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L’approche 3R

GESTION ÉCOLOGIQUE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES !
La gestion durable de nos matières résiduelles
constitue l’un des défis majeurs de notre société.
Chaque foyer rejette, en moyenne, plus d’une
tonne de déchets par année.  

Ce guide vise à promouvoir l'application des 3R concernant
la gestion des matières résiduelles : réduction, réemploi et
recyclage. Il se veut une ressource de bonnes adresses et de
gestes efficaces.



Achetez mieux,

jetons moins !
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réduction
RÉDUCTION À LA SOURCE

C’est une démarche préventive visant à réduire la consom -
ma tion de matières premières. La réduction est, sans
contredit, un geste efficace, puisque la façon la plus
économique de gérer les matières résiduelles est de ne pas
en produire. 

Changez vos habitudes ! 

Privilégiez les produits

durables, à usage

permanent,

rechargeables

et réparables.

VILLE DE CHAMBLY :

PARTENAIRE DANS TROIS PROGRAMMES

1. Programme de subvention à l’achat
de couches réutilisables 
S’adresse aux familles de Chambly
ayant des enfants âgés de moins d’un
an. Les parents doivent effectuer une
de mande de remboursement auprès
de la Ville, corres pondant à 50 % du
montant déboursé, jusqu’à concurrence
de 100 $ par enfant. Ceux-ci doivent présenter :
une preuve de résidence, la facture origi nale et une preuve
de naissance de l’enfant. L’enfant doit être âgé de moins
d’un an lors de l’achat des couches. 

2. Programme de subvention à l’achat d’un bac à compost 
S’adresse aux résidants de Chambly ayant acheté un bac
à compost pendant l’année en cours. La subvention s’élève
à 25 $ par famille. La demande de remboursement doit
être accompagnée d’une preuve de résidence et de la
facture originale.

La Ville propose un guide simple rappelant les principes
de base du compostage domestique. Celui-ci est dispo -
nible sur le site Internet www.ville.chambly.qc.ca, dans la
section Chambly Vert l’avenir. L’uti lisation
d’un bac à compos t permet de réduire plus de
100 kg de matières organiques par année, en
plus d’employer le compost produit comme
amendement de sol. 

Pour information : 450 658-0405

Réduire c'est agir ! 

La création de chaque tonne
de produits de consommation
génère cinq tonnes de déchets.

Source : World Wildlife Fund Canada

Saviez-vous que ?
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3. Distribution de sacs réutilisables
Fabriqué à partir de pétrole, le sac de
plastique a une durée d’utilisa tion
d’une vingtaine de minutes en
moyen  ne, alors qu’il lui faut des
centaines d’années pour dispa raître
entièrement dans un site d’enfouis -
se ment. La Ville de Chambly pro pose
des sacs réuti lisables, en plastique
résis tant, pour effectuer les emplettes. Celui-ci est gratuit
et disponible au Centre administratif et communautaire
(56, rue Martel) et à la bibliothèque municipale (1691, av.
Bourgogne), sur présentation de la carte Accès (un sac par
famille). Pour information : 450 658-8788

Rappelons que les marchands sont nombreux à offrir des
sacs réutilisables à leurs clients. Certains offrent même un
rabais lorsqu'on les utilise.

DÉFINISSEZ VOS BESOINS
Vous ne désirez plus recevoir de circulaires ?
Vous pouvez agir !
Le service d'interruption de sollicitation de l’Association ca -
na  dienne du marketing est un service gratuit de retrait
d'adresses et de numéros de téléphone, permettant de ré -
duire le nombre d’offres reçues. Pour s’inscrire à ce service,
visitez le site Internet www.the-cma.org/french/

Vous ne désirez plus recevoir le Publi-Sac ?
Faites-en la demande au 450 926-8313.
L’entreprise pren dra vos coordon nées et
vous fera parvenir un picto gram me, à
poser sur votre boîte à lettres, indiquant
que vous ne dési rez pas de circulaires.

LA RÉDUCTION C’EST AUSSI LA RÉUTILISATION
DES CONTENANTS
L’idéal est d’acheter des produits sans emballage ou dont
celui-ci est réduit au minimum. Privilégiez les produits en
vrac ou en format familial.

À Chambly, un commerce permet l’achat
de produits ménagers, de nettoyage 
et de soins corporels en vrac. Il est
également possible de réutiliser 
les contenants de remplissage à
chaque achat.

