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RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
POINTE-CLAIRE PREMIÈRE SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL
POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE !
Les actions continues de la Ville pour promouvoir les bonnes habitudes et pratiques de
gestion des matières résiduelles et la croissance de la participation citoyenne ont permis à
Pointe-Claire d’être au premier rang des villes de l’île de Montréal pour la récupération des
matières résiduelles en 2017 et 2018.
Voici les résultats pour les principales collectes :

OBJECTIFS
GOUVERNEMENTAUX

2017

2018

Matières organiques

Récupération à 60 %

57 %

58 %

Matières recyclables

Récupération à 70 %

77 %

79 %

Récupération à 70 % pour
les encombrants et à 80 %
pour les autres résidus

77 %

80 %

MATIÈRES

Résidus de construction,
de rénovation et
des encombrants

DÉCHETS DOMESTIQUES – TONNAGE ENFOUI
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8 000

Diminution de 31 %

8 012
6 932

6 000

6 156

5 909

5 823
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AUTRES RÉSULTATS
TYPES
Liège

PÉRIODE

RÉCUPÉRATION

Décembre 2018 à
décembre 2019

294 kg

Polystyrène

5,2 tonnes

Piles

1,2 tonne

Électrobac

En 2019

3 660 articles

Écocentre

426 tonnes

Arbres de Noël

28 tonnes
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BRIGADE – GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Cette année, la Brigade sera présente lors des nombreux événements de
la Ville pour donner des trucs et astuces sur le tri des matières résiduelles
et vous aider à adopter les meilleures pratiques environnementales.
NOUVEAUTÉ : FORMATION DE GROUPE
Sur rendez-vous, la Brigade offre des formations de groupe sur la gestion des
matières résiduelles. Adaptées à vos besoins, celles-ci permettent d’obtenir
réponse à vos questions et de découvrir des astuces personnalisées.
Services offerts :
Aide au tri à domicile (formation de groupe, aide au foyer et plus encore)
Ligne téléphonique
Nouveau ! Formation dans les commerces et entreprises
HORAIRE DE LA BRIGADE :
DU 2 JUIN AU 21 AOÛT 2020 – MARDI AU SAMEDI – 9 H À 17 H
Communiquez avec les Travaux publics pour prendre un rendez-vous.
514 630-1230, tp@pointe-claire.ca
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Visitez le kiosque de la
Brigade lors d’un événement
municipal et demandez
votre jeu‑questionnaire, un
outil ludique et éducatif
sur la réduction à la source
et la bonne gestion des
matières résiduelles.

JEU-QU

ESTION

NA

IRE
Ges
matiè tion des
res rés
iduelle
s

ZÉRO DÉCHET
DÉFI
Huit ménages ont été choisis pour participer au Défi zéro déchet, qui consiste à
réduire à la source la production de matières résiduelles. Des trucs, astuces et constats
rencontrés dans leur défi seront partagés jusqu’en octobre.
Suivez-les et relevez votre propre défi zéro déchet : www.pointe-claire.ca.
Famille Gonzalez

Famille Korf

CONFÉRENCE

25 mai 2020
Hôtel de ville (451, boulevard Saint-Jean)
19 h à 20 h (français)
20 h 30 à 21 h 30 (anglais)
L’équipe Environnement et développement durable sera
présente dès 18 h 30 pour répondre à vos questions sur le
tri des matières.
Inscription : 514 630-1200, communications@pointe-claire.ca

Source : Jacqui J. Sze

Mode de vie zéro déchet avec Béa Johnson

CIRCUIT

Le Circuit Zéro Déchet est un service de promotion du mode de vie zéro déchet qui
répertorie les commerces permettant le remplissage de contenants réutilisables.
Pour connaître les commerces de Pointe-Claire participants au circuit, visitez le
www.circuitzerodechet.com
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
POUR LES COLLECTES PORTE-À-PORTE
COMMENT PLACER LES BACS ET LES CONTENANTS
1

Tout bac, article et contenant doit être placé dans votre entrée, près de la voie
publique, après 18 h la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.

2

Les roues et les poignées du bac roulant doivent être orientées vers votre résidence.

3

Un espace de 30 cm (1 pi) doit être conservé autour du bac.

4

Après la collecte, les contenants ou le bac roulant doivent être retirés avant 22 h.

Les bacs fournis
par la Ville ne
peuvent être utilisés
que pour leur
collecte respective.

