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Comment choisir un bac conforme ? 
• Bac roulant avec prise européenne 

(rebord d’ancrage renforcé avec trois 
bandes-supports à l’avant)

• Couleurs acceptées : noir, gris ou vert

Autres caractéristiques pour faire 
un bon choix :
• Roues de 20 cm minimum (plus elles 

sont grosses, plus le bac sera stable)
• Résistance thermique de -40°C à 40°C  
• Protection aux rayons UV
• Garantie minimum de 5 ans
• Le vendeur dispose de pièces de 

rechange

pour la collecte

bac roulant obligatoire

des déchets

par la réduction

enseMble, Mettons fin au 
gaspillage de nos ressources

En 2015,
diminution de

4 %
des déchets 

enfouis 

bandes-supports
rebord d’ancrage 

renforcé

rebord d’ancrage 
renforcé

la prise européenne est essentielle pour la levée Mécanique du bac

interdit 
À coMpter 
du 5 septeMbre

À compter du 5 septembre 2016

Le bac roulant avec prise européenne sera 
obligatoire et le volume des déchets sera 
limité à ce contenant.

Où se procurer un bac ? 
Ni la Ville, ni la MRC de Roussillon ne fournit de bac pour les dé-
chets. Achetez-le auprès du détaillant de votre choix. Notez que 
certains distributeurs offrent même la livraison à domicile.
Pour plus de détails, visitez le www.mrcroussillon.qc.ca.

prise européenne
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par le réeMploi

Pour la liste complète, renseignez-vous sur le site 
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 
ou consultez notre répertoire des récupérateurs au 
www.mrcroussillon.qc.ca 
sous l’onglet matières résiduelles

Découper des 
vêtements usés pour 
en faire des chiffons

Utiliser des contenants 
réutilisables dans la boîte 

à lunch

Participer aux ventes-
débarras dans votre 

municipalité

des récupérateurs

le répertoire

en consultant

C’est encore 
utile, alors donnez 
ou revendez
Kijiji, Lespac, Freecycle, Ebay

un objet pour 

lui donner une 

nouvelle vie 

en réutilisant ou Modifiant

posons des gestes qui préviennent  
la consommation de ressources  

ainsi que l’enfouissement de celles-ci. 
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rappel : À coMpter du 5 septeMbre,
le voluMe des déchets sera liMité
au bac roulant obligatoire. 
il est donc iMportant de valoriser 
les Matières recyclables au bon endroit.

par le recyclage

dans le bac

de récupération

en MaxiMisant ce 
que l’on dépose

14 708
tonnes de matières

recyclables
furent ramassées

en 2015

félicitations !

enseMble, Mettons fin au 
gaspillage de nos ressources

iMpriMés

eMballages

contenants
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ces Matières doivent Être
récupérées, il est interdit 

de les jeter aux déchets

par le recyclage

notre poubelle contient encore 21 % de matières 
recyclables, recyclons-les pour transformer

nos matières en ressources.  

est un principe selon lequel les entreprises qui mettent sur le 
marché des produits sont responsables de leur gestion en fin 
de vie. Pour mettre en place des systèmes de récupération, les 
producteurs incluent des écofrais au prix d’achat des produits. 
Tant qu’à payer, profitez-en !

résidus doMestiques
dangereux

branches
et sapins

carton
(surplus)

MédicaMents
et seringues

Lieu de dépôt dans votre
municipalité ou écocentre privé

Lieu de dépôt dans votre municipalité 
ou collectes (surveillez les dates)

Lieu de dépôt dans votre municipalité  
ou collectes (surveillez les dates)

La plupart des pharmacies (pour les seringues, 
celles-ci fourniront un contenant sécuritaire)

Matériaux de
construction

Lieu de dépôt dans votre
municipalité ou écocentre privé

pneus et pièces
autoMobiles

Lieu de dépôt dans votre
municipalité et certains garagistes

dans les lieux de dépôt

la rep
(responsabilité élargie
des producteurs)

Pour connaître les points de dépôt, visitez le site : 
onenprendsoin.ca

aMpoules 
au Mercure

huiles,
filtres  

et antigels
piles

peintures
et  

contenants

produits 
électroni-

ques
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rappel : À coMpter du 5 septeMbre,
le voluMe des déchets sera liMité
au bac roulant obligatoire.
il est donc iMportant de valoriser 
vos résidus verts.

FEUILLES MORTES

CITROUILLE

RÉSIDUS DE JARDIN ET
DE PLATES-BANDES

PAILLE

À la Maison

aux collectes
d’autoMne

en coMpostant

en participant

par la valorisation

1 500
tonnes de résidus 

verts valorisés 
en compost 
pour 2015

pst! La
MRC de Roussillon

subventionne
les compostières

(voir coupon
à l’intérieur)

félicitations !