POUR UNE PLANÈTE VERTE
1001, Le Grand Boulevard, tél. : 450 715-1215

L’HERBICYCLAGE :
VALORISATION SUR PLACE DU GAZON COUPÉ
L’herbicyclage est une technique d’entretien des pelou ses,
qui consiste à laisser le gazon coupé en place lors de la tonte.
En plus de contribuer de façon significative à la réduction de
résidus verts lors de la collecte municipale, cette technique
permet également d’améliorer la santé des pelouses, si la
coupe est pratiquée de façon régulière. Le gazon devient ainsi
moins fragile et résiste mieux à la sécheresse. Le gazon
coupé qui se composte sur place diminue les besoins en
engrais chimique.

Privilégiez une lame déchiqueteuse, qui produit des rognures
de petite taille, favorisant la décompo sition plus rapide des
résidus.

À l'automne, on peut broyer une petite

quantité de feuilles mor tes et les laisser

sur place. Une fois déchiquetées,

celles-ci contribuent à enrichir le sol.

Pour en savoir plus sur l’herbicyclage et les saines pra-
tiques de tonte de la pelouse, consultez le document de la
Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du
Québec au www.fihoq.qc.ca/ tonte-bienfaits-diversite.pdf.
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LOUER OU EMPRUNTER LES OBJETS, OUTILS 
OU APPAREILS PEU UTILISÉS PLUTÔT QUE LES
ACHETER
Lorsqu’on crée un réseau d’entraide en échangeant avec les
amis, voisins et famille. Des organismes et entreprises
spécialisés permettent également d’emprunter ou de louer. 

RÉPARER AU LIEU D’ACHETER DU NEUF
Lorsque des objets sont brisés, on peut opter pour la répa -
ration plutôt que le remplacement. Voici une liste non
exhaustive d’endroits où c’est possible. Fouillez dans les
bottins ou sur Internet pour trouver notamment, un cordon -
nier, garagiste, plombier, électricien, etc. 

POUR LOUER, EMPRUNTER OU RÉPARER

� � BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAMBLY
1691, av. Bourgogne, tél. : 450 658-2711
Livres écrits et audio, CD-ROM,  postes
informatiques

� � CENTRE DE LOCATION CHAMBLY
1201, av. Bourgogne, tél. : 450 658-1271
Outils, équipements et machinerie
lourde dans les domaines de la construction,
rénova tion commerciale, industrielle
et résidentielle

� CENTRE NAUTIQUE GERVAIS-DÉSOURDY
1577, av. Bourgogne, tél. : 450 658-6436
Embarcations non motorisées pour utilisation
sur le bassin de Chambly : pédalos, canots,
kayaks de plaisance et kayaks de mer

� CENTRE NAUTIQUE SPLASH
1737, av. Bourgogne, tél. : 450 447-0505
Chaloupes, kayaks, moto-marines,
planches nautiques et autres embarcations

� CHAMBLY VALET SERVICE
1277, boul. De Périgny, tél. : 450 658-4144
Couture

� � CYCLO SPRINT
1460, av. Bourgogne, tél. : 450 447-1777
Vélos de route et hybrides

� LOCATION DELVAN
891, boul. De Périgny, tél. : 450 462-3809
Automobiles, camions

� MARCHÉ LAMBERT & FRÈRES (IGA)
3500, boul. Fréchette, tél. : 450 447-1983
Cafetières, nettoyeurs à tapis et fours à raclet te

� MAXI
1601, boul. De Périgny, tél. : 450 447-7500
Nettoyeurs à tapis

� MÉTRO COLLIN
1233, boul. De Périgny, tél. : 450 658-0367
Cafetières et nettoyeurs à tapis

� MOTO-SPORT DEMERS
2241, av. Bourgogne, tél. : 450 658-4452
Vélos, tondeuses, souffleuses, scies à chaîne

� PHARMACIE BRUNET
1101, boul. Brassard, tél. : 450 658-6639
Chaises roulantes, cannes, béquilles, tire-laits
électriques et matériel orthopédique

� PHARMACIE FAMILIPRIX
1235, boul. De Périgny, tél. : 450 447-3377
Chaises roulantes, cannes, béquilles

� PHARMACIE JEAN COUTU
870, boul. De Périgny, tél. : 450 658-0659
Cannes, béquilles, marchettes

� RADIO TV JP DUFRESNE
917, boul. De Périgny, tél. : 450 658-2231
Téléviseurs, stéréos, magnétoscopes, lecteurs
DVD, micro-ondes

