www.mrcroussillon.qc.ca

HORAIRES DES COLLECTES ET
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Guide pratique
des matières
résiduelles
Ligne
Info-collectes
Exclusivement pour les collectes des
déchets et des matières recyclables

Un service est offert par la MRC de Roussillon pour
recueillir toutes les plaintes, requêtes et questions des
citoyens des 11 municipalités de son territoire relativement
aux collectes des déchets et des matières recyclables.

514 928-5227

Déchets

L’impression de ce guide sur du papier
Enviro100 fait à 100 % de papier recyclé
post-consommation a permis de réduire
notre empreinte écologique de :

Ni la Municipalité, ni la MRC de Roussillon
ne fournit de bac pour les déchets.
Consultez la liste des contenants
admissibles à la page 8.

Arbres :
Eau :
Déchets solides :
Émissions
atmosphériques :

Recyclage

Pour vous procurer un bac de recyclage,
contactez l’Hôtel de ville.

5
14 601 litres
154 kg
339 kg

100 %

Le bac de recyclage est la propriété de
la Municipalité. Si vous déménagez,
vous devez laisser le bac sur les lieux.

Saint-Mathieu | 450 632-9528
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260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec) J5A 2A5
Téléphone : 450 638-1221
www.mrcroussillon.qc.ca

Ce guide pratique des matières résiduelles est une réalisation
du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon.

Horaire
des collectes
COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES

COLLECTE DES DÉCHETS
POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
NON DESSERVIS PAR CONTENEUR

1 fois par
semaine

La collecte des déchets s’effectue
tous les LUNDIS.

TOUS LES

VENDREDIS

Les déchets doivent être
placés au bord de la rue
avant 7 h le matin de
la collecte.

Avant 7 h le matin
de la collecte

Consultez la liste des matières acceptées aux pages 4 et 5.

Consultez la liste des matières et contenants
admissibles aux pages 8 et 9.

Il y a autre chose à faire de ces items
que de les mettre aux déchets.

Quoi faire avec...
Matières

Endroits

Matières

Endroits

Matériel électronique
et informatique

Bureau en Gros

Peintures

Dans la plupart des quincailleries

Piles

Bureau en Gros, Canadian Tire, Costco

Best Buy, Bureau en Gros, Future Shop

Pneus

Chez la plupart des garagistes

CD et DVD

Best Buy

Cellulaires et accessoires

Bell Mobilité, Telus, Vidéotron,
Best Buy, Future Shop, Bureau en Gros

Résidus domestiques
dangereux

Garage municipal
311 ch. St-Édouard (Saint-Mathieu)
450 632-9528

Feuilles mortes

Rognures de gazon

Des cueillettes spéciales
auront lieu cet automne.
Détails sur notre site Internet

Déchiquetez-les sur place, utilisez-les
comme protection hivernale pour
vos arbres et plates-bandes ou
compostez-les. Elles sont aussi
acceptées dans la collecte des matières
compostables (mardi).

Herbicyclez!
C'est bon pour votre pelouse.

Seringues et médicaments

La plupart des pharmacies.
Pour les seringues, ils vous fourniront
même un contenant sécuritaire.

Frigo et congélateurs

Programme Recyc-Frigo 1 855 668-1247

Surplus de carton

Huiles usées, filtres à huile,
antigels et nettoyeurs à freins

Chez la plupart des garagistes

Garage municipal
311 ch. St-Édouard (Saint-Mathieu)
450 632-9528

Ampoules fluocompactes

Marcil et Frères, Réno-Dépôt, Rona

Batteries d'auto

Chez la plupart des garagistes

Bonbonnes de propane

La plupart des entreprises
qui les remplissent

Cartouches d'encre

Il existe plusieurs entreprises sur le territoire de la
MRC de Roussillon qui récupèrent de nombreux articles.
Consultez le Répertoire des récupérateurs
au www.mrcroussillon.qc.ca
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Surveillez l’annonce
des collectes spéciales.
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Les RDD sont des résidus domestiques dangereux.
Les jeter dans les déchets ou le bac de recyclage est
dangereux pour la santé humaine et extrêmement
nocif pour l’environnement.

(RDD) Résidus
domestiques dangereux
Comment reconnaître les RDD?

Repérez ces symboles et tentez d’éviter ces produits.

