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Le mot du maire
Un pas de plus dans la bonne direction

Enfin! Les Anneplainois auront accès à un véritable écocentre! Ce nouvel équipement 
urbain permettra d’expédier moins de matières à l’enfouissement et donc, de produire 
moins de gaz à effet de serre. Plusieurs matériaux pourront ainsi être recyclés et/ou 
être réutilisés, réduisant d’autant l’épuisement des ressources de la planète Terre.

J’encourage donc tous et chacun à respecter le tri qui devra se faire au déchargement 
de vos surplus parce que sinon, nous devrons embaucher du personnel supplémentaire 
pour le faire et les coûts se retrouveront inévitablement sur notre facture quelque part. 
Comme je l’ai toujours dit : « la protection de l’environnement, ça commence par 
moi ». Si chacun fait un petit effort personnel, le résultat sera grandiose.

Cet écocentre est un projet que nous avions dans la tête depuis longtemps et que 
nous nous étions engagés à réaliser dans le présent mandat. Cet engagement est 
devenu plus facile à réaliser grâce à une subvention d’Hydro Québec de 205 000 $. 
Réalisé sur un terrain municipal en majorité par l’équipe des Travaux publics, le coût 
net est minimal.

J’invite donc tous les Anneplainois à participer à ce nouveau petit effort qui vous est 
demandé pour contrer le réchauffement climatique. Ce changement de climat est 
déjà bien perceptible et pourrait bien affecter les prochaines générations, nos jeunes. 
Voulons-nous qu’ils puissent jouir de la même qualité de vie que celle qui est la nôtre? 

L’humain s’est approprié les biens et les ressources terrestres, mais comme disait 
Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Le Petit Prince : Tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé. À nous donc de nous servir intelligemment de ce 
que la vie nous offre si généreusement.

J’espère que cet écocentre nous permettra de conserver la qualité de notre milieu 
de vie et même, de l’améliorer. C’est beau chez nous; c’est vert, champêtre et 
patrimonial. Nous pourrons désormais ajouter : c’est écologique.

Guy Charbonneau, maire

Le nouvel écocentre de Sainte-Anne-des-Plaines va enfin 
permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès à une solution 
plus structurée et ouverte pour recevoir les matériaux lourds, 
branches, pneus, résidus domestiques dangereux et plus encore.

L’écocentre a comme but de permettre un tri plus sélectif des 
matières et donc d’offrir une sortie (plus écologique) à ces 
derniers. Ainsi, l’écocentre permet aux citoyens d’aller porter 
leurs matières avec plus de facilité par des heures d’ouverture 
étendues, soit 2 jours semaine incluant un soir lors de la saison 
hivernale et 3 jours semaine incluant toujours un soir lors de la 
période estivale. Les citoyens seront accueillis par du personnel 
de la ville qui les aidera à mieux se départir de leurs matières en 
s’assurant de la sécurité des lieux et du respect de ceux-ci.

Des conteneurs à bois, déchets et métaux sont disponibles ainsi 
que des cellules pour divers matériaux comme les pneus, les 
branches, la terre.

L’écocentre a une gestion des matériaux évolutive ; s’il y a des 
demandes répétées, la ville pourra facilement et rapidement 
modifier la fonction d’une cellule ou d’un conteneur. Son 
ouverture pendant toute l’année sur des heures étendues 
facilitera ainsi le dépôt des matières acceptées. Pour éviter des 
désagréments, veuillez vous renseigner sur ce qui est accepté à 
l’écocentre ainsi que sur le coût pour déposer certaines matières.
Plusieurs y sont acceptés sans aucuns frais, mais certaines 
demandent néanmoins un coût selon la quantité déposée.

Keven Renière, conseiller municipal
Membre du Comité
consultatif en environnement



Sainte-Anne-des-Plaines a maintenant son écocentre! La majorité des matières résiduelles y sont acceptées, 
ce qui simplifie le guide des collectes qui change de format. Voici la liste des objets qui peuvent ou non 
y être apportés ainsi que les coûts, s’il y a lieu. Chaque mois vous présente également un rappel de 
collectes ou d’événements particuliers à dates précises. Les collectes porte-à-porte des ordures, matières 
recyclables et organiques se poursuivent sans changement. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
le Service de l’environnement au 450 478-5113 ou environnement@villesadp.ca.