PRÉVENEZ LES DÉSAGRÉMENTS
1

Lavez vos bacs en vaporisant régulièrement du vinaigre blanc à l’extérieur et
à l’intérieur, puis rincez. Il est important de les laisser sécher avant d’y ajouter
des matières.

2

Gardez les à l’abri du soleil et sortez-les à chaque collecte, peu importe la quantité de
matière qui s’y trouve. Gardez le couvercle fermé en tout temps.

POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES :

3

Alternez les résidus alimentaires et les matières sèches. Placez-les en couches
distinctes et enveloppez vos restes de viande, de volaille ou de poisson dans du
papier journal avant de les mettre dans le bac.

4

Congelez ou mettez au frais vos restes de viande, de volaille ou de poisson
jusqu’au moment de la collecte.

Pour d’autres trucs et astuces, rendez-vous au www.pointe-claire.ca.
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QUE FAIRE SI…
VOTRE BAC FOURNI PAR LA VILLE EST ABÎMÉ
Communiquez dès que possible avec les Travaux publics pour procéder à la réparation
ou au remplacement de celui-ci.
VOUS AVEZ BESOIN D’UN DEUXIÈME BAC OU VOULEZ OBTENIR
UN FORMAT DIFFÉRENT
De mai à octobre, procurez-vous un deuxième bac ou un format différent pour les matières
organiques et les matières recyclables, en communiquant avec les Travaux publics.
VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES N’ONT PAS ÉTÉ RAMASSÉES
Assurez-vous que les consignes de collecte ont été respectées : jour, heure,
positionnement du bac, type et poids du contenant, matières déposées, etc.
Si toutes les consignes ont été respectées, signalez la situation aux Travaux publics
dès que possible.
VOUS SOUHAITEZ SAVOIR COMMENT VOUS DÉBARRASSER
DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES
Consultez l’outil de recherche par matière en ligne :
www.pointe-claire.ca/fr/recherche-par-matiere/
306 matières répertoriées
Plus de 3 000 recherches effectuées
Les 3 matières les plus recherchées :
1. Peinture
2. Papier d’aluminium
3. Vêtements

TRAVAUX PUBLICS : 514 630-1230, tp@pointe-claire.ca
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MATIÈRES ORGANIQUES
LUNDI – Entre 7 h et 18 h – Collecte hebdomadaire
CONSIGNES
Seuls les bacs roulants verts de 80, 120 et
240 L de la Ville sont acceptés.
Poids maximal :
Bac
Poids
80 L
34 kg (75 lb)
120 L
50 kg (110 lb)
240 L
67 kg (150 lb)
Le couvercle doit être complètement
fermé.
Seules les matières organiques placées
dans le bac sont ramassées.

Les feuilles placées dans le bac sont
acceptées dans la collecte.
Les sacs de feuilles sont ramassés
uniquement lors de la collecte saisonnière
de feuilles (page 10).
Seules les branches de conifères,
dont la longueur est inférieure à 1 m
et le diamètre, inférieur à 5 cm, sont
ramassées. Elles doivent être déposées
dans le bac.
Le bac doit être replacé après
la collecte.

Les sacs de plastique, même s’ils portent la mention biodégradable ou compostable, ne sont
pas acceptés.

MATIÈRES ACCEPTÉES
LES RÉSIDUS ALIMENTAIRES (CRUS, CUITS OU AVARIÉS)
céréales, pains, pâtes, noix et écales ;
huiles et graisses végétales (en petites
quantités, sous forme solides ou
grains, filtres et marc de café, sachets
imbibant un papier ou un carton),
de thé et de tisane ;
sauces et vinaigrettes ;
épices et fines herbes ;
produits laitiers solides ;
fruits et légumes ;
nourriture d’animaux domestiques.
gâteaux, sucreries et farine ;
poissons, fruits de mer, viandes et œufs
(incluant coquilles, arêtes et os) ;
LES RÉSIDUS VERTS
branches de conifères seulement ;
racines d’arbres de petite taille et
plantes d’intérieur ;
feuilles, brindilles, aiguilles de conifères,
bran de scie humide et paille ;
LES AUTRES RÉSIDUS
carton souillé : boîtes à pizza,
contenants de frites ou d’œufs ;
cendres éteintes de bois non traité ;
cheveux, poils et plumes ;
cure-dents ;
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résidus de jardinage et du potager
(fleurs, fruits et légumes, plantes et
mauvaises herbes) ;
rognures de gazon et autres herbes.
(En raison de son poids, déposer la tourbe
une petite quantité à la fois par collecte).

papiers souillés : mouchoirs, essuie-tout,
journaux, serviettes de table, moules en
papier (muffins) ;
ustensiles et vaisselle en bois, en papier,
en carton ou en fibres végétales.