Toxique

Inflammable

Explosif

Corrosif

Où en disposer?

Plusieurs municipalités offrent un site de dépôt des RDD
ou des collectes spéciales. Informez-vous auprès du
Service des travaux publics de votre municipalité.
Sous diverses formes, les RDD sont partout autour
de nous! Ce sont des hydrocarbures, des acides,
des bases, des solvants, …

Actuellement, on retrouve deux types
de formes pour les symboles.

En voici quelques exemples :
Cuisine

Salle de lavage

Salle de bain

Sous-sol et placard

•
•
•
•

Solutions d’ammoniac
Cires pour meubles
Nettoyants pour fours
Poudres pour récurer

•
•
•
•

• Alcool à friction
•
• Colorants capillaires
•
• Dissolvants pour vernis •
à ongles
•
• Fixatifs
•
• Vernis à ongles
•
• Nettoyants pour toilettes
• Médicaments
• Seringues

Cette forme ressemble à un panneau de
signalisation « Arrêt ». Ce symbole signifie
que le contenu est dangereux.

Assouplissants textiles
Détersifs
Détachants
Javellisants
Colles à base de solvant
Décapants
Peintures
Vernis
Solvants
Piles

Garage et remise
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huiles usagées
Batteries d’automobiles
Bonbonnes de propane
Herbicides
Produits pour piscines
Filtres usés
Pneus
Pesticides
Engrais chimiques

Cette forme ressemble à un panneau de
signalisation « Cédez ». Ce symbole signifie
que le contenant est dangereux.
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Puisque votre bac sera ramassé par un camion
possédant une pince robotisée, il est primordial
de bien le positionner.

Comment positionner
le bac de recyclage
La pince robotisée peut se
déployer sur une distance
maximale de 2 m (7 pi)
pour atteindre votre bac.

Les roues et les poignées doivent être
orientées vers votre domicile tandis que
le logo de recyclage, sur le devant du bac,
doit être du côté de la rue.

Un espace de 0,6 m (2 pi) doit
être conservé autour du bac.
Aucun objet (boîte, voiture,
poteau, autre bac, etc.) ne doit
se trouver autour du bac ou ne
doit empêcher la fermeture
des couvercles.

L’hiver, prévoyez
de l’espace...
trottoir
rue

S’il y a plusieurs bacs, laissez un
espace suffisant entre eux pour
que la pince robotisée puisse
opérer (2 pi / 0,6 m).
dégagement
de 0,6 m (2 pi)
autour du bac

Dans le cas de sens
uniques, à moins d’avis
contraire, tous les bacs
doivent être placés
du côté droit de la rue
par rapport au sens
de la circulation.

poignées
et roues vers
la maison

espace libre : 2 pi / 0,6 m

3

Tout objet ou matière
non admissible sera rejeté

Papier/carton
Matières acceptées

• feuilles de papier
(y compris celles
avec agrafes ou encre),
enveloppes (y compris
celles avec fenêtre)

• boîtes de céréales,
de papiers-mouchoirs,
d'aliments surgelés,
de savon à lessive,
de chaussures, etc.

• chemises de classement
• annuaires téléphoniques,
catalogues, revues,
journaux, circulaires,
magazines, etc.

• sacs de papier
• tubes et rouleaux de carton,
cartons à oeufs

• cartons plats et ondulés, boîtes de carton
pliées ou découpées

Déchets

Refusés

Matières et contenants

Pour les immeubles résidentiels non desservis par conteneur

Ces matières et contenants

NE seront PAS ramassés.

4

Le chlore, les bonbonnes de propane, les cendres chaudes et les produits
chimiques sont régulièrement à l’origine d’incendies dans les bennes
des camions et de blessures corporelles pour les éboueurs.

Contenants

Pièces d’automobile

• contenants en mauvais état
(roues brisées, bac fendu, etc.)
• contenants non hermétiques
• boîtes de carton détrempées
• bacs de recyclage
• bacs de bois
• contenants admissibles
ayant été modifiés

• pneus
• sièges et banquettes
• batteries
• filtres à huile
• etc.

Déchets biomédicaux
• seringues
• médicaments
• etc.

Matériaux de construction,
terre, pierre, cendre et boue
Résidus domestiques
dangereux (RDD), substances
explosives, peintures
Animaux ou parties
d’animaux morts

20

Appareils réfrigérants
(réfrigérateurs,
congélateurs,
climatiseurs, etc.)

