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MOT DU MAIRE

AIDEZ-NOUS À BIEN ENTRETENIR VOS
RUES EN PLAÇANT BIEN VOTRE BAC !

L’importance de la
participation citoyenne

COMMENT PLACER VOTRE BAC, ÉTÉ COMME HIVER
•		 Roues du bac du côté de votre propriété
•		 Pas dans la rue
•		 À plus de 1 mètre d’un véhicule
•		 Couvercle complètement fermé

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous déployez
chaque semaine en participant activement à la gestion des
matières résiduelles sur notre territoire. En effet, la réduction
des quantités de déchets que la Ville envoie à l’enfouissement
et votre collaboration assidue à la collecte des matières
recyclables contribuent à réduire de façon significative notre
empreinte écologique. Chaque petit geste compte!

Sortez vos résidus ou bacs dès 19 h la veille des collectes
et laissez-les sur place jusqu’à ce qu’ils soient récupérés.
Certaines collectes peuvent parfois s’échelonner sur plus
d’une journée.

Déposez
votre bac

à partir de 19 h
la veille de la
collecte.

Selon les saisons, vous participez aux collectes des matières
organiques (bac brun) à hauteur de 54 % à 70 % et il y a certes-là
de la place pour améliorer ces taux et inciter nos voisins à
collaborer s’ils ne le font pas encore.
Le taux de participation ne signifie pas taux de récupération.
En effet, en 2018, seulement 60 % des matières recyclables
produites par les résidents ont été récupérées par la collecte
municipale. Pourtant, 95 % des résidents participent à la
collecte. Il y a donc des tonnes de matières résiduelles qui
auraient pu être déposées dans le bac bleu, mais qui ne l’ont
pas été.
La version 2020 de notre Petit Guide vert vous rappelle les
grandes lignes, les calendriers et les horaires des collectes
municipales pour l’année qui vient. Je vous incite à maintenir
vos bonnes habitudes de gestion des matières résiduelles
pour que nous puissions, tous ensemble, léguer aux futures
générations de Terrebonniens une ville plus verte et plus
écoresponsable.
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VOTRE BAC EST BRISÉ ?
Téléphonez à la Direction de l’entretien du territoire au 450 492-5620.

PRENEZ LE TEMPS DE TRIER LES MATIÈRES !
Jetez vos matières organiques dans le bac brun, vos matières recyclables
dans le bac bleu et vos déchets dans le bac noir.
Les matériaux de construction et de rénovation comme la roche, le bois et
l’asphalte ne sont pas admis dans ces collectes. Ces matériaux doivent être
acheminés au Complexe Enviro Connexions (voir page 11).

Marc-André Plante
Maire
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A

B

C

D

COLLECTES MUNICIPALES

MATIÈRES ADMISES SUITE

COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES

,

JEUDI POUR TOUTES LES ZONES
Une fois par semaine

Une fois aux deux semaines

ZONES A, B, et C

ZONES A, B, et C

Du 1er mai au 30 novembre

Du 1er décembre au 30 avril

ZONE D

Toute l’année

SACS DE
PLASTIQUE
REFUSÉS

MATIÈRES ADMISES

Autres matières
Cure-dents et bâtonnets en bois
Essuie-tout, papiers-mouchoirs et serviettes de table souillés
Journaux**
Nourriture pour animaux domestiques
Paillis et foin
Sacs en papier**
Vaisselle jetable certifiée compostable
(en papier, en carton ou en matière d’origine végétale)

MATIÈRES REFUSÉES
Animaux morts
Appareils technologiques
(technologies de l’information et des communications - TIC)

Résidus alimentaires
Algues
Café et thé (grains, filtres, sachets de thé)
Fruits et légumes (incluant noyaux et pelures)
Mets préparés cuits ou congelés
Noix, graines et légumineuses
Œufs et coquilles d’œufs cuits ou crus
Poissons et fruits de mer crus ou cuits
(incluant les coquilles de crustacés et les arêtes)*
Produits céréaliers cuits ou crus (séchés)
(céréales, pains, pâtes, pâtisseries, farine, riz, quinoa)
Produits laitiers*
Restes de table
Viandes cuites ou crues (incluant les os et le gras)*
Résidus verts
Branches (moins de 2,5 cm de diamètre, moins de 1 mètre de longueur,
le bac doit pouvoir se fermer – frêne accepté du 1er octobre au 15 mars)
Feuilles (fraîches ou séchées)
Mauvaises herbes
Plantes d’intérieur et résidus d’empotage
Résidus de jardin
Rognures de gazon
Terre et terreau en petite quantité
Végétaux sains ou malades
Autres matières
Carton ou papier souillé d’aliments - sans plastique, non ciré
(ex. : boîtes de pizza, assiettes de carton, papiers à muffin, etc.)
Cendres de bois refroidies au moins 7 jours (non contaminées par de
la peinture, de la teinture ou des agents de conservation)

