
Collecte hebdomadaire à tous 
les lundis à compter de 7h. 

Résidus de cuisine
Fruits et légumes
Pain, pâtes et produits céréaliers 
Produits laitiers 
Sachets de thé et marc de café  
Oeufs et coquilles d’oeuf
Viande et volaille (incluant les os)
Poissons et fruits de mer
Noix et coquilles de noix
Ingrédients de cuisson, fines herbes, épices
Croustilles, maïs soufflé
Condiments et confitures
Huiles de cuisson, beurre et margarine
Vinaigrettes et sauces

Résidus de jardin
Plantes et mauvaises herbes
Feuilles, chaume et paillis
Brindilles et branches de petits arbustes
  ou de haie
Rognures de gazon (La municipalité
encourage l’herbicyclage)
Autres matières acceptées
Papier, journaux et carton souillés
Essuie-tout et mouchoirs
Emballages de nourriture non plastifiés
  (ex.: Sacs en papier pour pommes de terre,
  farine, sucre)
Nourriture pour animaux
Assiettes en carton non ciré
Papier d'emballage de muffins 
Balayures, sacs d'aspirateurs 
Cendres refroidies

Collecte hebdomadaire à tous
les lundis à compter de 7h. 

Papier et carton 
Journaux, circulaires, revues
Livres et annuaires téléphoniques
Papiers, enveloppes, sacs en papier
Cartons à œufs 
Rouleaux en carton
Papier d’emballage non métallique 
Cartons de lait et de jus 

Plastique
Tous les contenants de plastique identifiés
   par le code 1, 2, 3, 4, 5 ou 7
Bouteilles de boissons gazeuses 
Bouteilles d’eau
Pots à fleurs 
Sacs d’épicerie en plastique 
Emballage de produits 
Pellicule de plastique (sacs de lait rincés, sacs
  de légumes surgelés, sacs à pain, sacs à
  sandwich, sacs de nettoyage à sec)

Verre
Tous les contenants de verre de n’importe 
quelle couleur

Métal
Boîtes de conserve
Cannettes 
Papier et contenants d'aluminium
Bouchons et couvercles 
Objets de métal (poids inférieur à 2,2 kg,
volume inférieur à 4 L)

Branches de moins de 7,5 cm collectées
aux deux (2) semaines de la mi-avril à la
mi-octobre.

QUESTIONS?
Service des travaux publics
514 457-6020 poste 180

Collecte hebdomadaire à tous
les jeudis à compter de 7h. 
 

Couches et serviettes hygiéniques

Litière souillée

Papier ciré (ex. : contenant de crème glacée)

Emballages cirés pour la viande ou le fromage 

Soie dentaire

Plastique (code 6)

Charpie de sécheuse

Poterie

Styromousse

Boyaux d’arrosage

Miroirs

Vaisselle

Ampoules électriques

*NOTE: Les gros rebuts ne sont plus acceptés 
dans la collecte des ordures ménagères. 

Pour plus de renseignements, visitez le:
www.villagesenneville.qc.ca

Pour s’y retrouver dans nos vidanges!

ÉCOCENTRE DE LASALLE
7272 rue Saint-Patrick
514-872-0384 ou
www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres
Matières acceptées :
Sofas, fauteuils, chaises
Matériaux et rebuts de construction
Appareils ménagers, réservoirs à eau chaude

CARREFOUR DE L’ESPOIR
Vaudreuil – 450-218-3100
Matières acceptées si en bon état : 
Sofas 2 places, fauteuils, chaises
Autres petits mobiliers, appareils ménagers
Équipements électroniques et informatiques
Également acceptés : Petits et gros appareils
ménagers défectueux.

Nouveau - La municipalité offre une collecte
d’encombrants quatre (4) fois par année,
pour les encombrants non destinés au réemploi

Un dépôt au GARAGE MUNICIPAL accepte:
Peintures, huiles usées, aérosols, acides,
décapants, colles, solvants, produits
nettoyants, pesticides

Un dépôt à l’HÔTEL DE VILLE accepte
les produits suivants :
Cartouches d’encre, téléphones cellulaires,
piles et batteries

HÔTEL DE VILLE : Boîte de dépôt (extérieure)
Matières acceptées si en bon état : 
Vêtements, jouets, petits objets
Petits appareils électroménagers.

ÉCOCENTRE DE LASALLE, 7272 rue Saint-Patrick
514-872-0384 ou www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres
Matières acceptées :
Cartouches d’encre, matériel électronique et
informatique, piles et batteries, peintures, huiles
usées, aérosols, acides, colles, solvants,
décapants, produits nettoyants, pesticides,
matériaux de construction, réservoirs à eau
chaude, pneus de tous genres de 83,82 cm et moins

Collectes de RDD ITINÉRANTES : 
(Ville de Montréal - www.ville.montreal.qc.ca)
Pour les dates et les sites des collectes, consultez
le site.
Matières acceptées :
Cartouches d’encre, matériel informatique, piles
et batteries, peintures, huiles usées, aérosols,
acides, colles, solvants, décapants, produits
nettoyants, pesticides

DÉPÔT RDD POUR USAGE RÉSIDENTIEL
SEULEMENT

 

ORGANIQUE RECYCLAGE ORDURES LES EMCOMBRANTS R.D.D.ORGANIQUE RECYCLAGE ORDURES

BRANCHESBRANCHES

LES EMCOMBRANTS R.D.D.

Nouveau - Les feuilles seront dorénavant
ramassées lors des collectes des matières
organiques. Les feuilles peuvent être placées
dans des sacs de papier, des boîtes de carton
ou dans un conteneur rigide.

FEUILLESFEUILLES
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