� SPORTS AUX PUCES (SAINT-HUBERT)
3919, boul. Taschereau, tél. : 450 462-5878
Articles de hockey, skis alpin, skis de fond,
planches à neige, raquettes, patins à roues
alignées, chariots et supports à vélo

� � SUPERCLUB VIDÉOTRON
1201, boul. De Périgny, tél. : 450 658-3858
Films, jeux et consoles de jeux

� � VÉLO CHAMBLY
1731, av. Bourgogne, tél. : 450 447-3450
Vélos de route et hybrides

� � VIDEOCLIP CHAMBLY
1101, boul. Brassard, tél. : 450 658-7816
Films, jeux et consoles de jeux

� VIDEO NIKO
1001, boul. De Périgny, tél. : 450 447-4792
Films 
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réemploi

VENTES DE LIVRES USAGÉS 
La Bibliothèque municipale de Chambly accepte les dons de
livres pendant l’année. Deux ventes de livres usagés ont lieu
annuellement, au printemps et à l’au tomne, et ce, au profit
d’organismes sans but lucratif.

WEEK-END DES AUBAINES 
Chaque année, la Ville invite les citoyens à prendre part au
Week-end des aubaines, une grande vente-débarras, qui a
lieu la fin de semaine suivant la Fête des Patriotes. Les
citoyens qui désirent participer à titre de vendeur doivent
s’inscrire en s’adressant au Centre adminis tratif et
communautaire, afin de figurer sur la carte illustrant les
points de vente. De leur côté, les chercheurs d’aubaines
peuvent se procurer la carte des points de vente au Centre
administratif et communau taire et à la biblio thèque
municipale. Il est à noter que les ventes-débarras sont
permises deux fois par année par adresse civique, de mai à
septembre, du vendredi 18 h au dimanche 18 h. Aucun permis
n'est requis.

La Ville de Chambly, partenaire en réemploi !

Voisins, amis et famille sont le

premier réseau de réemploi.

Le réemploi consiste en la réutilisation d’un objet, sans modifier sa forme ou sa fonction. Les objets réutilisés sont ainsi détournés

des lieux d’élimination, permettant la réduction de ressources et d’énergie associées à la fabrication de nouveaux objets,

conçus avec des matières premières. Le réemploi permet de prolonger la vie d’objets utiles, dont on veut se départir. Friperies, 

vente-débarras et boutiques de seconde main sont autant d’occasions de préserver l’environnement, tout en réalisant 

de bonnes affaires.
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ORGANISMES ET ENTREPRISES ACCEPTANT LES OBJETS AFIN DE LES RÉUTILISER

CATÉGORIE D’ARTICLES SERVICES OFFERTS

[ 6 ]

UN BABILLARD ÉLECTRONIQUE À VOTRE SERVICE
Le site Internet www.deuxiemevie.ca, créé par un résidant de Chambly, est un babillard électronique gratuit où sont affichées
de petites annonces pour des objets que l’on souhaite donner ou acquérir.
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ORGANISMES/ENTREPRISES
Coordonnées

*Chapeaux d'été et verres solaires

� � � � � � � � � AUX SOURCES DU BASSIN DE CHAMBLY
1369, av. Bourgogne, tél. : 450 658-1568

� � � � � � � � CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE LA RIVE-SUD
1410, boul. De Salaberry, tél. : 450 658-4325

� DROLET ET LAMARCHE
1101, boul. Brassard, tél. : 450 658-2825

� � � � � � � � FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
(FQDI)
- Couche-Tard, 930, boul. De Périgny, tél. : 514 725-9797
- CRDI Montérégie-Est, 961, boul. De Périgny, tél. : 514 725-9797
- Stationnement AMT, 3001, boul. Fréchette, tél. : 514 725-9797

� � � � � � � � FONDATION DES GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS DE MONTRÉAL
1601, boul. De Périgny, tél. : 514 845-7920

� IRIS
900, boul. De Périgny # 102, tél. : 450 447-4746

� � � � LA BOÎTE À FRIPE
977, Le Grand Boulevard, tél. : 450 658-9229

� � � LA FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER
1390 G, rue Newton, Boucherville, tél. : 450 641-2228

� LUNETTERIE F. FARHAT
845, boul. De Périgny # 107, tél. : 450 447-1026

�* � MARCIL DANIEL O.D. ET ASSOCIÉS
Centre commercial Place Chambly, tél. : 450 658-0241

� � � � � � � � MEUBLÉTOUT
179, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, McMasterville, tél. : 450 464-7888

� OPTIQUE JOSÉE TOUCHETTE
987, boul. De Périgny, tél. : 450 447-1895

� � � � PÉTRONILLE
1177, av. Bourgogne, tél. : 450 658-2138



recyclage
Le recyclage, c’est l’affaire de tous !