CÔNE POUR
LA CUISINE

COMPOSTEUR
DOMESTIQUE

BARIL RÉCUPÉRATEUR
D’EAU DE PLUIE

Procurez-vous sans frais
un cône pour la cuisine,
une façon simple et efficace
de recueillir vos résidus
alimentaires à l’aide de
sections de journal ou
de cahier publicitaire.
Pour les immeubles à
logements, un plus grand
format est offert.

Procurez-vous un composteur
domestique au coût
de 25 $ pour faire votre
compost à partir de vos
résidus verts et de certains
résidus alimentaires. Un
maximum de trois composteurs
domestiques est permis
par résidence.

Procurez-vous un baril
récupérateur d’eau de
pluie au coût de 40 $ pour
arroser vos plates-bandes
ou laver votre voiture sans
utiliser d’eau potable. Un
maximum de trois barils
est permis par résidence.

Disponibles au comptoir multiservices de l’hôtel de ville, ouvert tous les jeudis jusqu’à 19 h.
Carte MULTI requise

La carte MULTI, offerte sans frais à la Bibliothèque centrale, au Centre aquatique
et au comptoir multiservices de l’hôtel de ville, est une preuve de résidence qui
permet de s’inscrire à l’ensemble des activités offertes par la Ville et d’accéder
à différents services municipaux, notamment l’Écocentre et la distribution
d’arbres, de barils de récupération d’eau de pluie, de cônes de cuisine et de
composteurs domestiques.
Pour plus de renseignements, rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

LIVRE POUR ENFANTS :
LÉONARD ET LE COMPOSTAGE
Une réalisation de la Ville qui raconte
l’histoire d’un jeune garçon et de son
chat qui apprennent à composter grâce à
monsieur Compost.
Le livre est disponible pour emprunt à la
Bibliothèque et en vente au coût de 5 $ au
comptoir multiservices de l’hôtel de ville.
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COLLECTE SAISONNIÈRE DE FEUILLES
LUNDI – Entre 7 h et 18 h
PRINTEMPS
13 et 27 avril
11 et 25 mai
8 juin

AUTOMNE
12 et 26 octobre
9 et 23 novembre
7 décembre

Lors de ces journées, déposez votre bac, vos contenants et vos sacs de feuilles en
bordure de la rue.
CONTENANTS ACCEPTÉS
les bacs roulants verts de 80, 120 et
240 L de la Ville ;
les contenants réutilisables dont le
volume ne dépasse pas 100 L ;

les boîtes de carton ;
les sacs en papier uniquement (avec
ou sans pellicule cellulosique).

Les feuilles sont acceptées en tout temps dans la collecte hebdomadaire des
matières organiques et doivent être placées dans le bac roulant vert.
Les sacs de plastique, même s’ils portent la mention biodégradable ou compostable,
ne sont pas acceptés.

COLLECTE DE BRANCHES SUR DEMANDE
Du 1er mai au 31 octobre

CONSIGNES
Déposer les branches en bordure de
la voie publique.
La partie coupée doit faire face à la rue
afin d’en faciliter la prise.
Elles doivent être dépourvues de
débris (terre, racine, métal, etc.)
Leur diamètre ne doit pas dépasser
10 cm (4 po). Les branches de plus
grandes dimensions sont acceptées
à l’Écocentre (page 13).

Tout paquet de branches ne doit pas
excéder 1,2 m et doit être réparti sur
la largeur, plutôt qu’en hauteur.
Communiquez avec les Travaux publics
pour bénéficier de la collecte :
514 630-1230, tp@pointe-claire.ca.
Un délai de 21 jours est à prévoir.
Le bois et les branches issus d’un travail
d’élagage ou d’abattage effectué par
un entrepreneur doivent être récupérés
par ce dernier.