Écocentre | 111, rue des Entreprises - 450 478-5113

Où et comment disposer de vos matières résiduelles

Service offert aux citoyens seulement et non aux entrepreneurs
Présentation obligatoire d’une preuve de résidence.
Paiement des frais en argent comptant seulement pour le moment.

 AUTOMOBILE CAMIONNETTE CAMIONNETTE CAMIONNETTE
  REMORQUE REMORQUE REMORQUE
  4’ x 8’ x 2’ 6’ x 8’ x 2’ 4’ x 8’ x 4’

Ampoules fluocompactes / néons Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Appareils réfrigérants Prix unitaire 25 $ Prix unitaire 25 $ Prix unitaire 25 $ Prix unitaire 25 $

Asphalte 10 $ 25 $ 50 $ 75 $

Batterie d’auto / piles Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Béton 10 $ 25 $ 50 $ 75 $

Bombonnes de propane (100 lb et moins) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Branches / souches 10 $ 25 $ 50 $ 75 $

Fer Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Feuilles Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Matériaux secs 10 $ 25 $ 50 $ 75 $
(bois, brique, gypse, métaux, céramique)

Papier / carton Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Peinture Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
(pots avec peinture à l’intérieur uniquement) (les pots vides vont dans le bac bleu)

Pneus de voiture ou camionnette Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Pneus avec jante 5 $/ pneu 5 $/ pneu 5 $/ pneu 5 $/ pneu

Résidus domestiques dangereux Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Terre en vrac / agrégat 10 $ 25 $ 50 $ 75 $

Avril à octobre
Mardi de 13 h à 17 h
Jeudi de 13 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h

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

Matières acceptées :



Arbre de Noël  Cueillette porte-à-porte / 3 et 10 janvier 2019

Bardeau d’asphalte Apportez le bardeau à un dépotoir public. Frais demandés.
 Enviro Connexions Terrebonne : 450 474-2423 | Waste Management Sainte-Sophie : 450 431-2313 poste 0 

Cèdres (retailles) Cueillette porte-à-porte par Arbressence inc. Inscription préalable au 450 434-7512.
 Laissez vos coordonnées à la compagnie Arbressence
 qui ira recueillir vos retailles de cèdre à domicile. Aucuns frais.

Cellulaire, cartouche d’encre Apportez-les à un des édifices municipaux, au Comptoir Recyc-Dons
 (246, 5e Avenue / 450 838-9954), chez Micador informatique (cartouche d’encre)
 (194A, boul. Ste-Anne / 450 478-2353) durant les heures d’ouverture.
 Ces articles sont remis à des organismes qui les recyclent. Aucuns frais.

Électroménagers Collecte porte-à-porte tous les samedis sur inscription préalable au 450 478-5113

Informatique et électronique Apportez les équipements au Comptoir Recyc-Dons (246, 5e Avenue / 450 838-9954)
 ou chez Micador informatique (194A, boul. Ste-Anne / 450 478-2353)
 durant les heures d’ouverture. Disque dur, écran, clavier, portable
 et autres équipements similaires, chaîne stéréophonique, télévision, console de jeux
 et autres similaires. Service offert aux citoyens et non aux industries, commerces et institutions. Aucuns frais.

Lunettes Apportez-les à l’Hôtel de Ville durant les heures d’ouverture ou glissez-les dans la chute à courrier.
 Elles seront acheminées aux personnes dans le besoin des pays plus démunis. Aucuns frais.

Matières organiques Cueillette porte-à-porte tous les vendredis d’avril à octobre et aux 2 semaines de novembre à mars

Matières recyclables Cueillette porte-à-porte tous les 2 mercredis, à l’année, en alternance avec les ordures

Meubles, meubles rembourrés Cueillette porte-à-porte tous les 2es vendredis du mois. Aucune inscription nécessaire.
et mobilier non démonté Toile de piscine roulée, étagère, divan, fauteuil, chaise, table, bibliothèque, bureau, matelas,
(rebuts encombrants) sommier, tapis (si coupé et roulé), lavabo, toilette, douche, porte de douche, bain, etc.

Ordures ménagères Cueillette porte-à-porte tous les 2 mercredis, à l’année, en alternance avec les matières recyclables

Publisac, circulaires, journaux Demandez une vignette de refus de circulaires à l’Hôtel de Ville et apposez-la bien en vue sur votre porte ou boîte aux lettres.
(refus de recevoir) Il est interdit de distribuer des circulaires publicitaires et/ou des journaux
 lorsque  la vignette autocollante réglementaire prévue à cette fin est affichée.
 À l’inverse, il faut aviser l’Hôtel de Ville si vous retirez la vignette. Aucuns frais.