Bouchons de liège
Branches de frêne (refusées du 16 mars au 30 septembre)
Branches de plus de 2,5 cm de diamètre
Bûches
Capsules de café à usage unique
Chandelles
Contenants et emballages d’aliments en plastique
Contenu de sac d'aspirateur
Essuie-tout enduits de produit de nettoyage
Lingettes humides et tampons démaquillants
Litière des animaux
Matières recyclables (papier et carton propres, plastique, verre et métal)
Médicaments, déchets biomédicaux et produits cosmétiques
Papier ciré, papier d’aluminium, papier parchemin
Sacs de plastique réguliers, oxybiodégradables, biodégradables
ou compostables (ex. : à base de maïs)
Serviettes hygiéniques, couches et autres produits sanitaires
Sciures et copeaux de bois traité ou contaminés par de la peinture
ou de la teinture
Soie dentaire
Styromousse
Résidus de construction, de rénovation et de démolition
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Roche, sable, gravier et autres matériaux semblables
Textile (tissu)
Vaisselle, ustensiles, poterie

Seuls les sacs en papier sont acceptés afin
d’éviter la contamination du compost produit.

Copeaux et sciures de bois en petites quantités (non contaminés par
de la peinture, de la teinture ou des agents de conservation)
*Bien emballer dans du papier afin de limiter les odeurs
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**Pour jeter des résidus organiques, sinon il est préférable de les recycler
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COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS

La collecte des résidus verts est le seul moment où il est possible de
mettre des sacs en papier ou des fagots de branches à côté du bac brun.
Ces collectes sont destinées à vous permettre de vous départir de grands
volumes de résidus verts.
Dates à venir, surveillez le ville.terrebonne.qc.ca

VOS OPTIONS

• Votre bac brun
• Une poubelle à poignées d’une capacité de 60 à
120 litres clairement identifiée par la lettre V
(ne pas utiliser les bacs roulants noirs ou bleus de la Ville)
• Sacs en papier de grands formats
• Déchetterie au Complexe Enviro Connexions (voir p.11)

SACS DE
PLASTIQUE
REFUSÉS

Feuilles, plantes, branches, gazon
branches de frêne acceptées
du 1er octobre au 15 mars
Branches de frêne refusées
du 16 mars au 30 septembre

Afin d’éviter la prolifération de l’agrile, il est important de bien gérer les
résidus d’abattage et d’élagage du bois de frêne. Consultez ce tableau pour
vous en débarrasser de façon responsable.
Résidus déchiquetés à domicile

Résidus non déchiquetés

En tout temps

1er octobre au 15 mars

Collecte des matières organiques

Collecte des matières organiques (p. 4)

Collecte des résidus verts

Collecte des résidus verts (p.6)

Déchetterie

Déchetterie (p.11)

RÉCUPÉRATION DES RETAILLES DE CÈDRES

Service gratuit de récupération de vos retailles de cèdre à domicile.
Regroupez vos retailles dans un amoncellement ou dans des sacs qui
seront accessibles à une remorque sur le côté de votre maison. Contactez
Les cèdres Lachenaie, fournisseur de service officiel de la Ville.

MATIÈRES ADMISES

MATIÈRES REFUSÉES

GESTION DES RÉSIDUS DE FRÊNE

Seuls les sacs de papier sont acceptés.
Ils sont disponibles gratuitement dans
les quatre bibliothèques de la Ville.
Quantités limitées

CONSIGNES À RESPECTER

450 471-5362 | info@cedre.ca
lescedreslachenaie.com
Dans un délai de 24 à 48 heures suivant votre demande, un camion se
rendra à votre adresse pour ramasser vos retailles.
Le service est disponible du 26 avril au 31 octobre 2020.

• Mettez les branches de 2,5 cm de diamètre maximum en fagot de 1 m
de long par 30 cm de diamètre.
• Placez vos résidus verts dans le bac brun, dans un grand sac en papier
ou dans une poubelle à poignées de 60 à 120 litres clairement
identifiée par la lettre V.
• Évitez de mettre le gazon dans cette collecte, faites plutôt de l’herbicyclage.

POUR BIEN COHABITER AVEC BAC
LEBRUN ET ÉVITER LES DÉSAGRÉMENTS !