FEUILLICYCLAGE ET HERBICYCLAGE

Ces pratiques écologiques consistent à tondre ou à déchiqueter les feuilles
tombées et à laisser les rognures de gazon en place lors de la tonte afin qu’elles
se décomposent au sol. Les feuilles et le gazon sont des fertilisants naturels !
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MATIÈRES RECYCLABLES
LUNDI – Entre 7 h et 18 h – Collecte hebdomadaire
CONSIGNES
Seuls les bacs roulants bleus de 80, 120
et 360 L de la Ville sont acceptés.
Seules les matières recyclables placées
dans le bac roulant sont ramassées.
Le couvercle doit être complètement
fermé.

Les contenants doivent être rincés.
Si vos matières sont dans un sac, celui-ci
doit être transparent.
Replacer votre bac sur votre terrain
après les collectes.

MATIÈRES ACCEPTÉES
PAPIER / CARTON
annuaires téléphoniques,
catalogues, revues ou magazines ;
boîtes de céréales, de papiersmouchoirs, d’aliments surgelés,
de savon à lessive, de chaussures, etc. ;
cartons plats et ondulés, boîtes de
carton pliées ou découpées ;
feuilles de papier (y compris celles
avec agrafes ou encre) ;
enveloppes (y compris celles
avec fenêtre) ;
journaux, circulaires ;
sacs de papier ;
tubes et rouleaux de carton.

PLASTIQUE / VERRE / MÉTAL
boîtes de conserve, cannettes et
assiettes d’aluminium ;
bouteilles, contenants et bocaux
(avec ou sans étiquettes)* ;
cartons de lait et de jus ;
couvercles et bouchons ;
sacs de plastique (qui ne portent
ni la mention biodégradable,
ni compostable)** ;
plastiques numérotés de 1 à 5 et 7 ;
repérez ce symbole sur le contenant
ou l’emballage afin de vous assurer
qu’ils sont recyclables :
1

2

3

4

5

7

* Retirez les couvercles et les bouchons avant de les déposer dans votre bac.
** Insérez vos sacs les uns dans les autres, une initiative visant à faciliter la gestion au centre de tri.

6

Les plastiques 6 et sans numéro doivent aller dans le bac à déchets domestiques.
Le polystyrène (barquette alimentaire, verre à café, etc.) doit être déposé
dans le conteneur situé aux Travaux publics (page 17).
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DÉCHETS DOMESTIQUES
HORAIRE RÉGULIER

MARDI – Entre 7 h et 18 h – Collecte aux deux semaines*
HORAIRE ESTIVAL

DU 2 JUIN AU 28 AOÛT – Entre 7 h et 18 h – Collecte hebdomadaire
SECTEUR A – MARDI / SECTEUR B – VENDREDI
*Une collecte a lieu chaque semaine dans les immeubles de 9 logements et plus
et dans les zones commerciales des villages de Pointe-Claire et Valois.

A

SECTEUR B
Le secteur se trouvant à la fois à l’est du
boulevard Saint-Jean et au nord de
l’autoroute 20.

B

BOULEVAR

L’ensemble du secteur à l’ouest du boulevard
Saint-Jean, ainsi que l’ensemble du secteur au
sud de l’autoroute 20.

D SAINT-JE

SECTEUR A

AN

CARTE DES SECTEURS

AUTORO

A

UTE 20

CONSIGNES
Seuls les déchets domestiques placés dans un contenant fermé ou dans un bac roulant sont
ramassés. Les matériaux de construction doivent être apportés à un Écocentre (page 13).
POUR LA COLLECTE MANUELLE
Les matières peuvent être déposées dans un contenant réutilisable en plastique ou en
métal, ou un bac roulant, dont le volume ne dépasse pas 100 L.
Le contenant ou le bac roulant ne doit pas peser plus de 25 kg (55 lb).
Un maximum de 360 L de déchets domestiques est ramassé par porte.
POUR LA COLLECTE MÉCANISÉE
Les matières peuvent être déposées dans un bac roulant avec prise européenne,
dont le volume ne dépasse pas 360 L (visitez le www.pointe-claire.ca pour
des exemples).
Le bac roulant ne doit pas excéder 100 kg (220 lb).
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E

ÉCOCENTRE
SAMEDI – Entre 9 h et 16 h
4 avril, 2 mai, 6 juin, 11 juillet, 15 août, 26 septembre et 24 octobre

50, AVENUE TERRA-COTTA – COUR DES TRAVAUX PUBLICS
> Carte MULTI requise (page 9)
Les matières et les articles sont envoyés à des centres de valorisation où l’on détermine ce qui
sera réutilisé, recyclé ou valorisé. Ce qui est irrécupérable est envoyé au site d’enfouissement.

