
GROS REBUTS 13 

GROS REBUTS 21 

FEUILLES MORTES 23 

DÉBUT COMPOST 20 

PRODUITS DANGEREUX 13 

Versement de taxes                                              
(mars, mai, juillet, septembre) 

 

Gros rebuts                                                                   
(13 avril et 21 septembre) 

 

Début du bac brun                                             
(compost) (20 avril) 

Fin du bac brun                                                  
(compost) (16 novembre) 

 

Ramassage de feuilles mortes                                
(23 novembre) 

 

Journée Normand Maurice                                               
(13 octobre) 

Cueillette de pneus (13 octobre) 

 

Cinéma plein-air (juin) 

 

St-Albert en fête (août)  

ST-ALBERT EN FÊTE 

CINÉMA EN PLEIN AIR 



 

RÉCUPÉRATION 

 

 

COMPOSTABLE 

Résidus de table 

Fruits et légumes (incluant 

leur pelure), épis de maïs ;   

Coquilles d’œufs, de noix,  

écales d’arachides, pains   

et pâtes alimentaires ;  

Viandes, volailles ; poissons 

et fruits de mer (cuits) ;  

Produits laitiers, matières 

grasses ; filtres et sachets 

de café, thé, tisane ;        

Aliments périmés retirés de 

leur emballage. 

Résidus de jardin 

Fleurs, plantes et mauvaises 

herbes, gazon, feuilles 

mortes ;  foin et chaume,                                                    

petites branches, copeaux 

de bois ;                              

Litière d’animaux ;                   

Cèdre. 

 

 

POUBELLE 

Couches, vaisselles    

cassées, mouchoirs de 

papier, caoutchouc,        

Objets ne pouvant                   

être remis à des                 

organismes, disques 

compacts, styromousse 

à emballage, ampoules 

régulières, tuyaux     

d’arrosage,                        

cendres de                    

foyer                                        

refroidies. 

 

 

    

 

Plastiques 

Contenants et bouteilles 

non souillés          portant 

le symbole  ;                       

Contenants de  yogourt 

propres (sans le                   

couvercle métallique) ;        Contenants  

alimentaires et                                 

styromousse 

non souillés, 

portant le                 

symbole                      

suivant  (incluant les verres à café, 

les barquettes de viande, les assiettes 

et ustensiles en plastique) ;                                

Contenants d’huiles usagées ou                 

d’antigels égouttés (couvercles ou               

bouchons présents) ;                                     

Pellicules extensibles (Saran Wrap
MC

) ;                                                           

Sacs de plastique propres                                

(à l’exception des sacs                                    

oxobiodégradables                                          

Verre 

Contenants, 

bouteilles ;                     

Papier et carton 

Tout article de papier et de 

carton propre, contenants 

de crème, lait et jus.  

              Métaux 

Boîtes de conserves propres ,                                            

canettes d’aluminium consignées,                                  

assiettes et papier d’aluminium. 

GROS REBUTS 

13 AVRIL  ET  21 SEPTEMBRE 

13 OCTOBRE 

R
D
D
 

23 NOVEMBRE 

CUEILLETTE                

DES SACS DE 

FEUILLES             

(DANS DES SACS 

ORANGES, OU 

TRANSPARENTS)                      

CUEILLETTE                

DE PNEUS                    

UNE FOIS                         

PAR ANNÉE                      

SEULEMENT                 

LE 13 OCTOBRE 

Stationnement 

interdit dans les 

rues entre                  

minuit et 7h00 

du 1er novembre 

au 1er avril 

CES ITEMS PEUVENT ÊTRE                            

APPORTÉS TOUT AU LONG                          

DE L’ANNÉE 

HEURE                         

DE BUREAU                  

SEULEMENT 