Voici quelques trucs et astuces pour prévenir les retombées indésirables
du bac brun comme les odeurs, les mouches ou encore la visite de petits
animaux.
Pour les odeurs

Propriétaires d’un terrain de 10 000 pieds carrés
et plus avec beaucoup d’arbres ?
Communiquez avec la Direction de l’entretien du territoire
au 450-492-5620 pour connaître les différentes options
qui s’offrent à vous pour jeter vos feuilles.
Vous pourriez obtenir un bac brun supplémentaire gratuit.
Informez-vous dès maintenant !

SUBVENTION POUR LAME
DÉCHIQUETEUSE (TONDEUSE)

NOUVEAUTÉ

La Ville de Terrebonne rembourse 20 $ à l’achat d’une lame déchiqueteuse
sur présentation d’une preuve d’achat. Cette subvention est également
valable à l’achat d’une tondeuse ou d’un tracteur à gazon muni d’une lame
déchiqueteuse.
Conditions
• Être résident de Terrebonne
• Un seul remboursement par
adresse municipale
Preuves demandées
• Preuve d’achat
• Preuve de résidence

Procédure
• Numérisez les preuves demandées
• Envoyez ces documents à
direction.environnement@ville.terrebonne.qc.ca
en précisant en objet « Subvention
pour lame déchiqueteuse »

Versez une petite quantité d’eau bouillante sur les asticots.
Petits animaux
Enduisez le contour du couvercle d’onguent contre la toux pour repousser
les animaux.
Éloignez vos bacs l’un de l’autre.

(permis de conduire, facture,
compte de taxes, etc.)
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Sortez votre bac brun à chaque collecte, peu importe la quantité amassée.
Faites des papillotes pour emballer vos résidus alimentaires, utilisez une
doublure fabriquée à partir de journaux ou utilisez des sacs de papier
dans votre bac de cuisine.
Placez votre bac brun à l’ombre et non en plein soleil.
Déposez du papier journal ou du carton (la boîte de pizza souillée est le
meilleur absorbant) dans le fond des bacs pour absorber le liquide résiduel.
Entreposez les matières au réfrigérateur ou au congélateur jusqu’au jour
de la collecte.
Alternez entre la disposition de résidus secs (feuilles mortes, papier ou
carton souillés) et de résidus alimentaires dans le bac brun.
Rincez ou lavez les bacs régulièrement avec du savon doux ou une
solution de vinaigre et d’eau.
Mouches et asticots
Assurez-vous que votre bac de cuisine et votre bac brun demeurent
fermés entre chaque utilisation.
Enveloppez vos restes alimentaires humides, surtout le fromage, la viande
et le poisson, dans du papier journal ou utilisez un sac en papier.
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A

ZONES A et C : LUNDI
ZONE B : MARDI

C

D

COLLECTE DES
MATIÈRES RECYCLABLES
Une fois aux deux semaines

B

Verre
Bouteilles de vin, de jus, d’eau gazéifiée, etc.

Une fois par semaine

ZONE D : MARDI

Bouteilles d’huile et de vinaigre
Pots pour aliments (cornichons, salsa, sauce, etc.)
Métal
Boîtes de conserve

Papier et carton

Couvercles et bouchons

Annuaires

Canettes et contenants d’aluminium

Billets de loterie
Boîtes de céréales, d’aliments surgelés, de savon à lessive,
de chaussures, etc.
Boîtes de carton aplaties
Cartons d’oeufs, de lait et de jus à pignon

Assiettes, contenants et papier d’aluminium, même souillés

Chemises de classement
Contenants aseptiques (ex. : contenants de type Tetra PakMD)

SITES DE DÉPÔT VOLONTAIRE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Dans le cas où vous auriez des matières recyclables supplémentaires
à vous départir, veuillez noter qu’il est possible en tout temps de vous
en débarrasser dans les différents lieux de dépôt répartis sur le territoire.

Encarts promotionnels

Parc Daunais
en face du 1424, rue P.-E.-Marier

Factures
Feuilles de papier (même avec agrafe) et enveloppes (avec ou sans fenêtre)

Au bout de la rue Saint-Louis-de-France

Journaux, circulaires, catalogues, revues et magazines
Papier déchiqueté (mettre dans un sac transparent)
Papier et carton
Post-itMD

Parc Saint-Sacrement
1126, rue Gédéon-M.-Prévost

Secteur
Terrebonne

Édifice Ernest-Séraphin-Mathieu
790, rue Saint-Pierre, à l’arrière

Sacs de papier

Parc Donat-Bélisle
rue Saint-Pierre et boulevard de Terrebonne

Sacs de papier brun d’épicerie

Intersection des rues Doyle et McTavish

Sachets individuels en papier (ex. : sucre, sel, etc.)

