
RÉSIDUS VERTS
Feuilles, branches,
citrouilles, sapins.

Herbicyclage :  
pour un gazon en
santé, laissez au sol
le gazon coupé et 
les feuilles mortes
pour le nourrir.

Compostage 
domestique : pour 
nourrir le sol de votre 
terrain.

Collecte des 
résidus verts : 
des collectes spéciales
auront lieu, à des fins 
de compostage municipal, 
le 27 avril, les 4, 11 et 
18 mai et les 2, 9, 16 et 
23 novembre 2018.

Dépôt à l’Écocentre
de vos surplus pour le 
compostage municipal.

matières 
recyclables
Contenants, emballages, 
imprimés, verre, 
plastique, métal, papier 
et carton.

Réemploi.

Collecte du recyclage 
et collectes spéciales
de surplus de carton.

Pour demander un bac :
450 370-4820

surplus collecte des déchets
Pour les surplus ou les matières trop volumineuses pour être déposées dans le bac :

Dépôt à l’Écocentre : ces matières peuvent être valorisées.

Collecte des encombrants :
les encombrants sont ramassés tous les 1ers vendredis du mois. Déposez-les avant 7 h  
le matin en bordure de rue. Ces matières sont envoyées à l’enfouissement.

matières 
organiques
Résidus verts, résidus 
alimentaires et de jardin.

Compostage 
domestique pour 
nourrir le sol de votre 
terrain.

Collecte de 3e voie 
lorsque disponible dans 
votre secteur.

Dépôt à l’Écocentre
de vos surplus pour le 
compostage municipal.

matières interdites à la 
collecte des déchets
Matériaux de construction, 
rénovation et démolition, 
pierre, brique, asphalte, 
béton, terre, sable, 
gravier, etc.

Pneus.

Matières dangereuses
(chlore, peintures, huiles, 
pesticides, fluocompactes, 
etc.).

Réfrigérateurs, congélateurs, 
appareils de climatisation, 
cuisinières, etc.

Téléviseurs, matériel 
informatique ou électronique.

Dépôt à l’Écocentre 
Valorisation, récupération et 
réutilisation.

Information sur les collectes et les horaires : ville.valleyfield.qc.ca
450 370-4820 • gestionduterritoire@ville.valleyfield.qc.ca

LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER
AVEC VOS DÉCHETS DOMESTIQUES

résidus

Passez au suivant les biens de consommation encore utilisables

Y’a pas mieux que réduction et réemploi!
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Horaire régulier
Du 1er avril au 30 novembre
Lundi et mardi : FERMÉ
Mercredi au samedi : 8 h à 16 h 45
Dimanche : 8 h à 11 h 45

Horaire d’hiver
Du 1er décembre au 31 mars
Dimanche au mercredi : FERMÉ
Jeudi au samedi : 9 h à 15 h 45
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