MATIÈRES RECYCLABLES ET DÉCHETS
BACS ROULANTS – CONSIGNES

Matières refusées
dans le bac noir

• Les bacs roulants doivent être placés à 1 mètre de la rue (pas dans la rue ni sur
le trottoir), à 1 mètre des voitures, constructions ou autres objets, à au moins 50 cm
les uns des autres, les roues du côté de votre résidence, après 20 h la veille ou avant
7 h le jour de la collecte.

• Résidus domestiques
dangereux (ex. bonbonne
de propane)

• Les bacs roulants ne doivent pas empêcher le déneigement ni le nettoyage
des rues.

• Résidus des technologies de
l’information et des
communications (ex. télévision)

• Les bacs roulants sont la propriété de la Ville. Chacun possède un numéro
de série associé à une adresse. Il est fortement suggéré d’y inscrire votre adresse.

• Résidus encombrants (ex. sofa)
• Objets tranchants, coupants ou
pointus non protégés

• Les bacs roulants ne doivent pas être entreposés en cour avant ou en cour latérale sauf
dans les cas prévus au règlement.

• Matériaux de construction et
de démolition

• Aucun résidu ou sac de déchets ne doit être déposé à côté ou sur les bacs roulants,
et les couvercles doivent être fermés.

• Liquides de contenants
consignés

• Les résidus poussiéreux ou ceux qui peuvent facilement s’envoler lors du transvidage
doivent être placés dans un sac avant d’être déposés dans les bacs.

• Cendres non refroidies

• Il n’y a pas de collecte de recyclage à Noël, le lendemain de Noël et au jour de l’An.

• Feuilles, gazon

• Il n’y pas de collecte de déchets et de résidus alimentaires à Noël ni au jour de l’An.

• Terre, brique et asphalte

• Le non-respect de certaines de ces consignes peut faire en sorte que le bac roulant
ne soit pas ramassé et peut occasionner des amendes.

RÉPARATION OU REMPLACEMENT D’UN BAC ROULANT
Communiquez avec la Division environnement au 450 455-3371, option 1 ou à environnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.

Recyclage d’auto Saint-Lazare
1021-A, chemin Saint-Louis,
Saint-Lazare, 450 424-0042

Recyclage Cèdre vert *
5403, route 132, Saint-Anicet
450 264-9562

Pièces d’auto Reno inc.
907, route Harwood
514 875-1901

Pharmacies

Pavage Vaudreuil
888, montée Labossière
450 455-2153

Michel et Ghislain Laplante *
450 455-6028, 514 298-1675

Ferrailleur - Robert Labelle *
514 774-4201

Les Serres Vaudreuil
2845, route Harwood
450 424-0884

Écocentre
2800, rue Henry-Ford
450 455-5434

Zèbre Rouge
410, avenue Saint-Charles
450 424-2422

Optométristes

Friperie comptoir familial
67, rue Valois 514 928-7883

Contenants de dons caritatifs
autorisés (Voir site Web de la Ville)

Centre d’action bénévole L’Actuel
88, rue Adèle 450 455-3331

ARTICLES

Carrefour de l’espoir
235, rue Saint-Joseph
450 218-3100

RÉPERTOIRE
RECYCLAGE

RECYCLAGE

RÉUTILISATION

Accessoires de piscine (toile solaire, filtreur, produits chimiques)							
•							
Airs climatisés				
•			
•							
Ampoules, néons							
•							
Articles de maison, de cuisine, de décoration
•
•
•
•											
Articles de sport		 •
•
•											
Articles pour bébé		 •
•
•											
Asphalte, béton, brique, pierre, pavé uni, sable et gravier							
•				 •		
Batteries de voiture							
•						•		
BBQ et bonbonnes de propane							
•							
Bois traité et contreplaqué (bois d’œuvre, meubles en bois, palettes)							
•							
Carton, plastique, verre							
•							
Cèdre														 •
Électroménagers (gros)
•			
•			
•							
Électroménagers (petits)
•
•		
•			
•							
Encombrants non réutilisables (matelas, meubles et tapis)							
•							
Fluides automobiles, huile et filtres à moteur							
•						•		
Jouets et jeux vidéo		
•
•
•											
Livres, films, instruments de musique, CD, DVD		
•
•
•											
Lunettes de prescription		 •		•
•										
Matériaux de construction, de démolition et de rénovation					
		
		 •
(céramique, gypse, fenêtres, toilettes, bains, douches, meubles en morceaux, etc.)
Médicaments, seringues, aiguilles												
•		
Métal et ferraille							
•		 •
•				
Meubles en bon état (incluant les meubles d’extérieur en verre ou en plastique)
•			
•			
•							
Peinture et teinture							
•							
Piles 							
•							
Pneus (avec ou sans jante)							
•						•		
Pneus hors dimension							
• 							
Pots et boîtes à fleurs en styromousse								
•						
Produits chimiques (adhésifs, aérosols, décapants, pesticides, vernis)							
•							
Résidus des technologies de l’information et des communications (téléviseurs, 							
•
radios, lecteurs DVD, CD ou vidéo, ordinateurs et imprimantes, cellulaires)
Vélos
•
•		•		•									
Vêtements		 •
•
•											
Voitures													•		
* Service de ramassage offert. ** Souches et billots de bois, terre : Pour ces articles, communiquez

avec Les Entreprises Raylobec au 450 424-0060 (des frais sont associés à ce service).

•

•

•

•