Tubes et rouleaux de carton
Verres à café en carton
Plastique
Bouteilles d’eau, de jus, de boisson, etc.
Bouteilles d’huile et de vinaigre
Bouteilles de savon à lessive et d’eau de javel
Les bouteilles,
Contenants de produits de beauté, d’hygiène
contenants et autres
articles en plastique
personnelle et d’entretien ménager
doivent être identifiés
Contenants d’oeufs en plastique
par le ruban de Möbius
Contenants et emballages de produits alimentaires
(ex. : beurre d’arachide, mayonnaise)
Contenants pour fraises, framboises, bleuets, etc.
(sauf ceux en plastique numéro 6)
Contenants pour plats « prêts à manger » (sauf ceux en plastique numéro 6)
Couvercles et bouchons séparés des contenants
Emballages transparents pour petits appareils électroniques
Emballages à bulles
Pellicule d’emballage de papier essuie-tout, de papier de toilette, etc.
(mettre dans un seul sac transparent)
Pellicules extensibles
Attention les
Pots de crème glacée, de margarine, de yogourt
sacs et contenants
(les gros pots et certains petits pots vendus à l’unité)
biodégradables,
Sacs à pain, à pâtisserie ou de produits alimentaires
oxybiodégradables
(propres et sans gras)
et compostables ne
sont pas acceptés
Sacs à sandwich de type ZiplocMD
Sacs d’emplettes (mettre dans un seul sac transparent)
8

LE PETIT GUIDE VERT

Secteur
Lachenaie

Parc de la Croix
en face du 1605, chemin Saint-Charles

Secteur
La Plaine

Parc des Aînés
10390, rue Villeneuve

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
UNE FOIS PAR MOIS (mercredi)
ZONE A

ZONES B ET D
ZONE C

JAN.

FÉV.

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC

8
22
15

12
26
19

11
25
18

8
22
15

13
27
20

10
24
17

8
22
15

12
26
19

9
23
16

14
28
21

11
25
18

9
23
16

Pensez d’abord au réemploi !
MATIÈRES ADMISES
Ameublement
BBQ
Chauffe-eau
Électroménager sans réfrigérant (certificat requis)
Lavabo
Matelas - Les matelas peuvent aussi être récupérés par des organismes
(www.recyc-matelas.com, www.mattcanada.com)
Pièces de piscine (filtres vidés)
Tapis
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A

B

COLLECTE DES DÉCHETS
Une fois aux deux semaines

ZONES A et C : LUNDI
ZONE B : MARDI
MATIÈRES ADMISES

C

D

Une fois par semaine
ZONE D1 (RÉSIDENTIELLE) : LUNDI
Deux fois par semaine
ZONE D2 (COMMERCIALE) :

LUNDI et VENDREDI

Attaches à pain

AUTRES COLLECTES
ET LIEUX DE DÉPÔT
DÉCHETTERIE

Les citoyens peuvent maintenant se débarrasser gratuitement, sur
présentation d’une preuve de résidence, de leurs résidus admis et triés
durant les heures d’ouverture du Complexe Enviro Connexions.
LAISSEZPA
Complexe
Enviro Con SSER
nex

Procédures et document requis :

Bouchons de bouteilles de vin
Chandelles

• 3 dépôts gratuits par adresse municipale par année ;

Céramique
Cotons-tiges

• Poids total maximal de 3 tonnes métriques (3 000 kg)
par année (tonnage excédant facturé au prix en vigueur) ;

Couches jetables

Preuve de résidence exigée (une parmi celles-ci) :

Emballages de barres tendres, de charcuterie
et de fromage préemballés
Essuie-tout enduit de produit de nettoyage

ions

Pour résidu
s

Horaire

Les camio
ns
estival

(du 15 avril au er
1 novembre)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 20
h
Samedi ..............
........... de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés
Horaire
hivernal
(du 2 novembre
au 14 avril)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 16
h
Samedi ..............
........... de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés

transportés
par remor
ou petite
camionnette que (4’ x 8’)
six roues
.
et plus
ne sont
pas

Date du dépôt
autorisés.
: ________
________________
Date : ________
________________
________________
________________
Nom : ________
__________
_______
Valide jusqu’au
________________
: ________
Adresse : ________
________________
____________
________________
________________
Pièce d’identité
________________
_______________
: ________
________________
________________
N o plaque
_____________
________________
d’immatriculation
: ________
________________
Nature des
________________
matières résiduelle
_______
________________
s à trier ou
________________
à éliminer
____________
: ________
________________
________
________________
________________
________________
________________
Signature
________________
du citoyen
________
_____________
________________
Le citoyen doit
présenter une
________________
Signature
pièce
du représenta
Ce laissez-passe
___
r doit être rempli d’identité avec signature (ex.
nt de la Ville
permis
et signé par les
deux parties (signaturesde conduire).
Complexe
originales seulement).
450 474-24Enviro Connexions
23
3779, chemin
des Quarante
Terrebonne
-Arpents
(Québec)
J6V 9T6
(voir les condition

s au verso)

