Nouvelle collecte
des encombrants
Les déchets trop volumineux pour entrer dans
votre bac, les encombrants, ne seront plus
collectés chaque semaine, mais il sera possible
de s’en débarrasser lors d’un nouveau service
mensuel de collecte qui sera mis en place
à partir du mois d’avril.

Le bac noir est le seul
qui pourra être utilisé pour
la collecte des déchets.
Aucun sac ou résidu déposé
à côté du bac ne sera
ramassé.

Utilisez-le
dès le
1er avril

Horaire
L’horaire de collecte de déchets
demeure le même.

Jetez vos
vieilles
habitudes à la
poubelle.

Si votre bac n’est pas plein, pourquoi ne pas
attendre la semaine suivante ? La Ville encourage
les citoyens à ne pas le sortir chaque semaine
s’il n’est pas plein.

En cas de bris
ou de vol

Pour plus
de renseignements,
consultez
collectes.laval.ca

Avant de jeter un objet
encombrant en bon état,
pensez aux organismes
d’entraide et aux collectes
spéciales.

Prenez le numéro de série qui apparaît sur le côté
du bac, puis communiquez avec le 311 ou visitez
mondossier.laval.ca.

Liens utiles
Foire aux questions :
collectes.laval.ca, sous Bac noir
Ça va où ? :
recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-derecuperation
Réemployer :
recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieuxconsommer/reemployer
Où recycler quoi ?
pagesvertes.laval.ca
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Un meuble, un
matelas, du mobilier
de jardin et un four brisé
sont des exemples
d’encombrant.

collectes.laval.ca

La collecte automatisée avec
votre nouveau bac débutera
dès le 1er avril 2021.

Quoi ne pas mettre
dans le bac noir ?

D’ici là, continuez à utiliser
votre poubelle habituelle.

C’est non.

Alors, ça va où ?

Matières organiques

Bac brun

Matières recyclables

Bac bleu

Matières dangereuses (chlore, peinture, huile, etc.)

Écocentre mobile

Résidus liquides

Écocentre mobile

Matériaux de construction, de rénovation et de démolition

Aire de réception des matériaux secs

Pneus et pièces d’automobile

Écocentre mobile

Terre, sable, gravier, fumier, pierre, brique, asphalte, etc.

Aire de réception des matériaux secs

Cadavres d’animaux

Vétérinaire ou entreprise spécialisée

Téléviseurs, matériel informatique ou électronique

Écocentre mobile

Encombrants (four, lave-vaisselle, meuble, matelas, etc.)

Collecte des encombrants

Appareils réfrigérants (réfrigérateur, climatiseur, etc.)

Collecte des appareils réfrigérants

Pourquoi
un bac noir ?
• Avoir des rues et un milieu de vie plus propres
• Automatiser la collecte pour la rendre
plus rapide et efficace
• Contribuer à diminuer la quantité
de matières enfouies et ainsi
réduire l’émission de
gaz à effet de serre
Le bac noir devrait
servir à disposer
uniquement des
déchets ultimes.

Voici comment vos matières
résiduelles devraient être
réparties :
35 %
Bac bleu
2%
Bac noir
12 %
Écocentre ou
collecte spéciale
4%
Encombrants
47 %
Bac brun

Source : Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel
au Québec 2012-2013, publié par Recyc-Québec en 2015.

Ça ne va pas
dans le bac noir et
vous ne savez pas
comment en disposer ?
collectes.laval.ca