L’écocentre sera gratuit lors de la Journée Annuelle De l’Environnement
(JADE), le samedi 1er juin 2019.

Matières refusées :



Remorque municipale

MODALITÉS D’UTILISATION

Ne déposez que les matières autorisées, qui sont les 
branches et les matériaux.

REBUTS REFUSÉS:
Électroménagers, meubles et mobilier, peinture, pneus, 
ordures ménagères, résidus dangereux, propane, 
matières recyclables et bardeaux d’asphalte. (Pour vous 
départir de ces matières, consultez la liste des matières 
acceptées ou refusées à l’écocentre).

Respectez la capacité de chargement de la remorque 
afin que son transport soit sécuritaire. 

Les matières déposées ne doivent pas excéder de plus 
de 36 pouces des rebords de la remorque. 
Dans le cas de matières lourdes, diminuez la quantité 
déposée.
Dans le cas d’une utilisation abusive, des frais  
supplémentaires seront exigés et/ou les Travaux publics 
ordonneront le vidage de la remorque.

Service de location – transport inclus

• Vos travaux ne coïncident pas avec les périodes de collectes porte-à-porte des branches ou des  
 matériaux secs et de construction?
• Vous faites des rénovations et ne pouvez transporter vos résidus à l’écocentre?
• Vous disposez d’une trop grande quantité de branches suite à des travaux de taillage ou d’émondage?

Le Service des travaux publics vous propose un service de location d’une remorque afin d’y déposer 
vos branches, résidus de construction, matériaux secs et granulaires.

1. RÉSERVEZ À L’AVANCE au 450 478-5113
2. PAYEZ LES FRAIS de 100 $ à l’Hôtel de Ville ou au garage municipal (débit seulement)

À la date convenue, les employés vous livreront la remorque et la reprendront le lendemain.
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JanvierCollecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants



1
Jour de l’An

2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

3

4

2

Arbre de Noël :
Déposez l’arbre la veille de la collecte, en bordure 
de votre terrain. Retirez les décorations. En dehors de 
ces jours de collectes, apportez-le à l’écocentre.

ÉCoCeNTre : 
- Jeudi de 15 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

ÉleCTromÉNAgers :
Cueillette porte-à-porte tous les samedis 
Inscription préalable au 450 478-5113

Réservoir d’eau chaude, contenant vide de peinture, 
sommier, contour de piscine, vélo, barbecue, module 
de jeux, poêle à bois, jante et toute autre ferraille, 
congélateur, climatiseur, cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateur, sécheuse, humidificateur et four à 
micro-ondes.

S’ils sont fonctionnels, les électroménagers peuvent 
être offerts à des organismes de charité.

InforMatIonS



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants
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InforMatIonS

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14
Saint-Valentin

15 16
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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ÉCoCeNTre : 
- Jeudi de 15 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants
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InforMatIonS

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
Début de l’heure 
avancée

11 12 13 14 15 16

17
Saint-Patrick

18 19 20
Début du prin-
temps

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9
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ÉCoCeNTre : 
- Jeudi de 15 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants
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Début de la période 
d’arrosage
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Pâques
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Lundi de Pâques
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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InforMatIonS

ÉCoCeNTre :
Nouvelles périodes d’ouverture :

- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

ArrosAge : 
Permis du 1er avril au 1er octobre
• Numéro civique pair - jours pairs du calendrier
• Numéro civique impair - jours impairs du calendrier

Pour les résidences : Entre 20 h et 22 h SEULEMENT.
Pour les commerces et industries : Entre 8 h et 10 h

Nouvelle pelouse : autorisation obligatoire sans 
frais disponible à l’Hôtel de Ville au 450 478-0211.

Gicleurs : l’eau ne doit pas ruisseler sur l’asphalte 
ou la propriété voisine et être arrêtée lorsqu’il pleut.

Potager et jardin / lavage du véhicule
Arrosage permis en tout temps, à la condition d’utiliser 
un boyau muni d’une lance à fermeture automatique.

Nettoyage de l’entrée
et toile protectrice de gazon
Il n’est pas permis d’utiliser l’eau provenant de 
l’aqueduc pour arroser son entrée ou sa toile 
protectrice du gazon après l’hiver afin de les nettoyer 
ou d’y faire fondre la neige. Ce geste de gaspillage est 
passible d’amende.