LAISSEZPA
Complexe
Enviro Con SSER
nex
ions

Horaire

estival

(du 15 avril au er
1 novembre)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 20
h
Samedi ..............
........... de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés
Horaire

hivernal

(du 2 novembre
au 14 avril)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 16
h
Samedi ..............
........... de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés

- Permis de conduire valide ;
- Compte de taxes de l’année en cours ;
- Comptes de téléphone ou d’électricité de l’année en cours.
TRB-LP UsineTriage2

016-a_Layou

t 1.indd

Pour résidu
s transp
ortés par
ou petite
remor
Les camio
camionnette que (4’ x 8’)
ns six roues
.
et plus
ne sont
Date du dépôt
pas autor
: ________
isés.
________

Date : ________
________________
________________
________________
Nom : ________
__________
_______________
Valide jusqu’au
________________
: ________
Adresse : ________
________________
____________
________________
________________
Pièce d’identité
________________
_______________
: ________
________________
________________
N o plaque
_____________
________________
d’immatriculation
: ________
________________
Nature des
________________
matières résiduelle
_______
________________
s à trier ou
________________
à éliminer
____________
: ________
________________
________________
________________
________________
________
________________
Signature
________________
du citoyen
________
________
________________
_____
Le citoyen doit
présenter une
________________
Signature
pièce
du représenta
Ce laissez-passe
___
r doit être rempli d’identité avec signature (ex.
nt de la Ville
permis
et signé par les
deux parties (signaturesde conduire).
Complexe
originales seulement).
450 474-24Enviro Connexions
23

3779, chemin
des Quarante
Terrebonne
-Arpents
(Québec)
J6V 9T6

1

(voir les condition

s au verso)

20-09-2018

Aucun laissez-passer nécessaire, il faut simplement se rendre sur place.

Gomme à mâcher
Lingettes humides

Complexe Enviro Connexions
3779, chemin des Quarante-Arpents, Terrebonne, 450 474-2423

Litière des animaux
Pailles
Papier ciré et papier parchemin
Plastique numéro
et sans numéro
(ex. : mini-gobelets pour le lait et la crème, petits pots de yogourt,
ustensiles jetables, couvercles de verre à café, bâtonnets à café)
Sacs à café de brûlerie
Sacs biodégradables, oxybiodégradables et compostables
Sachets de compote, de craquelins, de sauce, etc.
Sacs de croustilles et maïs soufflé
Sceau de sécurité métallisé (ex. : pellicule sur les pots de yogourt)
Serviettes hygiéniques et tampons
Soie dentaire
Styromousse
Vaisselle brisée
Tout article en plastique qui n’est pas un contenant
(jouets, piscine pour enfants, etc.)
Tout objet composé de plusieurs matières
(enveloppes matelassées, cartables, boyaux d’arrosage, ciseaux, etc.)

15 avril au 1er novembre
Lundi au vendredi............ 10 h à 20 h
Samedi.............................. 8 h à 17 h
Fermé le dimanche et les jours fériés

2 novembre au 14 avril
Lundi au vendredi..............10 h à 16 h
Samedi................................ 8 h à 16 h
Fermé le dimanche et les jours fériés

MATIÈRES ACCEPTÉES (Les matières doivent être triées.)
Appareils réfrigérants contenant des halocarbures (climatiseurs,
congélateurs, réfrigérateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs, etc.)
Bois de frêne (déchiqueté ou non du 1er octobre au 15 mars)
Encombrants
Matières recyclables (plastique, papier, carton, métal)
Pneus (déjantés et exempts de contaminants)
Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
Résidus verts (bois, branches, gazon, sapins de Noël)
Terre non contaminée
Tourbe

MATIÈRES REFUSÉES
Bois de frêne (refusé non déchiqueté du 16 mars au 30 septembre)

MATIÈRES REFUSÉES
Matières recyclables (plastique, papier et carton propre, verre, métal)
(voir page 8)
Matières organiques (résidus verts, de jardin et de table) (voir page 4)
Médicaments et déchets biomédicaux (récupérés en pharmacie)
Résidus de construction, de rénovation et de démolition (voir page 11)
Résidus des technologies de l’information et des communications
(ex. cellulaires) (voir page 17)
Résidus domestiques dangereux (RDD) (voir page 15)
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Boues d’installation septique
BPC ou déchets contenant des BPC
Déchets biomédicaux (récupérés en pharmacie)
Déchets domestiques
Déchets radioactifs
Matières explosives
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Sable contaminé
Technologies de l’information et des communications (TIC)
comme cellulaires, téléviseurs, etc.
Terre contaminée
LE PETIT GUIDE VERT
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18:33

ÉCOCENTRE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

MATIÈRES REFUSÉES

Les citoyens peuvent maintenant se débarrasser gratuitement, sur
présentation d’une preuve de résidence, de leurs résidus admis et triés
durant les heures d’ouverture de l’Écocentre Sainte-Anne-des-Plaines.

