacs de plastique, même compostables, 
biodégradables ou oxobiodégradables ne 
sont pas acceptés.
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RÉSIDUS DE CUISINE
Fruits et légumes
Épis de maïs
Café, filtres, sachets de thé
Pain, pâtes, céréales
Noix et écales, coquilles d’oeufs
Viandes, poissons, fruits de 
mer (crus ou cuits), arêtes
et os

AUTRES MATIÈRES
Papiers et cartons souillés
(mouchoirs, essuie-tout,
boîtes à pizza, moules à 
muffins en papier, contenants 
de frites, etc.)
Vaisselle de carton souillée 
Cendre de bois refroidie

RÉSIDUS VERTS
Gazon, feuilles, copeaux,
brindilles, aiguilles et cônes de
conifères
Résidus de jardin (fleurs, tiges
et mauvaises herbes) 
Branches de conifères (longueur
inférieure à 1 mètre et diamètre  
de moins de 5 cm)
Résidus de taille d’arbustes ou 
de haies
Vignes coupées

MATIÈRES
ACCEPTÉES ?MAIS OÙ

ALORS ?

Sacs de plastique et 
emballages plastifiés 

Sacs compostables et
biodégradables 
Excréments d’animaux
et litière 
Produits d’hygiène 
personnelle (couches, 
serviettes sanitaires et 
tampons, cotons-tiges)

Bûches, branches et
écorces d’arbres feuillus 
Terre, roche, sable
Polystyrènes, etc.
Huiles et graisses non 
végétales
Peintures, diluants, etc.
Bois de construction

MATIÈRES
REFUSÉES

VOUS VOULEZ
FAIRE MIEUX?
OPTEZ POUR L’HERBICYCLAGE 
POUR VOS ROGNURES DE
GAZON ET LE FEUILLICYCLAGE
POUR LES FEUILLES MORTES.
VOTRE GAZON EN PROFITERA
PLEINEMENT.

CE QUE JE PEUX DÉPOSER 
                   DANS MON BAC BRUN



POUR BIEN FAIRE
COMMENT DISPOSER DE MES 
                    MATIÈRES RECYCLABLES?

 

?
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> Votre bac doit être placé en bordure de la 
 rue (non sur votre terrain ou dans la rue),
 entre 20 h la veille et 7 h le jour de la collecte.

> Gardez un espace libre d’au moins 60 cm 
 (2 pieds) de chaque côté et à l’arrière du bac.

> Assurez-vous qu’aucun véhicule ou objet ne  
 nuise au soulèvement mécanique du bac.

> En période hivernale, pour éviter que le  
 chasse-neige entre en collision avec votre 
 bac ou pour vous assurer que vos déchets 
 ne seront pas ignorés en raison d’un mauvais  
 positionnement de votre bac, ne le laissez 
 pas trop près de la rue.

> Toutes les matières recyclables doivent être  
 à l’intérieur du bac avec le couvercle fermé.  
 Toute matière à l’extérieur du bac ne sera 
 pas ramassée. 

 Vous voulez disposer d’un important volume 
 de recyclage?
 Appelez aux Travaux publics au 514 457-2877 



À QUI APPARTIENT LE BAC BLEU?

Le bac bleu est la propriété de la Ville et 
doit être laissé sur les lieux lors d’un démé- 
nagement. Si une roue se brise ou si son 
couvercle est endommagé, communiquez avec 
le service des Travaux publics pour le faire 
réparer sans frais.
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Afin de faciliter la collecte des déchets,
placez votre bac bleu avec les roues face 
à votre rédidence, dans votre entrée et
non sur le trottoir ou dans la rue.

Trottoir

Rue

LE SAVIEZ-VOUS?
LE PAPIER ET LE CARTON
PEUVENT ÊTRE RECYCLÉS
MÊME S’ILS SONT MOUILLÉS 
PAR LA PLUIE OU LA NEIGE.

POUR OPTIMISER LA RÉCUPÉRATION

1. Videz et rincez tous les contenants afin de
 prévenir les moisissures et les mauvaises 
 odeurs;

2. Regroupez tous les sacs de plastique dans un 
 seul sac solidement noué;

3. Démontez les boîtes de carton afin qu’elles 
 prennent moins d’espace dans le bac;

4. Afin de minimiser les arrêts/départs du camion 
 et ainsi réduire l’émission des GES, placez le bac 
 bleu dans votre entrée seulement quand il est 
 raisonnablement plein.

BAC BLEU
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CE QUE JE PEUX DÉPOSER 
                DANS MON BAC BLEU

MÉTAL
Boîtes de conserve
Assiettes d’aluminium 
Papier d’aluminium
Cannettes

VERRE
Tous les contenants et bouteilles
(avec ou sans étiquettes)

PLASTIQUE
Bouteilles, contenants et pots
(avec ou sans étiquettes)
Sacs d’épicerie en plastique 
Sacs de plastique pour aliments
Sacs à pain et lait
Sacs d’aliments surgelés
Sacs de nettoyage à sec
Les plastiques identifiés par les 
numéros suivants :

PAPIER ET CARTON
Papier, enveloppes
Carton ondulé ou plat
Journaux, magazines, circulaires
Papier d’emballage non-métallisé
Sacs de papier
Annuaires téléphoniques 
Cartons à oeufs
Cartons de lait et rouleaux 
de carton
Boîtes de jus de type Tetra Pak 
Boîtes d’aliments surgelés 

MATIÈRES
ACCEPTÉES
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LE SAVIEZ-VOUS?
PLUS DE 80 % DE CE QUE 
NOUS JETONS EST SOIT RECY-
CLABLE OU COMPOSTABLE.

