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Période des déménagements

Brossard rappelle à ses citoyens l’importance de gérer
leurs matières de façon écoresponsable
Brossard, le 27 juin 2014 – La grande période des déménagements bat son
plein. À cet effet, la Ville de Brossard rappelle à tous les citoyens l’importance de
gérer adéquatement leurs déchets et matières recyclables. Plusieurs solutions
écoresponsables sont disponibles afin que la population puisse se départir des
résidus, objets volumineux, meubles en bois, produits électroniques et restes de
peinture de façon écologique et sécuritaire.
Principe des 3RV
La préparation d’un déménagement est l’occasion tout indiquée pour faire le
grand ménage et mettre en pratique le principe des 3RV afin de diminuer le
volume de matières envoyées à l’enfouissement. La Ville encourage donc ses
résidents à « Réduire à la source », à « Réemployer et Recycler » ainsi qu’à
« Valoriser ».
Collectes spéciales – Surplus de carton
Des collectes spéciales de matières recyclables auront lieu en juillet lors
desquelles les surplus de carton, déposés à côté du bac bleu, seront acceptés (si
celui-ci est plein) :
Vendredi 4 juillet
Secteur 1 (A-B-C-I-J-L-M-N-O-X-Y)

Vendredi 11 juillet
Secteur 2 (P-R-S-T-V-W)

Vous déménagez ?
Laissez le bac bleu sur place
Lors d’un déménagement, le bac bleu de
recyclage (360 l) doit demeurer sur place, car
ce dernier appartient à la Ville. Tout
propriétaire désirant obtenir un nouveau bac
bleu à sa nouvelle adresse doit en faire la
demande en communiquant avec Services
Brossard au 450 923-6311.
Matières exclues des collectes d’ordures (REG-126).
La Ville vous rappelle que plusieurs matières sont dorénavant exclues des
collectes d’ordures, notamment :
• les résidus de construction, de rénovation et de démolition;
• les meubles en bois;
• les matières recyclables;
• les pneus;
• les produits électroniques;
• les appareils de refroidissement (contenant des halocarbures);
• les résidus domestiques dangereux (RDD).
Ces matières représentent un risque pour l’environnement. Elles peuvent être
recyclées ou valorisées, ou es citoyens de Brossard peuvent s’en défaire en les
déposant à l’un des écocentres situés à proximité, et selon les modalités des
services offerts sur place.

Écocentre
Saint-Bruno-de-Montarville
600, rue Sagard
Saint-Bruno-de-Montarville

Écocentre Grande-Allée
8005, Grande-Allée
Brossard

Avant de partir
1. Triez vos matières par catégorie et assurez-vous que
3
leur volume est inférieur à 2,5 m .
2. Apportez une preuve de résidence.
3. Déterminez le lieu de dépôt en fonction du type de
matière(s) à déposer et du véhicule utilisé pour les
transporter (voir tableau ci-dessous).

Écocentre Marie-Victorin
1140, boulevard Marie-Victorin
Vieux-Longueuil

Trois étapes faciles POUR ACCÉDER AUX
ÉCOCENTRES



1er avril au
31 octobre

CATÉGORIES DE MATIÈRES
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Aérosol, piles, peinture liquide dans son contenant d’origine, etc.





PRODUITS ÉLECTRONIQUES
Ordinateur, écran, télévisions, imprimante, télécopieur, téléphone, etc.





1er avril au
31 octobre

PNEUS AUTOMOBILES (sans jantes)







REBUTS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
Bois de construction, bardeau d’asphalte, gypse, métal, etc.







MATIÈRES GRANULAIRES
Roc, brique, béton, asphalte, etc.



15 avril au
15
novembre



MÉTAUX ET FERRAILLES



LISIÈRES DE TOURBE













MATIÈRES RECYCLABLES
Papier, carton, plastique, etc.







ENCOMBRANTS
Micro-ondes, four, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, meuble, matelas, etc.







BRANCHES ET TRONCS D’ARBRE (longueur maximale de 2,5 m)
RÉSIDUS VERTS (feuilles, gazon, résidus de jardin, etc.)
TERRE NON CONTAMINÉE

APPAREILS AVEC HALOCARBURES
Réfrigérateur, congélateur, climatiseur, etc.



Produits électroniques
Certains magasins à grande surface récupèrent aussi ce type d’équipements.
Pour connaître les
points de dépôt, visitez le site internet
recyclermeselectroniques.ca.
Appareils de refroidissement
Les appareils contenant des halocarbures peuvent être ramassés à domicile.
Pour connaître les modalités, communiquez avec Recyc-frigo au 1 855 6681247, ou encore avec Services Brossard, au 450 923-6311, pour obtenir de plus
amples renseignements concernant cette collecte offerte par la Ville.
Le calendrier annuel des collectes de Brossard est disponible en ligne à
brossard.ca.
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