LAISSEZPA
Complexe
Enviro Con SSER
nex
ions

Pour résidu
s

Procédures et documents requis :

Horaire
estival
(du 15 avril au er
1 novembre)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 20
h
Samedi .............
............ de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés

transporté
ou petite s par remorque
Les camio
camionnett
(4’ x 8’)
ns six roues
e.
et plus
ne sont
Date du dépôt
pas autor
: _______
isés.

______________
Date : _______
______________
______________
______________
_____________
Nom : _______
______________
______________
Valide jusqu’au
: _______
______________
Adresse : _______
_____________
______________
______________
______________
Pièce d’identité
______________
________
: ______________
______________
______________
______________
N o plaque
d’immatriculation
______________
______
: ______________
______________
Nature des
matières résiduell
______________
_______
______________
es à trier ou
______________
à
éliminer
__________
______________
: ______________
______________
______________
______________
______________
______________
____
Signature
du citoyen
______________
____________
_______
______________
Le citoyen doit
présenter une
______________
Signature
pièce
du représent
Ce laissez-pass
er doit être rempli d’identité avec signature
ant de la Ville _______
(ex. permis de
et signé par les
deux parties (signatures conduire).
Complexe
originales seulement).
450 474-24Enviro Connexions
23

• Aucun laissez-passer nécessaire, il faut simplement se rendre sur place.
Horaire
hivernal
(du 2 novembre
au 14 avril)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 16
h
Samedi .............
............ de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés

Preuve de résidence exigée :

(voir les condition

s au verso)

ions

Pour résidu
s

- Une preuve d’identité avec photo
- Une preuve de résidence

Horaire
(du 15 avril au

Les camio
ns
estival
1 er novembre)

Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 20
h
Samedi .............
............ de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés
Horaire
hivernal
(du 2 novembre
au 14 avril)
Du lundi au
vendredi ....
de 10 h à 16
h
Samedi .............
............ de
8 h à 17 h
Fermée le dimanche
et les jours
fériés

Écocentre Sainte-Anne-des-Plaines
111, rue des Entreprises, Sainte-Anne-des-Plaines
Avril à octobre
Mardi ..........................13 h à 16 h 45
Jeudi............................13 h à 20 h
Samedi........................ 8 h à 16 h

3779, chemin
des Quarant
Terrebonne
e-Arpents
(Québec)
J6V 9T6

LAISSEZPA
Complexe
Enviro Con SSER
nex

TRB-LP UsineTriage

2016-a_Lay

out 1.indd

transporté
ou petite s par remorque
camionnett
(4’ x 8’)
six roues
e.
et plus

ne sont
Date du dépôt
pas autor
: _______
isés.
______________
Date : _______
______________
______________
______________
_____________
Nom : _______
______________
______________
Valide jusqu’au
: _______
______________
Adresse : _______
_____________
______________
______________
______________
Pièce d’identité
______________
________
: ______________
______________
______________
______________
N o plaque
d’immatriculation
______________
______
: ______________
______________
Nature des
matières résiduell
______________
_______
______________
es à trier ou
______________
à
éliminer
__________
______________
: ______________
______________
______________
______________
______________
______________
____
Signature
du citoyen
______________
____________
_______
______________
Le citoyen doit
présenter une
______________
Signature
pièce
du représent
Ce laissez-pass
er doit être rempli d’identité avec signature
ant de la Ville _______
(ex. permis
et signé par les
deux parties (signaturesde conduire).
Complexe
originales seulement).
450 474-24Enviro Connexions
23

3779, chemin
des Quarant
Terrebonne
e-Arpents
(Québec)
J6V 9T6

1

(voir les condition

s au verso)

20-09-2018

18:33

Novembre à mars
Jeudi............................15 h à 20 h
Samedi........................ 8 h à 16 h