Tous les déchets déposés en vrac, pêle-mêle et non dans des contenants admissibles ne seront pas ramassés.
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Déchets

Acceptés

Matières et contenants

Pour les immeubles résidentiels non desservis par conteneur

Contenants
admissibles

Pour être ramassés, les déchets
doivent être déposés dans des
contenants admissibles.

MAXIMUM
25 kg | 55 lb

Le volume admissible de déchets
est de 1 m3 ou 8 sacs à ordures.

Les déchets doivent être
placés au bord de la rue
avant 7 h le matin de la
collecte.

Sont aussi acceptés :

Bacs roulants

(enlèvement manuel)

7

Déchets volumineux

• 240 ou 360 litres
• rebord d’ancrage renforcé
• trois bandes-supports à l’avant
• en bon état

Contenants hermétiques

• capacité de moins de 100 litres (22 gallons)
• plastique ou métal
• poignées
• couvercle

Excluant les appareils réfrigérants
(réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, etc.).

Branches en fagot
2m

Contenants à usage unique

• fermés et étanches
• capacité de moins de 100 litres (22 gallons)
À éviter les jours de pluie

0,4 m
Le diamètre des branches
doit être inférieur à 5 cm.
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Tout objet ou matière
non admissible sera rejeté

Plastique/verre/métal
Matières acceptées

• bouteilles et pots
de toutes formes
et de toutes couleurs
(avec ou sans étiquettes)

• sacs de plastique (propres et sans gras),
suremballages de sacs de lait, de papiers
essuie-tout, etc.

• boîtes de conserve, cannettes,
assiettes et papier d’aluminium
non souillés

• couvercles et bouchons

1
• contenants multimatières
y compris les cartons de lait
et de jus de type « Tetra Pak »

2

3

4

5

6

7

• Repérez ce sigle sur le contenant ou l’emballage afin de vous assurer
qu'il est recyclable. Les plastiques numérotés 3 et 6 ne sont pas acceptés.
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Matières refusées

Refusées

dans le bac de recyclage

Important

Bien que plusieurs articles soient recyclables, ils ne vont pas tous dans votre bac de récupération!
Consultez le Répertoire des récupérateurs au www.mrcroussillon.qc.ca pour savoir où disposer de certains de ces items.

Papier/carton
• Papiers/cartons souillés, papiers cirés,
papiers d'emballage métallisés

Métal
• Contenants de peinture, de solvants,
de pesticides, aérosols, etc.

• Objets composés de plusieurs
matières (enveloppes matelassées,
cartables, etc.)

• Ferrailles, tuyaux, clous, vis
• Casseroles, chaudrons, moules à muffins

• Vêtements, tissus

• Appareils électroniques, petits appareils
domestiques, lecteurs CD/DVD

• Couches
• Matières organiques
(restes de table,
bois, branches,
feuilles, etc.)
• caissettes
de clémetines,
en bois

• Objets composés de plusieurs matières
(jouets, outils, etc.)
• Bonbonnes de propane

Retirer les circulaires
du sac avant de
les déposer en vrac
dans le bac.

• Piles

6

Plastique

Verre

• Sacs de nourriture (cirés ou gras)

• Verres pour boire, verres
plats (vitres, miroirs, etc.)

• Pellicules extensibles (emballages pour pâtés, viandes, fromages, etc.)
• Bâches (auvents, etc.)
• Tous les plastiques « no 6 » (polystyrène et styromousse)
et « no 3 » (polychlorure de vinyle - PVC)
• CD/DVD, vidéocassettes et leur boîtier
• Tubes et pompes à dentifrice

3

6

• Tous les types d’ampoules
et tubes fluorescents
• Pyrex, porcelaine,
céramique et vaisselle
(pièces entières ou
fragments)

• Produits de caoutchouc (tuyaux d’arrosage, bottes, etc.)
• Meubles de jardin en PVC
• Objets composés de plusieurs matières
(stores, jouets, outils, etc.)
• Toiles de piscine
• Tuyaux d’arrosage
• Seringues

* Cette liste est non limitative et identifie les items qui posent principalement problème au centre de tri tant du point de vue
de la sécurité des travailleurs que de la qualité de la matière recyclée.
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Matières refusées

Refusées

dans le bac de recyclage

Important

Bien que plusieurs articles soient recyclables, ils ne vont pas tous dans votre bac de récupération!
Consultez le Répertoire des récupérateurs au www.mrcroussillon.qc.ca pour savoir où disposer de certains de ces items.

