
JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS 2019
Déposez entre 19 h la veille et 7 h le matin de la collecte.

JOURS DE COLLECTES PAR SECTEURS 2017
Déposez entre 19 h la veille et 7 h le matin de la collecte.

SECTEUR 1

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : lundi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 
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SECTEUR 2

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi (jusqu’en avril)
           mardi seulement (dès mai)

RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : mardi
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 
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SECTEUR 3

ORDURES MÉNAGÈRES : lundi et mercredi
MATIÈRES RECYCLABLES : mercredi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 
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SECTEUR 4

ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et jeudi
MATIÈRES RECYCLABLES : jeudi 
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
 2  vendredi du mois (novembre à avril)
 2  et 4  vendredis du mois (mai à octobre) 
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SECTEUR 1
ORDURES MÉNAGÈRES :
lundi seulement (8 logements et moins)
lundi et mercredi (9 logements et plus)
MATIÈRES RECYCLABLES : lundi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : mercredi (8 logements et moins)
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : lundis du 29 avril au 11 novembre
sauf les 1er, 15 et 29 juillet, 12 et 26 août
Jours fériés : remis au lendemain

SECTEUR 2
ORDURES MÉNAGÈRES :
mardi seulement (8 logements et moins)
mardi et jeudi (9 logements et plus)
MATIÈRES RECYCLABLES : mardi 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi (8 logements et moins)
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : mardis du 30 avril au 12 novembre
sauf les 2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août

SECTEUR 3
ORDURES MÉNAGÈRES :
mercredi seulement (8 logements et moins)
lundi et mercredi (9 logements et plus)
MATIÈRES RECYCLABLES : mercredi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : lundi (8 logements et moins)
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : mercredis, du 1er mai au 13 novembre
sauf les 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août

LA COLLECTE DES 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES 
SERA OFFERTE DANS LE 
SECTEUR 4 AU NORD DU 
BOULEVARD MAURICE-
DUPLESSIS À PARTIR DE 
NOVEMBRE 2019.

SECTEUR 4
ORDURES MÉNAGÈRES :
mardi seulement (8 logements et moins)
mardi et jeudi (9 logements et plus)
MATIÈRES RECYCLABLES : jeudi
RÉSIDUS ALIMENTAIRES : jeudi (8 logements et moins)
ENCOMBRANTS ET CRD : vendredi
RÉSIDUS VERTS : jeudi, du 2 mai au 14 novembre
sauf les 4 et 18 juillet, 1, 15 et 29 août
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RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX (RDD)
Samedi 18 mai, de 9 h à 17 h 
Stationnement de l’aréna Garon 
(11212, avenue Garon)

Samedi 7 septembre, de 9 h à 17 h 
Derrière l’école Henri-Bourassa 
(6051, boul. Maurice-Duplessis)

Ces produits ne doivent JAMAIS se 
retrouver parmi vos déchets domestiques 
ou dans le bac de recyclage. Vous pouvez 
aussi vous les déposer toute l’année dans 
les écocentres

• Ampoules et tubes fluorescents
• Peintures, teintures et vernis
• Huile à moteur et filtres
• Batteries et piles
• Produits d’entretien ou nettoyants
• Produits dérivés du pétrole
• Pesticides et engrais
• Produits chimiques pour piscine
• Aérosols
• Bouteilles de propane
• et autres

COLLECTES DE
RÉSIDUS VERTS
De mai à novembre
• Rognures de gazon
• Feuilles mortes
• Résidus de potager
• Branches de feuillus et de conifères attachées

ATTENTION AU DÉNEIGEMENT !
Pendant les opérations de déneigement, merci de placer vos bacs, vos poubelles et vos 
sacs à bonne distance du trottoir. Vous faciliterez ainsi le passage des chenillettes.

ARBRES DE NOËL
Collecte les 8 et 15 janvier 2020 dans tous les secteurs.

Dépouillez l’arbre de Noël naturel de toutes ses 
décorations (incluant les crochets) afin d’éviter 
les accidents au moment du déchiquetage. 

Ne pas « planter » l’arbre dans la neige 
où il serait plus difficile de le distinguer 
des arbres en santé.

DES QUESTIONS ?
PAR TÉLÉPHONE

 311
Jours de collectes par code postal :
ville.montreal.qc.ca/collectes

Information générale sur Montréal-Nord :
ville.montreal.qc.ca/mtlnord

Sac transparent

CONTENANTS AUTORISÉS

DEUX ÉCOCENTRES PRÈS DE CHEZ VOUS
Visitez les écocentres pour vous défaire de vos rebuts de construction, de métal,
de produits chimiques, d’appareils électroniques, de vieux vêtements et de
vos articles en attente d’une seconde vie.

Écocentre de Saint-Michel Écocentre de Rivière-des-Prairies
2475, rue des Regrattiers 11400, rue Léopold-Christin 
(prolongement de la rue D’Iberville, (à l’angle du boulevard Henri-Bourassa)
à l’angle de la rue Jarry) Téléphone: 514 872-0384
Téléphone: 514 872-3267

• Accès gratuit
• Preuve de résidence exigée

Pour connaître les conditions d’accès aux écocentres, leur horaire et les matières 
acceptées, visitez ville.montreal.qc.ca/ecocentres.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Pour tous les immeubles de 8 logements et moins,
sauf exception.

• Fruits et légumes
• Viandes, volailles et os
• Restes de poisson et fruits de mer
• Marc de café, filtres et sachets de thé
• Œufs et coquilles
• Pâtes, pains et céréales
• Papier et carton souillé

Les sacs certifiés compostables, les sacs de papier et les 
restes en vrac sont acceptés dans le bac brun.

La collecte des résidus alimentaires sera offerte en 2019 
dans le secteur 4. Surveillez nos communications pour 
obtenir les détails!

MATIÈRES 
RECYCLABLES
Contenants, emballages 
ou imprimés faits de :
• Papier et carton
• Verre 
• Métal
• Plastique
 (sauf le numéro 6)
CONTENANTS AUTORISÉS

ORDURES MÉNAGÈRES
Merci de respecter l’horaire des collectes d’ordures
ménagères de votre secteur. Pour enrayer la propagation
des punaises de lit, les matelas et les meubles rembourrés 
sont ramassés avec les ordures ménagères.

CONTENANTS AUTORISÉS
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Sac transparent
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4 secteurs – 4 calendriers différents
Consultez le plan ci-inclus pour connaître les jours de collectes dans votre secteur.

COLLECTES

ENCOMBRANTS ET CRD
• Encombrants 

Électroménagers sans gaz réfrigérant, fours 
micro-ondes, bureaux, tables, chaises, commodes, 
bibliothèques, armoires, classeurs, 
et meubles non rembourrés.

• CRD 
Résidus provenant de la construction, rénovation 
et démolition résidentielles : bois, gypse, métaux 
ferreux et non-ferreux, bardeaux d’asphalte, agrégats 
constitués de brique, de mortier, de résidus de 
pierre, de terre, d’asphalte et de béton, matériaux de 
revêtement, verre et plastiques.

Quantité acceptée :
ville.montreal.qc.ca/collectes


