
Horaire de collecte
 

LUNDI

L’Île-Cadieux 

Rivière-Beaudette

 Vaudreuil-sur-le-Lac

Vaudreuil-Dorion

MARDI

Les Coteaux

Saint-Clet

Saint-Lazare

Saint-Polycarpe

Saint-Zotique

MERCREDI

Hudson 

Pointe-Fortune

Rigaud

Sainte-Justine-

de-Newton

Sainte-Marthe

Saint-Télesphore

Vaudreuil-Dorion

JEUDI

L’Île-Perrot

Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot

Pincourt

VENDREDI

Coteau-du-Lac

Les Cèdres

Pointe-des-Cascades

Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur

La collecte des matières recyclables s'effectue à chaque semaine. 
Toutes les collectes ont lieu entre 7 h et 18 h. 

Votre bac roulant doit être en bordure de rue avant 7 h le matin de la collecte.

Consultez le calendrier de collecte ci-dessous pour connaître les jours 
de collecte dans votre secteur.

Jours fériés
Aucune collecte n'aura lieu lors des jours fériés suivants : Jour de l’An, Vendredi Saint, 
Fête nationale du Québec, Noël et lendemain de Noël.  

À Les Coteaux, il y aura une collecte le mardi 24 décembre 2013 et le mardi 
31 décembre 2013. 

Veuillez noter que les collectes du mercredi 25 décembre 2013 et du 1er janvier 2014
à Pointe-Fortune, Rigaud, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe, Saint-Télesphore
et Vaudreuil-Dorion seront remplacées par une collecte spéciale le vendredi
27 décembre 2013.

Déménagement
Les bacs identifiés par le logo de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont de propriété 
municipale et sont associés à une adresse. Si vous déménagez, vous devez le laisser
sur les lieux.

Pour faire réparer ou remplacer un bac brisé ou pour vous procurer un bac pour 
une nouvelle résidence, veuillez communiquer avec votre municipalité.

www.mrcvs.ca

Pour toutes questions concernant la collecte, veuillez communiquer avec la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges  au 450 455-7679,  poste 4427 ou sans frais au 
1 800 363-5010, option 1,  poste 4427.

Imprimé sur du Rolland Enviro100, contenant 100 % de fibres recyclées postconsommation,
certifié Éco-Logo, procédé sans chlore, FSC recyclé et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

®

Maximum 1 mètre

60 cm

• Bacs roulants bleus fournis par votre municipalité
• Aucun autre contenant, ni aucune matière en vrac à côté du bac ne sera 
  collecté, et ce, pour permettre la levée robotisée des bacs 
• Un seul bac par résidence unifamiliale

Contenants de collecte acceptés Guide pour la collecte des 
matières recyclables
2013

Pour permettre la collecte robotisée, éviter les bris et ne pas nuire au déneigement : 
• Placez le bac roulant sur votre propriété privée à un maximum d’un mètre de la bordure de la rue;
• Positionnez les roues en direction de votre résidence de sorte que le couvercle s’ouvre vers la rue;
• Assurez-vous que le bac est libre de tout objet, incluant un autre bac et / ou un objet volumineux, 
   dans un périmètre de 60 cm;
• Veillez à ce que le couvercle du bac soit fermé et libre de tout débris.

Comment placer le bac roulant? 

Ce que je peux déposer dans mon bac

Verre
• Tous les contenants de toutes les couleurs

Papier et carton
• Papier
• Carton 
• Journal 
• Circulaire
• Dépliant
• Carton plat et ondulé
• Sac de papier
• Livre
• Revue / périodique
• Annuaire téléphonique 
• Carton à œufs
• Papier fin 
• Enveloppe
• Papier d’emballage non métallisé 
• Carton de lait 
• Boîte de jus de type Tétra Pak 
• Etc. 

Plastique 
• Tous les contenants de plastique de toutes les couleurs
• Sac d’épicerie en plastique 
• Emballage de produits 
• Sac de produits (pommes, carottes, etc.) 
• Sac de lait et poche de lait 
• Sac de légumes surgelés 
• Sac à pain
• Sac à sandwich 
• Sac à aliments en vrac 
• Sac de nettoyage à sec
• Tous les plastiques identifés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, ou 7  
• Etc. 

Métal
• Tous les contenants de métal 
• Boîte de conserve 
• Papier d’aluminium
• Assiette d’aluminium 
• Etc. 

Ce que je ne peux pas déposer dans mon bac

Verre
• Miroir et verre plat (vitre) 
• Cristal 
• Poterie 
• Porcelaine 
• Vaisselle 
• Ampoule électrique
• Tube fluorescent

Métal 
• Tôle galvanisée
• Contenant sous pression 
• Produit excédant un poids de 2,25 kg 
• Produit de dimension restreinte (clous, boulons, vis, etc.) 
• Produit de volume supérieur à un contenant d’eau de javel 
• Produit de longueur de 50 cm (20 po) et plus.

Plastique 
• Caoutchouc
• Styromousse
• Panier à linge
• Boyau d’arrosage 
• Bouchon
• Toile de piscine
• Jouet 
• Sac de croustilles ou de friandises 
• Emballage de viandes et fromages
• Emballage souillé
• Sacs de céréales et de craquelins de pellicule extensible 
• Verre de plastique
• Tous les autres plastiques identifiés au numéro 6 

Papier et carton 
• Papier mouchoir 
• Papier buvard (essuie-tout) 
• Papier ciré
• Cellophane 
• Papier d’emballage métallisé (texture brillante)
• Papier et carton souillés
• Couche 
 

• Le papier et le carton, le plastique, le verre et le métal sont mis en vrac dans le bac 
   et seront séparés au centre de tri;

• Rincez tous les contenants avant de les déposer dans le bac afin d’assurer la santé
   et la sécurité des employés du centre de tri;

• Ensachez les sacs de plastique dans un des sacs pour éviter qu'ils s'envolent et 
   polluent les rues ou qu'ils provoquent des bris sur la chaîne de tri;

• Videz le publisac de son contenu car les circulaires ne sont pas recyclées de 
   la même façon que le plastique;

• À l’exception des sacs de plastique, évitez d'emboîter les matières les unes dans 
   les autres pour simplifier les opérations de triage.

Comment disposer des matières recyclables
dans le bac roulant? 

Unfold for English version.