Armes et munitions
Bardeaux d’asphalte
Barils et réservoirs biomédicaux
Déchets domestiques
Encombrants ou autres matières collectées par l’une des collectes
municipales (matelas, sofa, etc.)
Isolants en vrac (vermiculite)
Matières explosives
Matières organiques collectées par le bac brun
Déchets biomédicaux (récupérés en pharmacie)
Pneus de camion lourd (tracteurs et autres machineries)
Retailles de cèdre - collecte sur demande avec Les Cèdres Lachenaie
Styromousse
Terre, pierre, sable et tout autre agrégat contaminé

MATIÈRES ACCEPTÉES (Les matières doivent être triées.)
Ampoules flucompactes et néons
Appareils réfrigérants - réfrigérateurs, congélateurs, celliers, climatiseurs,
glacières électriques, déshumidificateurs, refroidisseurs, thermopompes
et compresseurs
Asphalte (maximum : 5 m3/an)
Bancs de bébé
Batteries d’auto
Carton
Fer
Huiles
Matières recyclables - plastique, papier, carton, métal
Mousse isolante (1 bonbonne/an)
Peinture
Piles
Pneus déjantés et exempts de contaminants (avec jantes 5 $)
Propane
Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
maximum : 5 m3/an)
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Résidus verts (maximum : 5 m3/an) - bois , branches et souches
Technologies de l’information (TIC) - cellulaires, téléviseurs, etc.
Terre, pierre, sable et tout autre agrégat non contaminé (max. : 5 m3/an)
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SITES DE DÉPÔT DES TEXTILES USAGÉS

Plusieurs cloches municipales ont été positionnées sur le territoire
terrebonnien. Vérifiez leur emplacement sur la carte interactive au
www.ville.terrebonne.qc.ca.

COMMENT LES RECONNAÎTRE?
PAR L’UN DES QUATRE SYMBOLES SUIVANTS :
CORROSIF

INFLAMMABLE

TOXIQUE

EXPLOSIF

Qui irrite et brûle les
yeux et la peau

CLOCHES VESTIMENTAIRES
MATIÈRES ADMISES

Qui est nocif pour la santé
humaine et l’environnement

Vêtements en bon état ou abîmés

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MATIÈRES ADMISES

Qui s’enflamme
facilement

Qui explose

MATIÈRES ADMISES

Où se trouvent les résidus domestiques dangereux (RDD)?
Dans le garage

Vêtements et objets utilitaires en bon état

Acrylique
Lachenaie

Comité d’aide aux Lachenois (vêtements seulement)
1345, Grande Allée, bureau 104
450 964-0360

TerrebonneOuest

Service d’aide SEDAI T.S.S.
3677, montée Gagnon
450 433-0888

La Plaine

Comité d’aide aux Plainois
5611, boulevard Laurier
450 477-8761

Terrebonne

Antigel de canalisation pour conduits d’essence
Antirouille
Batteries d’automobile
Cire d’automobile
Décapant à rouille
Liquide de frein

Comptoir d’entraide de Terrebonne,
administré par Centraide Laurentides
421, rue Léveillé
450 471-1067

Huile à moteur
Huile à transmission
Mastic à carrosserie

Comptoir familial de Terrebonne
529, rue Saint-Louis
450 471-0017

Nettoyant à béton
Pneus

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD) ET DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS (TIC)
QUATRE COLLECTES PAR ANNÉE

Dans la cuisine
Acide muriatique
Cire à plancher
Désinfectants
Huile à fondue
Huile végétale de cuisson
Nettoyant à four

Lachenaie

9 mai 2020 de 8 h à 16 h 30
Garage municipal
1051, rue Nationale

TerrebonneOuest

23 mai 2020 de 8 h à 16 h 30
École Marie-Soleil-Tougas
3415, rue Camus

Terrebonne

12 septembre 2020 de 8 h à 16 h 30
Garage municipal
NOUVEL EMPLACEMENT
1051, rue Nationale

La Plaine

26 septembre 2020 de 8 h à 16 h 30
Garage municipal
ANNULÉE
5288, rue des Balsamines

14

Antigel

ANNULÉE

LE PETIT GUIDE VERT

Nettoyant à l’ammoniac
Nettoyant à laiton
Nettoyant pour argenterie

LE PETIT GUIDE VERT
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Où se trouvent les résidus de techologies
de l’information et des communications (TIC) ?

