
Les feuilles peuvent être placées 
dans des sacs en papier, des 
boîtes de carton ou dans un 
conteneur rigide – AUCUN sac 
en plastique accepté.

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

MATIÈRES ACCEPTÉES
Papier et carton :
 • Journaux, circulaires, revues
 • Livres et annuaires téléphoniques
 • Papier, enveloppes, sacs en papier
 • Cartons à œufs
 • Rouleaux en carton
 • Papier d’emballage non métallique
 • Cartons de lait et de jus
 • Boîte de carton
 • Boîte de céréales
 • Boîte pour papier-mouchoir

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 (mettre tous
  sacs dans un seul sac et bien le nouer)
 • 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)
 • Bouteille de shampooing
 • Contenant alimentaire : beurre
  d'arachides, margarine, vinaigre, etc.
 • Contenant de produits de nettoyage

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

Métal :
 • Boîtes de conserve
 • Canettes
 • Papier et contenants d’aluminium
 • Bouchons et couvercles

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

MATIÈRES ACCEPTÉES
 • Couches et serviettes hygiéniques
 • Litière souillée
 • Papier ciré (ex. : contenant
  de crème glacée)
 • Emballages cirés pour
  la viande ou le fromage
 • Soie dentaire
 • Charpie de sécheuse
 • Poterie
 • Boyaux d’arrosage 

La municipalité offre une collecte d’encombrants
quatre (4) fois par année, pour les matières non destinées 
au réemploi.

MATIÈRES ACCEPTÉES
 • Appareils électroménagers
  de toutes grosseurs
 • Bains, toilettes, éviers
 • Armoires, bibliothèques,
  bureaux, tables, chaises
 • Portes, fenêtres
 • Gros cartons

Recyc-matelas
Plutôt que d'enfouir votre
vieux matelas, pensez à le
faire recycler. Déposez-le dans
une des succursales de Recyc-matelas.

Les écocentres
Consultez notre site Web pour
connaître les emplacements,
les horaires et les matériaux
acceptés aux écocentres.

Dépôt RDD pour usage résidentiel seulement :

GARAGE MUNICIPAL ACCEPTE :
 • Peintures, huiles usées, aérosols, acides, décapants,  
  colles, solvants, produits nettoyants, pesticides

HÔTEL DE VILLE ACCEPTE :
 • Cartouches d’encre, téléphones cellulaires,
  piles et batteries

LE PARC SENNEVILLE ACCEPTE :
  (Boîte de dépôt extérieur)
Matières acceptées si en bon état :
 • Vêtements, jouets, petits objets, petits appareils   
  électroménagers

Écocentre LaSalle   Écocentre Saint-Laurent
7272, rue Saint-Patrick  et 3535, rue Sartelon
514-872-0384   514-872-0384

www.ville.montreal.qc.ca/éconcentres

MATIÈRES ACCEPTÉES :
 • Appareils de réfrigération, de congélation et de   
  climatisation contenant des halocarbures
  (gaz réfrigérants)
 • Électroménagers 
 • Produits électroniques (ex. : ordinateurs, cellulaires,  
  imprimantes, systèmes audio, téléviseurs, etc.) 
 • Articles destinés au réemploi 
 • Meubles rembourrés encombrants
  (ex. : canapés, fauteuils, matelas, etc.) 
 • Papier, carton, contenants de verre,
  de plastique et de métal
 • Métaux 
 • Pneus de vélo, chambres à air et
  pneus d’automobile hors d’usage
  de diamètre global de 84 cm ou moins 
 • Résidus de construction,
  de rénovation et de démolition
  (ex. : bois, gypse, bardeaux      
 d’asphalte, agrégats de moins
  de 60 cm de constitués de brique, 
  de mortier, de pierre, d’asphalte ou
  de béton, terre non contaminée, etc.) 
 • Résidus domestiques dangereux
  (RDD) peinture, huile, solvants,
  pesticides, chlore, etc.) 
 • Résidus verts (ex. : résidus de
  jardinage et feuilles mortes)

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

MATIÈRES ACCEPTÉES
Résidus de cuisine :
 • Fruits et légumes
 • Coquilles d'œufs
 • Poissons et fruits de mer
 • Viandes et volaille, incluant les os
 • Produits laitiers
 • Pains, pâtes et produits céréaliers
 • Coquilles de noix
 • Café et sachets de thé

Résidus de jardin : 
 • Plantes, feuilles, gazon, chaume, paillis

Autre : 
 • Assiettes en carton non ciré
 • Essuie-tout
 • Mouchoirs
 • Nourriture pour animaux
 • Condiments
 • Journaux souillés

MATIÈRES REFUSÉES
 • Sacs de plastique
  (y compris les sacs compostable
  et biodégradables
 • Charpie de la sécheuse
 • Papier ciré
 • Emballages plastifiés
 • Styromousse
 • Bois et céramique
 • Tissus
 • Branches d’arbres
 • Couches et serviettes sanitaires

ORGANIQUE RECYCLAGE

FEUILLES ET
RÉSIDUS VERTS

ORDURES

LES ENCOMBRANTS

R.D.D.

POUR S’Y RETROUVER DANS NOS VIDANGES