Papier/carton
• Papiers/cartons souillés, papiers cirés,
papiers d'emballage métallisés

Métal
• Contenants de peinture, de solvants,
de pesticides, aérosols, etc.

• Objets composés de plusieurs
matières (enveloppes matelassées,
cartables, etc.)

• Ferrailles, tuyaux, clous, vis
• Casseroles, chaudrons, moules à muffins

• Vêtements, tissus

• Appareils électroniques, petits appareils
domestiques, lecteurs CD/DVD

• Couches
• Matières organiques
(restes de table,
bois, branches,
feuilles, etc.)
• caissettes
de clémetines,
en bois

• Objets composés de plusieurs matières
(jouets, outils, etc.)
• Bonbonnes de propane

Retirer les circulaires
du Public-Sac avant
de les déposer du côté
papier/carton.

• Piles

6

Plastique

Verre

• Sacs de nourriture (cirés ou gras)

• Verres pour boire, verres
plats (vitres, miroirs, etc.)

• Pellicules extensibles (emballages pour pâtés, viandes, fromages, etc.)
• Bâches (auvents, etc.)
• Tous les plastiques « no 6 » (polystyrène et styromousse)
et « no 3 » (polychlorure de vinyle - PVC)
• CD/DVD, vidéocassettes et leur boîtier
• Tubes et pompes à dentifrice

3

6

• Tous les types d’ampoules
et tubes fluorescents
• Pyrex, porcelaine,
céramique et vaisselle
(pièces entières ou
fragments)

• Produits de caoutchouc (tuyaux d’arrosage, bottes, etc.)
• Meubles de jardin en PVC
• Objets composés de plusieurs matières
(stores, jouets, outils, etc.)
• Toiles de piscine
• Tuyaux d’arrosage
• Seringues

* Cette liste est non limitative et identifie les items qui posent principalement problème au centre de tri tant du point de vue
de la sécurité des travailleurs que de la qualité de la matière recyclée.
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Déchets

Acceptés

Matières et contenants

Pour les immeubles résidentiels non desservis par conteneur

Contenants
admissibles

Pour être ramassés, les déchets
doivent être déposés dans des
contenants admissibles.

MAXIMUM
25 kg | 55 lb

Le volume admissible de déchets
est de 1 m3 ou 8 sacs à ordures.

Les déchets doivent être
placés au bord de la rue
avant 7 h le matin de la
collecte.

Sont aussi acceptés :

Bacs roulants

(enlèvement manuel)

7

Déchets volumineux

• 240 ou 360 litres
• rebord d’ancrage renforcé
• trois bandes-supports à l’avant
• en bon état

Contenants hermétiques

• capacité de moins de 100 litres (22 gallons)
• plastique ou métal
• poignées
• couvercle

Excluant les appareils réfrigérants
(réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, etc.).

Branches en fagot
2m

Contenants à usage unique

• fermés et étanches
• capacité de moins de 100 litres (22 gallons)
À éviter les jours de pluie

0,4 m
Le diamètre des branches
doit être inférieur à 5 cm.

8

Tout objet ou matière
non admissible sera rejeté

Plastique/verre/métal
Matières acceptées

• bouteilles et pots
de toutes formes
et de toutes couleurs
(avec ou sans étiquettes)

• sacs de plastique (propres et sans gras),
suremballages de sacs de lait, de papiers
essuie-tout, etc.

• boîtes de conserve, cannettes,
assiettes et papier d’aluminium
non souillés

• couvercles et bouchons

1
• contenants multimatières
y compris les cartons de lait
et de jus de type « Tetra Pak »

2

3

4

5

6

7

• Repérez ce sigle sur le contenant ou l’emballage afin de vous assurer
qu'il est recyclable. Les plastiques numérotés 3 et 6 ne sont pas acceptés.
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Tout objet ou matière
non admissible sera rejeté

Papier/carton
Matières acceptées

• feuilles de papier
(y compris celles
avec agrafes ou encre),
enveloppes (y compris
celles avec fenêtre)

• boîtes de céréales,
de papiers-mouchoirs,
d'aliments surgelés,
de savon à lessive,
de chaussures, etc.