Dans la salle de bain
Acétone

Dans le bureau et le salon
Amplificateurs
Appareils photo numériques
Baladeurs numériques
Câbles
Cadres numériques
Caméscopes
Cartes mémoires
Chargeurs
Claviers
Clés USB
Connecteurs
Consoles de jeux vidéo et leurs périphériques
Disques durs
Écouteurs et tout autre dispositif sans-fil
Écrans d'ordinateurs
Émetteurs-récepteurs portatifs
Enregistreurs
Graveurs
Hauts-parleurs
Imprimantes et cartouches d'encre
Lecteurs vidéo, DVD, Blu-ray, etc.
Lecteurs de livre électronique
Numériseurs
Ordinateurs de bureau
Photocopieurs
Portables
Projecteurs
Récepteurs radio
Répondeurs téléphoniques
Routeurs
Serveurs
Souris d'ordinateur
Systèmes de localisation GPS
Tablettes électroniques
Téléavertisseurs
Télécommandes
Télécopieurs
Téléphones cellulaires et satellitaires
Téléphones sans-fil et conventionnels
Téléviseurs
Webcams

Alcool à friction
Détachants
Eau de javel
Javellisants
Médicaments inutilisés ou périmés
Permanentes pour cheveux
Peroxyde d’hydrogène
Produits nettoyants et désinfectants
Produits pour déboucher les tuyaux
Dans le jardin
Répulsif à insecte
Bonbonnes de propane
Chlore à piscine
Engrais
Fongicides
Herbicides
Insecticides
Pesticides
Dans l’atelier
Colles
Décapant à peinture
Encres
Goudron
Huile de lin
Huile des artisans
Peinture à l’eau
Peinture à l’huile
Préservatif à bois
Térébenthine
Acétone
Vernis
Dans la maison
Ampoules fluocompactes
Bombes aérosols
Huile à chauffage
Magnésium métallique

Autre catégorie
Lumières de Noël standards non fonctionnelles

Piles domestiques
Poudre métallique
Sodium métallique
Teinture à souliers
Tubes fluorescents

16
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PÉRIODES D’ARROSAGE

TROUVEZ VOTRE ZONE ET LE RÈGLEMENT COMPLET AU

ville.terrebonne.qc.ca/eau

Dimanche
Mercredi

ZONE B
Mardi
Vendredi

ZONE C
Mercredi
Dimanche

ZONE D
Lundi
Jeudi
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ZONE E

drigue

ute

Rue Ro
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SECTEUR
LACHENAIE
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ZONE F

Au t

Chemin Forest

Montée

SECTEUR LA PLAINE
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ZONE B
SECTEUR
TERREBONNE

ADRESSES IMPAIRES

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30
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ZONE E
Mercredi
Dimanche

ZONE F
Lundi
Jeudi

ZONE G
Mardi
Vendredi

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30

ADRESSES PAIRES

ADRESSES IMPAIRES

20 h à 21 h 30
21 h 30 à 23 h

21 h 30 à 23 h
20 h à 21 h 30
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rre
nt-Pie
rue Sai

ptiste
an-Ba
int-Je
rue Sa

C

ZONE D

D

RÉSIDUS
VERTS

ZONE D1 :

Dates à venir

(RÉSIDENTIELLE)

JANVIER
LUNDI

6

MARDI

7

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

17

18

19

25

26

13

14

15

16

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

MARDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

ZONE D2 :

(COMMERCIALE)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FÉVRIER
LUNDI

nt
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AVRIL

1
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de sapin
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rue Sai

MAI
VENDREDI
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DIMANCHE

1

2

LUNDI

MARDI
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JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

10

11

12

13

14

15

16

11

12

13

14

15

16

17
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18

19

20

21

22

23
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23
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27

28

29
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26

27

28
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31

MARS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
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VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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RDD - TIC
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MATIÈRES
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rue Sa

MATIÈRES
RECYCLABLES

Braves
boulevard des

CALENDRIER DES COLLECTES

rue Saint-Louis

urier
rue La

ZONE A
ZONE B
ZONE C
ZONE D
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LUNDI
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DIMANCHE
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

ZONE D
ZONE D1 :

(RÉSIDENTIELLE)

OCTOBRE
LUNDI

DIMANCHE

1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

nt
rue du Po

ZONE D2 :

(COMMERCIALE)

SAMEDI

DIMANCHE

1
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4
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8

9
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5

6

7

8

9

10

11
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27
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30
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26
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30
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AOÛT
LUNDI

MARDI

MERCREDI

NOVEMBRE

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15
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30

SEPTEMBRE
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

DÉCEMBRE
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19

21
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30
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Dates à venir
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nçoisnt-Fra
rue Sai
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nt-Pie
rue Sai

C

RÉSIDUS
VERTS

JUILLET
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B
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rue Sa

DÉCHETS

ENCOMBRANTS

A

RDD - TIC

arie
inte-M
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int-An
rue Sa
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CALENDRIER DES COLLECTES
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ZONE A
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ZONE C
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www.ville.terrebonne.qc.ca
450 961-2001

