
 

 
 

MATIÈRES ADMISSIBLES  
Matières résiduelles 

• Bois et matières compostables 
• Branches d’émondage 
• Matériaux de construction et de démolition 
• Métal, fer, aluminium, cuivre et autres 

métaux 
• Meubles, matelas et électroménagers  
• Pièces de béton, roches, asphalte, briques 
• Pneus usés d’automobile (sans les jantes) 
• Pneus et chambres à air de vélo 
• Terre non contaminée, incluant le sable 
• Rallonges électriques et lumières de Noël 
 
Résidus domestiques dangereux (RDD) 
IMPORTANT : Les produits de cette catégorie 
doivent être dans leur contenant d’origine 
• Huiles 

o Huiles minérales, synthétiques ou 
végétales destinées à la lubrification, à 
l’isolation ou au transfert de chaleur pour 
véhicules ou équipements 

o Antigels 
o Liquides de refroidissement 
o Leurs contenants et leurs filtres 
o Autres produits assimilables tels que les 

contenants aérosols pour la mise en 
marché de nettoyants à freins 

• Lampes au mercure 
o Tubes fluorescents 
o Lampes fluocompactes 

• Peintures 
o Peintures 
o Teintures 
o Vernis 
o Apprêts 
o Laques et enduits protecteurs au latex, à 

l’alkyde ou à l’émail 
o Tous leurs contenants, incluant les 

aérosols 
• Piles 

o Piles rechargeables 
o Piles non rechargeables (jetables) 

• Produits électroniques 
o Ordinateurs 
o Écrans et périphériques 
o Téléviseurs 
o Téléphones cellulaires, sans fil et 

conventionnels 
o Imprimantes 

o Numériseurs 
o Télécopieurs 
o Lecteurs de livres électroniques 
o Appareils audios et vidéos 
o Caméras 
o Autres accessoires électroniques et 

informatiques 
• Appareils ménagers et de climatisation 

o Appareils de réfrigération et de 
congélation à usage domestique 

o Climatiseurs, thermopompes et 
déshumidificateurs 

• Autres résidus domestiques (avec un 
pictogramme de dangerosité) 
o Acides 
o Aérosols pleins ou vides 
o Batteries d’automobile 
o Bonbonnes de propane et cartouches de 

gaz uniservice 
o Boules à mites (naphtalène) 
o Briquets 
o Colles 
o Chlore et autres produits pour les 

piscines 
o Cyanures 
o Pesticides, fertilisants et engrais 
o Huiles végétales 

 

 
 

MATIÈRES REFUSÉES 
• Déchets ou résidus dangereux résultant des 

activités commerciales, industrielles, 

institutionnelles et agricoles (transformation, 

traitement, assemblage et autres). 

• Aucun sac de déchets ou de matières 

recyclables (mettre en bordure de rue le jour 

de la collecte) 

• Sable et terre contaminés (sable et terre 

imbibés d’hydrocarbures – boues) 

• Matières explosives (explosifs, armes 

explosives, dynamite, fusées, balles de fusil, 

grenades, etc.) 

• Déchets médicaux et animaux (rebuts 

pathologiques, cadavres d’animaux) 

• Déchets radioactifs 

• Disques et cassettes 

• BPC et/ou les déchets contenant des BPC 

• Médicaments (allez les porter chez votre 
pharmacien) 


