QUELQUES TRUCS…
• Pour éviter que les matières adhèrent aux parois, l’hiver, tapissez le fond du
bac de couches de papier journal ou de carton.
Selon la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, il sera
interdit au Québec d’éliminer les matières organiques d’ici 2020. L’objectif
est de valoriser 60 % de ces matières générées, tous secteurs confondus
(secteur résidentiel et secteur des industries, commerces et institutions).
La nouvelle collecte de résidus alimentaires permet de mieux protéger
notre environnement en diminuant la quantité de déchets produits en plus
de réduire les coûts à l’enfouissement.

• Appliquez un peu d’onguent contre la toux (de type Vicks) afin d’éloigner les
animaux qui rôdent ou entreposez votre bac au garage lorsque c’est
possible.
• Utilisez des journaux ou dépliants (non cirés) pour former une papillote à
l’intérieur de votre bac de cuisine. Vous économiserez argent et ressources !
Visionnez la capsule vidéo Origami pour le bac sur le site Web de la Ville,
section Environnement / Déchets et recyclage / Résidus alimentaires.
Si toutefois vous tenez à acheter des sacs, assurez-vous qu’ils soient en
papier. Tous les types de sacs de plastique sont refusés, qu’ils soient
compostables, biodégradables ou oxodégradables.
• Pour réduire les odeurs, utilisez une section de votre congélateur pour
entreposer les matières animales ou odorantes jusqu’au jour de la collecte.
Vous pouvez aussi saupoudrer les matières avec un produit déodorant tel
le bicarbonate de soude. Entreposez votre bac à l’ombre et nettoyez-le
régulièrement.

Vous avez des questions à propos de la collecte de résidus
alimentaires ?
Communiquez avec la Division génie et environnement à
genieenvironnement@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou au 450 455-3371,
option 1. Visitez aussi le site Web de la Ville, section Résidus
alimentaires.

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 (ou pièces de voiture)													
•		
* 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).

•

•

•

•