MATIÈRES ET ARTICLES ACCEPTÉS
appareils contenant des halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
refroidisseurs d’eau et déshumidificateurs) ;
appareils électroménagers et électriques ;
Un service de déchiquetage
appareils motorisés (retirer le carburant) ;
de documents est offert
articles de maison et encombrants ;
aux journées de l’Écocentre.
Pour plus de détails, visitez le
articles de sport ;
www.pointe-claire.ca.
articles rembourrés (sofas, matelas et fauteuils) ;
cristal, porcelaine, céramique ;
matériaux d’excavation* ;
coussins décoratifs ;
matériel informatique et électronique ;
métaux ferreux et non ferreux* ;
pneus et jantes (séparés) ;
résidus de construction et de rénovation* ;
résidus d’arbres feuillus (branches, écorces, copeaux) ;
terre, roche et sable ;
tissus et vêtements.
*Dimension maximale de 2,4 m x 1,2 m

ÉCOCENTRES DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Ce service est offert sans frais pour un maximum annuel de 12 m3 de matières. Au-delà de ce
volume, des frais sont exigés.
ÉCOCENTRE LE PLUS PRÈS : Saint-Laurent – 3535, rue Sartelon, Saint-Laurent
Les résidus domestiques dangereux y sont acceptés.
Preuve de résidence avec adresse et photo requise.

RENSEIGNEMENTS : 514 872-0384, ville.montreal.qc.ca/ecocentres.
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ENCOMBRANTS : COLLECTE PORTE-À-PORTE
MERCREDI – Entre 7 h et 18 h
1er avril, 6 mai, 3 juin, 8 juillet, 5 août, 2 septembre et 7 octobre
Un encombrant est un article qui est trop volumineux pour entrer dans un sac, une boîte ou
une poubelle, excluant les matelas, sommiers et sofas. Ces objets sont récupérés et valorisés,
lorsque possible.

CONSIGNES
Le poids de chaque article ne doit pas
dépasser 100 kg (220 lb).
Les dimensions maximales sont de 1,8 m
(6 pi) par 1,2 m (4 pi).
Les matières coupantes ou dangereuses
doivent être sécurisées.

Un maximum de 10 articles ou
l’équivalent de 5 m3 par collecte
pour chaque adresse ou immeuble
à logements est permis.
Lorsque cela est possible, les matières
doivent être attachées en paquets.

ARTICLES ACCEPTÉS
bains, toilettes, éviers ;
barbecues au gaz propane (sans la bonbonne) ;
électroménagers (sauf les appareils contenant des gaz réfrigérants) ;
miroirs et vitres de grandes dimensions ;
mobilier de bois, de métal, de plastique ou de tout autre matériau
(tables, chaises, bureaux, commodes, bibliothèques, armoires,
classeurs, etc.) ;
plinthes électriques, hottes de cuisinière, réservoirs d’eau chaude, etc. ;
portes et fenêtres ;
tapis et toiles de piscines (enroulés) .

AUTRES ARTICLES
Petits appareils électroniques
(téléphones, tablettes, etc.)

Grands appareils électroniques

(téléviseurs, ordinateurs, etc.)

Matériaux de construction et
de rénovation
Appareils contenant des halocarbures
(réfrigérateurs, congélateurs, etc.)

Grands articles rembourrés
(matelas, sofas et fauteuils)

SOLUTIONS
Électrobac – Écocentre
Écocentre
www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
Écocentre
Écocentre
Collecte de matelas, sofas et fauteuils –
Écocentre

Collectes spéciales sur demande avec frais : 514 630-1230, tp@pointe-claire.ca
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MATELAS, SOFAS ET FAUTEUILS :
COLLECTE PORTE-À-PORTE
MERCREDI ET JEUDI – Entre 7 h et 18 h
Secteur A : 6 mai, 8 juillet et 7 octobre
Secteur B : 7 mai, 9 juillet et 8 octobre
La collecte se fera en alternance entre le secteur A et le secteur B

A

SECTEUR B – JEUDI
Le secteur se trouvant à la fois à l’est du
boulevard Saint-Jean et au nord de
l’autoroute 20

D SAINT-JE

6 mai, 8 juillet et 7 octobre

B

BOULEVAR

L’ensemble du secteur à l’ouest du boulevard
Saint-Jean, ainsi que l’ensemble du secteur au
sud de l’autoroute 20

AN

SECTEUR A – MERCREDI

AUTORO

A

UTE 20

7 mai, 9 juillet et 8 octobre

CONSIGNES
Le poids de chaque article ne doit
pas dépasser 100 kg (220 lb).
Les dimensions maximales sont
de 1,8 m (6 pi) par 1,8 m (6 pi).
Un maximum de 10 articles ou
l’équivalent de 5 m3 par collecte
pour chaque adresse ou immeuble
à logements est permis.

