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Papier et carton
  Journaux, circulaires, revues, livres sans reliure

ni couverture et catalogues
  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
  Contenants de liquide (lait, crème, vin, bouillon, crème 

glacée, etc.) ainsi que berlingots de lait et de jus sans paille
  Boîtes d’œufs
  Rouleaux et boîtes de carton
  Emballages de type Tetra pak

(ex. : boîtes de bouillon liquide ou de potage)

Plastique
  Bouchons et couvercles (séparés de leurs contenants)
  Pellicule moulante, sacs et pellicules de plastique

qui s’étirent rassemblés dans un sac noué
  Bouteilles et contenants de plastique arborant

un symbole Möbius
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Les plastiques no 6 et no 7 ne sont pas recyclables.

Métal
  Papier d’aluminium, contenants, bouteilles et canettes 

d’aluminium (consignées ou non)
  Boîtes de conserve
  Bouchons et couvercles (séparés de leurs contenants)
  Cintres de métal attachés en paquet

Verre
  Bouteilles et contenants alimentaires, peu importe 

la couleur (Le verre recyclable brisé est accepté.)

RENSEIGNEMENTS

tricentris.com
Rassemblez 
les sacs en 
plastique 
dans un 

sac noué

D’AVRIL À DÉCEMBRE

CALENDRIER
DES COLLECTES

2019

Résidus alimentaires
  Céréales, grains, riz, pâtes, pain, gâteaux et sucreries
  Farine, sucre et autres produits alimentaires en poudre
  Fruits et légumes cuisinés ou non (incluant noyaux,

pelures et graines)
  Noix et oeufs (coquilles et écales incluses)
  Produits laitiers solides
  Viandes, poissons et fruits de mer incluant coquilles 

(sauf coquilles d’huîtres), os, carapaces et gras
  Filtres à café, marc de café, sachets et résidus de thé 

ou de tisane
  Nourriture pour animaux
  Aliments périmés, crus ou cuits

Résidus verts
  Fleurs, plantes, résidus de jardinage et chaume

(sauf plantes exotiques envahissantes)
  Aiguilles et cônes de conifères, feuilles mortes

et samares
  Rognures de pelouse et d’autres herbacées
  Sciures, copeaux, écorce de bois, foin et paille
  Petites branches coupées (moins de 1 cm de diamètre

et 60 cm de longueur), brindilles et retailles de haies

Autres matières compostables
  Papier et sacs de papier pour emballer les 

résidus alimentaires (non cirés)
  Papier parchemin
  Cendres froides de bois naturel refroidies depuis 7 jours
  Sacs de papier avec pellicule de cellulose 

(ex. : Sac au sol)
  Serviettes de table, papier essuie-tout et mouchoirs 

exempts de produit nettoyant
  Papier et carton souillés par des matières alimentaires 

(assiettes de carton, boîtes à pizza sans agrafes
ni plastique, etc.)

  Cure-dents et bâtonnets de bois
  Cheveux, poils d’animaux, plumes, litière 

et excréments d’animaux

MATIÈRES
COMPOSTABLES
BAC BRUN

D’AVRIL À DÉCEMBRE

Résidus alimentaires

COMPOSTABLES
COLLECTES
SPÉCIALES

IMPORTANT
Il n’est pas nécessaire de communiquer avec la Ville pour
ces collectes spéciales, sauf pour la collecte des branches.
Notez qu’elles peuvent s’échelonner sur plusieurs jours.

Arbres de Noël
Débutant les 7, 14 et 21 janvier 2020 
Déposez votre arbre dépourvu de toute décoration
à environ 1,5 m (5 pieds) des bacs de déchets 
À COMPTER DE 20 H la veille ou le matin de la 
collecte AVANT 7 H.

Branches
Sur demande du 15 avril au 15 novembre 
POUR SE PRÉVALOIR DE CE SERVICE GRATUIT, 
TROIS OPTIONS S’OFFRENT AUX CITOYENS :

T
  

Par téléphone en composant
le 450 621-8550, poste 240;

C
   

Par courriel à
trpublics@ville.lorraine.qc.ca; 

   

Via l’application Voilà ! Signalement à partir d’un 
téléphone portable connecté au réseau cellulaire et 
muni de l’application téléchargeable gratuitement. 

PRÉCISIONS CONCERNANT LES BRANCHES TAILLÉES
  Empilez dans le même sens les branches coupées 

en tronçons de 90 cm à 2,4 m (de 3 à 8 pieds).
  Consultez notre site Internet pour connaître les

restrictions concernant la collecte des branches.
  Les bûches, les souches et les troncs sont refusés

lors de cette collecte.
Une fois la demande envoyée, on doit compter au maximum 
10 jours ouvrables pour que le ramassage soit effectué.

Déchets spéciaux et encombrants
Débutant les 2es mercredis du mois,
durant toute l’année
  Réservoirs (eau chaude et huile), tapis ainsi que toiles 

et filtreurs de piscine
  Matelas (Lors de l’achat d’un nouveau matelas, 

demandez à la compagnie de récupérer l’ancien.)
  Ameublement, électroménagers, appareils électriques 

et électroniques
  Autres déchets ultimes trop volumineux pour le bac gris

Les déchets destinés à l’écocentre, comme les matériaux de construction, 
ne sont pas ramassés lors de ces collectes afin d’éviter qu’ils soient envoyés 
au lieu d’enfouissement. Les déchets trop lourds pour être soulevés
manuellement sont aussi refusés.
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IMPORTANT
Il n’est pas nécessaire de communiquer avec la Ville pour
ces collectes spéciales, sauf pour la collecte des branches.
Notez qu’elles peuvent s’échelonner sur plusieurs jours.

Aucun
liquide

Sacs de
plastique

IMPORTANT
La collecte des matières recyclables
étant une collecte automatisée, notez
qu’aucune matière déposée hors du
bac ne sera ramassée.
(ex. : grosse boîte de carton) 