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagers

Collecte des feuilles/branches

Vente-débarrasCollecte des matières organiques Collecte des encombrants
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Fête des Mères

13 14 15 16 17 18

19 20
Journée nationale 
des Patriotes
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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InforMatIonS

brANChes :
Cueillette porte-à-porte tous les jeudis des mois de mai et 
octobre. Inscription préalable obligatoire avant 16 h 30 
le mercredi au 450 478-5113.
• Petites quantités seulement (4’ X 4’ X 8’) issues de 
travaux domestiques d’émondage, d’élagage ou de taillage 
(équivalent d’une boîte de camionnette: toute quantité 
supérieure refusée).
• Déposez les branches la veille et placez les troncs 
parallèlement à la rue  (dans le même sens que la rue).
• RESTRICTION : maximum de 2 collectes par mois par 
adresse civique. En dehors de ces périodes, apportez-les  
à l’écocentre ou louez la remorque municipale (voir page 5).
Pour vous départir de grandes quantités de branches, 
d’autres options s’offrent à vous. Joignez le Service des 
travaux publics au 450 478-5113.

VeNTes-dÉbArrAs :
• Aucune autorisation requise.
• Pour afficher sur le territoire, obligation d’utiliser les 
affiches réglementaires vendues au coût de 10 $ à l’Hôtel 
de Ville (maximum 2).
• Pour afficher sur votre terrain, possibilité d’utiliser une 
affiche « maison ».
• La vente doit se tenir entre 8 h et 18 h.
• Les affiches doivent être retirées dans les 24 heures 
suivant la vente.
Pour tous les détails, joignez l’Hôtel de Ville
au 450 478-0211 poste 0.
Sinon, ces matières doivent être jetées dans la collecte 
appropriée.

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants
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Début de l’été
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du Québec

25 26 27 28 29

30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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InforMatIonS

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

JAde :
JourNÉe ANNuelle de l’eNViroNNemeNT
Papiers personnels et confidentiels : 
Apportez-les pour le service de déchiquetage sur 
place le 1er juin de 9 h à 15 h dans le stationnement 
du Centre Jean-Guy-Cardinal (156, 3e Avenue)

l’ÉCoCeNTre esT grATuiT pour CeTTe JourNÉe!



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Juillet
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InforMatIonS

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Août
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InforMatIonS

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

VeNTes-dÉbArrAs :
• Aucune autorisation requise.
• Pour afficher sur le territoire, obligation d’utiliser les 
affiches réglementaires vendues au coût de 10 $ à 
l’Hôtel de Ville (maximum 2).
• Pour afficher sur votre terrain, possibilité d’utiliser 
une affiche « maison ».
• La vente doit se tenir entre 8 h et 18 h.
• Les affiches doivent être retirées dans les 24 heures 
suivant la vente.

Pour tous les détails, joignez l’Hôtel de Ville
au 450 478-0211 poste 0.



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Septembre
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Fête du Travail
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Début de l’automne
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InforMatIonS

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

VeNTes-dÉbArrAs :
• Aucune autorisation requise.
• Pour afficher sur le territoire, obligation d’utiliser les 
affiches réglementaires vendues au coût de 10 $ à 
l’hôtel de ville (maximum 2).
• Pour afficher sur votre terrain, possibilité d’utiliser 
une affiche « maison ».
• La vente doit se tenir entre 8 h et 18 h.
• Les affiches doivent être retirées dans les 24 heures 
suivant la vente.

Pour tous les détails, joignez l’Hôtel de Ville
au 450 478-0211 poste 0.



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Octobre
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Collecte des feuilles/branches
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41

InforMatIonS

ÉCoCeNTre : 
- Mardi de 13 h à 17 h
- Jeudi de 13 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h

brANChes :
Cueillette porte-à-porte tous les jeudis des mois de mai et 
octobre. Inscription préalable obligatoire avant 16 h 30 
le mercredi au 450 478-5113.

• Petites quantités seulement (4’ X 4’ X 8’) issues de 
travaux domestiques d’émondage, d’élagage ou de taillage 
(équivalent d’une boîte de camionnette: toute quantité 
supérieure refusée).

• Déposez les branches la veille et placez les troncs 
parallèlement à la rue  (dans le même sens que la rue).

• RESTRICTION : maximum de 2 collectes par mois par 
adresse civique. En dehors de ces périodes, apportez-les au 
site de dépôt (voir page 9) ou louez la remorque municipale 
(voir page 8).