ARTICLES ACCEPTÉS
matelas, sommier ;
sofa, fauteuil, sectionnel ;
sofa-lit, futon.

Certains magasins d’ameublement récupèrent meubles et articles rembourrés à la
livraison de nouveaux. Faites-en la demande pour éviter d’accumuler des meubles
entre deux collectes !

15

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
SAMEDI ET DIMANCHE – 9 et 10 mai (reportée au 27 juin),
19 et 20 septembre – Entre 9 h et 17 h, avenue Civic-Center,
451, boulevard Saint-Jean (stationnement derrière l’hôtel de ville)

MATIÈRES ET MATÉRIEL ACCEPTÉS
adhésifs, goudron, époxy, décapant ;
aérosols ;
ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents intacts ;
batteries d’automobile au
plomb-acide ;
bouteilles de propane ;
huiles à moteur, contenants vides
et filtres ;

huiles végétales ;
mercure (thermomètres) ;
peinture (latex, alkyde, émail) ;
pesticides et engrais ;
piles ;
produits chimiques pour piscines ;
produits d’entretien ou nettoyants ;
térébenthine, essence, carburant,
diluants, alcool.

AUTRES OPTIONS
Écocentre Saint-Laurent : www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres
Éco-peinture : www.ecopeinture.ca
Recycfluo : www.recycfluo.ca/fr

COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
MERCREDI – 13 janvier 2021 – Entre 7 h et 18 h

Tous les arbres naturels sont acceptés
(sapin, pin, épinette, bouleau).
Les décorations doivent être enlevées.
Le déposer à l’horizontal près de la
voie publique.

Respecter les dimensions maximales
suivantes :
– Diamètre du tronc : 13 cm (5 po)
– Hauteur : 2,5 m (8 pi)
Il doit être libre de neige et de glace
et ne doit pas être inséré dans un sac.

Cette collecte permet la transformation des arbres en copeaux ou en compost.
Vous avez oublié de sortir votre sapin ?
Les arbres sont acceptés à l’Écocentre (page 13).
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POINTS DE COLLECTES PERMANENTS

P

POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE)

50, AVENUE TERRA-COTTA – STATIONNEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
CONSIGNES
Retirer les étiquettes.
Décoller les rubans adhésifs.

Enlever les tampons absorbants.
Nettoyer les contenants.

OBJETS ACCEPTÉS
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
emballages d’appareils
électroniques et
ménagers

verres
à café

assiettes et
bols jetables

contenants
pour la
restauration

emballages
pour œufs

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ
barquettes alimentaires
pour viandes, poissons
et volailles

Le polystyrène non expansé (plastique numéro 6) n’est pas accepté, pas plus que
les copeaux de polystyrène, les jouets pour piscines ou l’isolant de polyuréthane.
Ils doivent être jetés avec les déchets domestiques.

LIÈGE
Récupération des bouchons de liège aux bâtiments
municipaux suivants :
Hôtel de ville (451, boulevard Saint-Jean)

Bibliothèque centrale
(100, avenue Douglas-Shand)
Centre aquatique (60, avenue Maywood)
Seuls les bouchons de liège naturel peuvent y
être déposés. Consultez le www.pointe-claire.ca
pour des exemples.
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ÉLECTROBAC
CENTRE AQUATIQUE – 60, avenue Maywood
Récupération des petits appareils électroniques (désuets ou non fonctionnels) et des
petites cartouches d’encre.

ARTICLES ACCEPTÉS*
chargeurs ;
câbles ;
périphériques ;
petites cartouches d’encre ;
	téléphones cellulaires, appareils photo numériques, lecteurs
audio MP3 et CD, etc.
* Seuls les articles qui entrent dans le bac sont acceptés.
Il est interdit de déposer des articles à l’extérieur du bac.