• chemises de classement
• annuaires téléphoniques,
catalogues, revues,
journaux, circulaires,
magazines, etc.

• sacs de papier
• tubes et rouleaux de carton,
cartons à oeufs

• cartons plats et ondulés, boîtes de carton
pliées ou découpées

Déchets

Refusés

Matières et contenants

Pour les immeubles résidentiels non desservis par conteneur

Ces matières et contenants

NE seront PAS ramassés.

4

Le chlore, les bonbonnes de propane, les cendres chaudes et les produits
chimiques sont régulièrement à l’origine d’incendies dans les bennes
des camions et de blessures corporelles pour les éboueurs.

Contenants

Pièces d’automobile

• contenants en mauvais état
(roues brisées, bac fendu, etc.)
• contenants non hermétiques
• boîtes de carton détrempées
• bacs de recyclage
• bacs de bois
• contenants admissibles
ayant été modifiés

• pneus
• sièges et banquettes
• batteries
• filtres à huile
• etc.

Déchets biomédicaux
• seringues
• médicaments
• etc.

Matériaux de construction,
terre, pierre, cendre et boue
Résidus domestiques
dangereux (RDD), substances
explosives, peintures
Animaux ou parties
d’animaux morts

20

Appareils réfrigérants
(réfrigérateurs,
congélateurs,
climatiseurs, etc.)

Tous les déchets déposés en vrac, pêle-mêle et non dans des contenants admissibles ne seront pas ramassés.
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Les RDD sont des résidus domestiques dangereux.
Les jeter dans les déchets ou le bac de recyclage est
dangereux pour la santé humaine et extrêmement
nocif pour l’environnement.

(RDD) Résidus
domestiques dangereux
Comment reconnaître les RDD?

Repérez ces symboles et tentez d’éviter ces produits.

Toxique

Inflammable

Explosif

Corrosif

Où en disposer?

Plusieurs municipalités offrent un site de dépôt des RDD
ou des collectes spéciales. Informez-vous auprès du
Service des travaux publics de votre municipalité.
Sous diverses formes, les RDD sont partout autour
de nous! Ce sont des hydrocarbures, des acides,
des bases, des solvants, …

Actuellement, on retrouve deux types
de formes pour les symboles.

En voici quelques exemples :
Cuisine

Salle de lavage

Salle de bain

Sous-sol et placard

•
•
•
•

Solutions d’ammoniac
Cires pour meubles
Nettoyants pour fours
Poudres pour récurer

•
•
•
•

• Alcool à friction
•
• Colorants capillaires
•
• Dissolvants pour vernis •
à ongles
•
• Fixatifs
•
• Vernis à ongles
•
• Nettoyants pour toilettes
• Médicaments
• Seringues

Cette forme ressemble à un panneau de
signalisation « Arrêt ». Ce symbole signifie
que le contenu est dangereux.

Assouplissants textiles
Détersifs
Détachants
Javellisants
Colles à base de solvant
Décapants
Peintures
Vernis
Solvants
Piles

Garage et remise
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huiles usagées
Batteries d’automobiles
Bonbonnes de propane
Herbicides
Produits pour piscines
Filtres usés
Pneus
Pesticides
Engrais chimiques

Cette forme ressemble à un panneau de
signalisation « Cédez ». Ce symbole signifie
que le contenant est dangereux.
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Puisque votre bac sera ramassé par un camion
possédant une pince robotisée, il est primordial
de bien le positionner.

Comment positionner
le bac de recyclage
La pince robotisée peut se
déployer sur une distance
maximale de 2 m (7 pi)
pour atteindre votre bac.

Les roues et les poignées doivent être
orientées vers votre domicile tandis que
le logo de recyclage, sur le devant du bac,
doit être du côté de la rue.

Un espace de 0,6 m (2 pi) doit
être conservé autour du bac.
Aucun objet (boîte, voiture,
poteau, autre bac, etc.) ne doit
se trouver autour du bac ou ne
doit empêcher la fermeture
des couvercles.