Pour vous départir de grandes quantités de branches, 
d’autres options s’offrent à vous. Joignez le Service des 
travaux publics au 450 478-5113.



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Novembre
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ÉCoCeNTre : 
Nouvelles périodes d’ouverture :

- Jeudi de 15 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



Collecte des ordures ménagères Collecte des matières recyclables

Collecte des électroménagersCollecte des matières organiques Collecte des encombrants Décembre
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ÉCoCeNTre : 
- Jeudi de 15 h à 20 h
- Samedi de  8 h à 16 h



VENDEz-LES EN ORgANISANT UNE VENTE-DÉBARRAS

Les ventes-débarras sont autorisées à 4 périodes durant l’année:

• Fin de semaine de la journée nationale des Patriotes : 17, 18, 19, et 20 mai 2019.
• Fin de semaine suivant la journée nationale des Patriotes : 24, 25, et 26 mai 2019.
• Fin de semaine de la fête du Travail : 30, 31 août, et 1er septembre 2019.
• Fin de semaine suivant la fête du Travail : 6, 7, et 8 septembre 2019.

La réglementation, en bref:
• Aucune autorisation requise.
• Pour afficher sur le territoire, obligation d’utiliser les affiches réglementaires
 vendues au coût de 10 $ à l’Hôtel de Ville (maximum 2).
• Pour afficher sur votre terrain, possibilité d’utiliser une affiche « maison ».
• La vente doit se tenir entre 8 h et 18 h.
• Les affiches doivent être retirées dans les 24 heures suivant la vente.

Pour tous les détails, joignez l’Hôtel de Ville au 450 478-0211 poste 0.

REMETTEz-LES à DES ORgANISMES DE ChARITÉ
S’ils sont propres et fonctionnels, ces articles peuvent être offerts à des centres de 
dépannage.
• Ouvroir paroissial (sous-sol de l’église) 450 478-1525
• Comptoir Recyc-Dons (246, 5e Avenue) 450 838-9954

Ventes-débarras
Au lieu de jeter...
offrez une seconde vie à vos objets!

Sinon, ces matières 
doivent être jetées dans 
la collecte appropriée.
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Un milieu où l’engagement environnemental, l’inclusion sociale, 
l’éducation, la solidarité, la transparence et l’intégrité sont maîtres. 
De plus, nous vivons de nos ventes. 

Nous sommes une équipe 68 personnes dont 59% vivent avec 
une réalité différente sur le plan physique, psychologique et/
ou intellectuel. Nous offrons de la qualification en métiers semi-
spécialisés.

Nous sommes là pour aider notre planète et notre communauté.
Nous récupérons et vendons des biens de seconde main :
• Vêtements, literie, accessoires, bijoux, valises
• Jouets, accessoires pour bébés
• Meubles et électroménagers
• Divertissement (musique, film, jeux informatique et vidéo)
• Vaisselle et appareils de cuisine
• Décoration, artisanat et articles de fêtes
• Livres, papeterie et scolaire 
• Sports, plein air, sacs de tout genre
• Quincaillerie et luminaires
• Électronique et informatique
• Accessoires pour animaux
Nous récupérons les produits électroniques et informatiques désuets 
(serpuariens).

Nous offrons également des services de réduction à la source: 
• Ateliers de sensibilisation à l’environnement, 
• de couture ($), 
• de livraison ($) et de cueillette.

Le Recyc-Dons est une entreprise d’économie 
sociale à but non lucratif (OBNL): 

Nos partenaires : CSSMI, Services Québec, CISSS, 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, le Comité 
Consultatif en Environnement, ARPE, Certex 
entreprise adaptée, MRC Thérèse-De Blainville, 
YMCA, Intégration Travail Laurentides et vous 
chers donateurs/clients.

Nous aidons : les citoyens dans le besoin référés, 
la Fondation Cancer du sein, les Itinérants, 
la maison de la Famille, l’environnement en 
acheminant les livres abîmés à Culture à partager, 
les RDD à l’écocentre, les bancs d’auto périmés 
aux recycleurs, les bouchons de liège à Re-Cork, 
la journée annuelle de l’environnement (JADE). 

Si vous souhaitez vous impliquer, 
téléphonez au 450 838-9954, c’est 
avec plaisir que nous prendrons vos 
informations.



CALENDRIER DES COLLECTES 2019