Permet de valoriser

100 kg/an
de matières organiques

enseMble, Mettons fin au 
gaspillage de nos ressources

les sacs de feuilles ne seront plus 
raMassés aux déchets.
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par la valorisation

coMplexe de

bioMéthanisation

grâce au

FAIT 2016 2017-2018

con�rmation du �nancement,
achat du terrain, appel d’ore

pour la construction

obtention de permis,
construction, distribution

des bacs, début de la collecte 

choix de la �rme pour la
construction, approbation

des plans

Fait : acquisition du �nancement, achat du terrain, appel d’ore pour la construction
2016 : choix de la �rme pour la construction, approbation des plans, demande de permis

2017-2018 : construction, distribution des bacs, début de la collecte 

FAIT 2016 2017-2018

acquisition du
�nancement, achat

du terrain, appel d’o	re
pour la construction

construction,
distribution des bacs,
début de la collecte 

choix de la �rme
pour la construction,

approbation des plans,
demande de permis

Fait : acquisition du �nancement, achat du terrain, appel d’ore pour la construction
2016 : choix de la �rme pour la construction, approbation des plans, demande de permis

2017-2018 : construction, distribution des bacs, début de la collecte 

La biométhanisation permettra 
de valoriser nos matières organiques 
en les transformant en biogaz et en 
compost.

avanceMent du projet

notre poubelle contient plus de 55 %
de matières organiques, valorisons-les pour

les détourner de l’enfouissement.

Laissez les rognures de gazon au sol afin qu’elles se
décomposent, au lieu de les ensacher.  Vous diminuerez 
de moitié le volume des matières dans votre poubelle 
cet été.

en herbicyclant

ces Matières pourront Être 
transférées dans le bac 
brun dès que la collecte 
des Matières organiques 

sera en place.

votre sac 
de déchets 

contient plus de

55 %
de Matières
organiques

Pour suivre l’avancement du projet,
visitez le www.monbiom.ca.
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Le journal La Vie d’Ange est publié par le Service de 
gestion des matières résiduelles de la MRC  
de Roussillon. Il est distribué à toutes les adresses 
résidentielles par Postes Canada.

Impression : Ce document est imprimé sur du papier  
Enviro 100, composé à 100 % de fibres de 
postconsommation et il est recyclable.
Tirage : 68 000 exemplaires

514 928-5227

pour joindre le service des travaux publics 
de votre Municipalité :

Saint-Mathieu
450 632-9528
www.municipalite.saint-mathieu.qc.ca

Saint-Philippe
450 659-0204
www.municipalite.saint-philippe.qc.ca

Sainte-Catherine
450 632-0590, poste 5310
www.ville.sainte-catherine.qc.ca

Léry
450 692-6861
www.lery.ca

Mercier 
450 691-6090, option 5
www.ville.mercier.qc.ca

Saint-Constant
450 638-2010, poste 7400
www.ville.saint-constant.qc.ca

Saint-Isidore
450 454-3919
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca

Candiac
450 444-6040
www.ville.candiac.qc.ca

Châteauguay
450 698-3150
www.ville.chateauguay.qc.ca

Delson
450 632-1050, poste 3200
www.ville.delson.qc.ca

La Prairie
450 444-6684
www.ville.laprairie.qc.ca

ligne
info-collectes

Exclusivement pour les collectes des
déchets et des matières recyclables

coMMent se
procurer un bac
déchets
Ni la Ville, ni la MRC de Roussillon  
ne fournit de bac pour les déchets. 

Achetez-le auprès du détaillant de
votre choix. 

Attention ! les bacs vendus ne sont 
pas tous conformes. Pour savoir quel 
contenant choisir, visitez
le www.mrcroussillon.qc.ca.

Matières recyclables
Pour vous procurer un bac de 
récupération, communiquez avec le 
Service des travaux publics de votre 
municipalité.

www.mrcroussillon.qc.ca

260, rue Saint-Pierre, bureau 200
Saint-Constant (Québec)  J5A 2A5

Tél. : 450 638-1221

Service 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.

Puisque nous desservons 11 municipalités, il est important 
de laisser un message détaillé incluant votre nom, 
votre adresse, votre ville et votre numéro de téléphone.

Ne me jetez pas, donnez-moi à un ami! Je suis un journal recyclable!

Le bac de récupération est la 
propriété de votre municipalité. 
Si vous déménagez, vous devez 
laisser le bac sur les lieux.