L’hiver, prévoyez
de l’espace...
trottoir
rue

S’il y a plusieurs bacs, laissez un
espace suffisant entre eux pour
que la pince robotisée puisse
opérer (2 pi / 0,6 m).
dégagement
de 0,6 m (2 pi)
autour du bac

Dans le cas de sens
uniques, à moins d’avis
contraire, tous les bacs
doivent être placés
du côté droit de la rue
par rapport au sens
de la circulation.

poignées
et roues vers
la maison

espace libre : 2 pi / 0,6 m

3

Horaire
des collectes
COLLECTE DES MATIÈRES
RECYCLABLES

COLLECTE DES DÉCHETS
POUR LES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS
NON DESSERVIS PAR CONTENEUR

1 fois par
semaine

La collecte des déchets s’effectue
tous les LUNDIS.

TOUS LES

VENDREDIS

Les déchets doivent être
placés au bord de la rue
avant 7 h le matin de
la collecte.

Avant 7 h le matin
de la collecte

Consultez la liste des matières acceptées aux pages 4 et 5.

Consultez la liste des matières et contenants
admissibles aux pages 8 et 9.

Il y a autre chose à faire de ces items
que de les mettre aux déchets.

Quoi faire avec...
Matières

Endroits

Matières

Endroits

Matériel électronique
et informatique

Bureau en Gros

Peintures

Dans la plupart des quincailleries

Piles

Bureau en Gros, Canadian Tire, Costco

Best Buy, Bureau en Gros, Future Shop

Pneus

Chez la plupart des garagistes

CD et DVD

Best Buy

Cellulaires et accessoires

Bell Mobilité, Telus, Vidéotron,
Best Buy, Future Shop, Bureau en Gros

Résidus domestiques
dangereux

Garage municipal
311 ch. St-Édouard (Saint-Mathieu)
450 632-9528

Feuilles mortes

Rognures de gazon

Des cueillettes spéciales
auront lieu cet automne.
Détails sur notre site Internet

Déchiquetez-les sur place, utilisez-les
comme protection hivernale pour
vos arbres et plates-bandes ou
compostez-les. Elles sont aussi
acceptées dans la collecte des matières
compostables (mardi).

Herbicyclez!
C'est bon pour votre pelouse.

Seringues et médicaments

La plupart des pharmacies.
Pour les seringues, ils vous fourniront
même un contenant sécuritaire.

Frigo et congélateurs

Programme Recyc-Frigo 1 855 668-1247

Surplus de carton

Huiles usées, filtres à huile,
antigels et nettoyeurs à freins

Chez la plupart des garagistes

Garage municipal
311 ch. St-Édouard (Saint-Mathieu)
450 632-9528

Ampoules fluocompactes

Marcil et Frères, Réno-Dépôt, Rona

Batteries d'auto

Chez la plupart des garagistes

Bonbonnes de propane

La plupart des entreprises
qui les remplissent

Cartouches d'encre

Il existe plusieurs entreprises sur le territoire de la
MRC de Roussillon qui récupèrent de nombreux articles.
Consultez le Répertoire des récupérateurs
au www.mrcroussillon.qc.ca

2

Surveillez l’annonce
des collectes spéciales.
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www.mrcroussillon.qc.ca

HORAIRES DES COLLECTES ET
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Guide pratique
des matières
résiduelles
Ligne
Info-collectes
Exclusivement pour les collectes des
déchets et des matières recyclables

Un service est offert par la MRC de Roussillon pour
recueillir toutes les plaintes, requêtes et questions des
citoyens des 11 municipalités de son territoire relativement
aux collectes des déchets et des matières recyclables.

514 928-5227

Déchets

L’impression de ce guide sur du papier
Enviro100 fait à 100 % de papier recyclé
post-consommation a permis de réduire
notre empreinte écologique de :

Ni la Municipalité, ni la MRC de Roussillon
ne fournit de bac pour les déchets.
Consultez la liste des contenants
admissibles à la page 8.

Arbres :
Eau :
Déchets solides :
Émissions
atmosphériques :

Recyclage

Pour vous procurer un bac de recyclage,
contactez l’Hôtel de ville.

100 %

Le bac de recyclage est la propriété de
la Municipalité. Si vous déménagez,
vous devez laisser le bac sur les lieux.

Saint-Mathieu | 450 632-9528
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260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec) J5A 2A5
Téléphone : 450 638-1221
www.mrcroussillon.qc.ca

Ce guide pratique des matières résiduelles est une réalisation
du Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de Roussillon.

5
14 601 litres
154 kg
339 kg