MÉTAL
Casseroles
Outils (clous, tournevis, 
perceuses, etc.)

Bonbonnes de propane 

Contenants de peinture
et de solvants
Piles (bibliothèque,
Travaux publics, Hôtel de
ville)
Électroménagers de
petit format

VERRE ET AUTRES
Porcelaine, vaisselle,
cristal, verres et poterie

Vitre, miroirs

Ampoules fluocompactes
Tubes fluorescents 

ou
point de dépôt

RDD, site de
remplissage

ou

Encombrants

?MAIS OÙ
ALORS ?

 

MATIÈRES
REFUSÉES

PAPIER ET CARTON
Papier ciré
Papier d’emballage 
métallisé

Boîtes de pizza souillées
Papier mouchoir, essuie-
tout

PLASTIQUE
Couches
Sacs de nourriture cirés
ou gras  
Enveloppes plastifiées
Boyaux d’arrosage
Jouets 

Toiles de piscine

Styromousse
Articles en caoutchouc
Emballages de viande et 
fromage
Pellicules de cellophane
Articles en PVC
Les plastiques identifiés 
par le numéro

Encombrants



POUR BIEN FAIRE
            COMMENT DISPOSER DE MES 
ENCOMBRANTS ET RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,     
                               RÉNOVATION OU DÉMOLITION (CRD)?
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Pour vos rebuts de plus grande dimen- 
sion, nous offrons une (1) collecte par 
mois. Le nombre d’articles est limité 
à DIX (10) par ménage. Le poids de 
chaque article ne doit pas dépasser 
100 kg (220 lb) et les dimensions ne 
peuvent excéder 1,8 m x 1,2 m (6 pi x 
4 pi).

Veuillez placer vos articles devant 
votre propriété, en bordure de la rue, 
entre 20 h la veille de la collecte 
et 7 h le jour même.

Réservoirs d’eau chaude
Électroménagers
Bains, toilettes, éviers
Mobiliers non rembourrés en 
bois, métal ou plastique (tables,
chaises, bureaux, commodes, 
etc.)
Barbecues au gaz propane (sans
la bonbonne)
Toiles de piscines (enroulées 
seulement)
Miroirs, vitres et vieilles fenêtres
Plinthes électriques, hottes
de cuisinière
Appareils électriques en métal
de toutes grosseurs
Objets domestiques de grande
dimension
Vélos

ENCOMBRANTS
ACCEPTÉS

Agrégats de construction :
(brique, mortier, asphalte,
béton)
Bois de construction (naturel,
traité, peint ou teint)
Céramique
Retailles de gypse
Revêtement de plancher
Revêtement extérieur (alu-
minium, vinyle ou autre)

CRD
ACCEPTÉS

Tout mobilier rembourré 
Matelas, sommiers, divans 

ATTENTION
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Ordinateurs
Claviers et souris
Tablettes électroniques
Numériseurs
Imprimantes
Photocopieurs
Télécopieurs
Écrans
Téléviseurs
Systèmes de son et radios
Lecteurs (VHS, CD, DVD)
Téléphones
Cellulaires et chargeurs
Câbles
Consoles de jeux
Appareils photos
etc...

APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

ACCEPTÉS

CUEILLETTE DES DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES

Les rebuts électroniques peuvent 
être déposés au bâtiment des 
Travaux publics pendant les heures 
d’ouverture ou lors de la cueillette 
des encombrants. LE SAVIEZ-VOUS?

LES VIEUX PNEUS DOIVENT 
OBLIGATOIREMENT ÊTRE 
RAPPORTÉS DANS UN CENTRE 
DE PNEUS. 

Cueillette spéciale - Tous les lundis sur appel

Pour une cueillette de vos rebuts dont vous souhaitez 
vous départir rapidement, veuillez communiquer avec 
le service des Travaux publics pour planifier une collecte. 

Des frais de 70 $ minimum s’appliquent.



CUEILLETTE DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
(RDD)

Deux dates sont désignées par la Ville 
de Montréal à chaque année : une en 
mai et une en septembre. Les résidus 
domestiques dangereux peuvent être 
déposés au bâtiment des Travaux 
publics les jours désignés seulement
ou être déposés dans un Écocentre.

CUEILLETTE DES BRANCHES
EN BORDURE DE RUE

De la mi-avril à la mi-novembre.
Diamètre maximal : 10 cm.
Maximum : 3 m de long x 3 m de profond 
x 1,5 m de haut.

Réfrigérateurs
Congélateurs
Refroidisseurs à eau ou à vin
Climatiseurs
Thermopompes
Déshumidificateurs
etc...

Pour faire ramasser, appelez
les Travaux publics.
 

APPAREILS
RÉFRIGÉRANTS

ACCEPTÉS
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POUR BIEN FAIRE

Pour plus d’informations, consultez votre calendrier des collectes.

RÉSIDUS REPRIS PAR
LES DÉTAILLANTS

> Médicaments (pharmacie)
> Batteries (acide - plomb)
 (garage)
> Pneus (centre de pneus ou
 garage)
> Contenants de peinture 
 entamés (quincaillerie)
> Ampoules et fluorescents 
 (quincaillerie)