PILES
Récupération des piles alcalines et des piles de téléphones cellulaires dans les bâtiments
municipaux suivants :
 Hôtel de ville
(451, boulevard Saint-Jean)

 Aréna Bob-Birnie
(58, avenue Maywood)

 Bibliothèque centrale
(100, avenue Douglas-Shand)

 Centre culturel Stewart Hall
(176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore)

 Bibliothèque – Succursale Valois
(68, avenue Prince-Edward)

 Club de canoë kayak
(75, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore)

 Centre aquatique
(60, avenue Maywood)

Seules les piles qui entrent dans le bac sont acceptées.
Veuillez retirer les piles de vos sacs avant de les y déposer.
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SUBVENTIONS
COUCHES ET PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE,
D’INCONTINENCE ET D’ÉNURÉSIE NOCTURNE
COUCHES LAVABLES
Vous devez remplir le formulaire de
demande (www.pointe-claire.ca) et le
retourner par courriel à tp@pointe-claire.ca
ou en personne au comptoir multiservices
de l’hôtel de ville avec l’original, une
photo ou une copie numérisée des
documents suivants :
votre carte MULTI (page 9) ;

La subvention peut atteindre jusqu’à
200 $ et couvre :
 les couches, cache-couches, doublures,
couches-maillots, extension pour
couches et culottes d’entraînement
lavables, les sacs imperméables
et le matériel de fabrication pour
les couches.

 la facture originale et la preuve
de paiement ;
 le certificat de naissance ou la carte
d’hôpital de votre enfant de 24 mois
ou moins.

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE, D’INCONTINENCE
ET D’ÉNURÉSIE NOCTURNE
Vous devez remplir le formulaire de
demande (www.pointe-claire.ca) et le
retourner par courriel à tp@pointe-claire.ca
ou en personne au comptoir multiservice
de l’hôtel de ville avec l’original, une
photo ou une copie numérisée des
documents suivants :
 votre carte MULTI (page 9) ;
 la facture originale et la preuve
de paiement.

La subvention peut atteindre jusqu’à
100 $ et couvre :
 les culottes et les coupes menstruelles,
les serviettes hygiéniques lavables et les
applicateurs de tampons réutilisables, les
sous-vêtements et les protections lavables
pour fuites urinaires et incontinence, les
sacs imperméables ;
 le matériel de fabrication pour les sousvêtements et les protections pour fuites
urinaires et incontinence.

RÉSULTATS DU PROJET PILOTE (MARS 2019 À FÉVRIER 2020)
 114 personnes ont bénéficié de la
 162 citoyennes et
subvention pour les produits d’hygiène
féminine et d’incontinence.
citoyens ont participé au

programme de subventions.

 Des couches réutilisables ont été
acquises pour 48 bébés.
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AIDE-MÉMOIRE
MATIÈRES ET ARTICLES
Animaux sauvages morts
Boyaux d’arrosage, stores et tapis

SOLUTIONS
Déchets domestiques
ou contactez les Travaux publics

Écocentre
Encombrants

Branches d’arbres feuillus

Écocentre
Collecte de branches

Charpie de la sécheuse, poussière, cire

Déchets domestiques

Couches, culottes d’incontinence,
serviettes et tampons sanitaires,
cotons-tiges, soie dentaire
Cristal, porcelaine, céramique
Huiles et graisses non végétales
Litière d’animaux
Matériaux de construction et de rénovation

Déchets domestiques
Subventions (page 19)

Écocentre
Résidus domestiques dangereux
Déchets domestiques
Écocentre

Mégots de cigarette

Déchets domestiques

Papier d’emballage métallique et choux
à cadeaux

Déchets domestiques

Pellicule plastique

Matières recyclables

Résidus d’arbres (écorces, copeaux,
souches et bûches)

Écocentre

Sacs de plastique (rassemblés dans un sac)

Matières recyclables

Sacs de plastique qui portent les mentions
biodégradable ou compostable

Déchets domestiques

Tasses à café en carton ciré et couvercles

Déchets domestiques

Terre, rouleaux de tourbe, roche et sable

Écocentre

Tissus et vêtements
Ustensiles en plastique

Boîtes de dons
Écocentre
Déchets domestiques

Pour plus de renseignements, consultez l’outil de recherche par matière disponible en
ligne : www.pointe-claire.ca/fr/recherche-par-matiere/.
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