LA QUESTION À SE POSER AVANT
DE JETER UN OBJET : EST-CE RECYCLABLE ? 
Le recyclage est le processus par lequel un déchet est soumis
à des transformations en vue d'en tirer une matière première
secondaire, qui sera introduite dans le cycle de production
d'un nouveau produit. De façon générale, les produits
fabriqués à partir de matières recyclées exigent 10 à 20 fois
moins d’énergie qu'avec des matières premières.

PROGRAMMES DE RECYCLAGE
DE LA VILLE DE CHAMBLY
Collecte sélective des matières recyclables
Les citoyens peuvent poser un geste concret pour l’environ -
nement, grâce à la collecte sélective, permettant la récu -
pération de papier, carton, plastique, verre et métal. Depuis
novembre 2007, la Ville de Chambly a rendu obligatoire, sur
la totalité de son territoire, la récu pération des matières
recyclables par la collecte sélective. Propriétaires, locataires,
commerçants, gens d’affaires et industriels doivent désor -
mais recourir à un service de collecte sélective des matières
recyclables, municipal ou privé.

Les utilisateurs
de la collecte
municipale doi -
vent mettre leur
bac de récupération
en bordure de rue le
mardi, toutes les deux
semaines.

Le calendrier municipal et le calendrier des collectes
permettent de connaître les dates des collectes et sont dis -
ponibles au Centre administratif et com munau taire (56, rue
Martel) ou sur le site Internet  www.ville.chambly.qc.ca.

Les nouveaux citoyens qui n’ont pas reçu leur bac ou ceux qui
en désirent un supplémentaire, peuvent en faire la demande
au 450 658-0405.

[ 7 ]
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COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Matières admissibles                                                                  

• Journaux
• Circulaires, revues et magazines
• Papier d’emballage
• Feuilles et enveloppes
• Carton plat (boîtes de céréales)
• Carton ondulé
• Tubes et rouleaux de carton
• Sacs de papier
• Livres, annuaires

• Bouteilles, flacons et pots de
toutes formes et couleurs
(avec ou sans étiquette)

• Bouteilles de toutes les couleurs
• Contenants alimentaires
• Tous les couvercles et bouchons
de plastique

• Contenants de lait et de jus ou tout autre
type d’emballage « multicouche » rigide
ayant contenu des produits liquides
(Tetra Pak ou Hi-Pa comme petites boîtes de jus)

• Sacs d’épicerie ou de magasinage
• Sacs de nettoyage à sec
• Sacs à pain
• Sacs de produits de suremballage

• Boîtes de conserve
• Bouchons et couvercles
• Feuilles, assiettes et cannettes d’aluminium
                                                                                                                 

Matières non admissibles

• Papier/carton souillé ou gras
• Papier ciré, papier carbone
• Papier peint, papier photographique,
papier d’emballage métallisé

• Objets composés de plusieurs matières
(cartables, enveloppes matelassées)

• Couches
• Mouchoirs usagés

• Miroirs et vitre (verre plat)
• Vaisselle, porcelaine et poterie (pièces entières
ou fragments)

• Cristal, Pyrex
• Ampoules électriques, tubes fluorescents

• Tous les plastiques no 6
• Styromousse
• Contenants de peinture
• Tubes et pompes de dentifrice
• Produits de caoutchouc (boyaux, bottes)
• Objets composés de plusieurs matières (jouets, outils)

• Pellicules souillées
• Sacs de croustilles
• Pellicules extensibles
• Bâches, toiles de piscine, auvents

• Batteries et piles
• Contenants de peinture, de décapant ou aérosols
• Clous, boulons, vis

Papier et carton

Contenants de verre

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Avant de mettre les contenants à la récupération, il est important de bien les rincer afin de prévenir la moisissure et les
mauvaises odeurs. Il est inutile d’enlever les étiquettes. Pour économiser de l’espace, pliez les boîtes et coupez les grands
cartons. Les sacs de plastique sont acceptés, à condition de tous les mettre dans un seul sac.

Contenants de plastique

Contenants de lait et de jus

Sacs et emballages flexibles en plastique

Métal
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On dit des produits qu’ils sont

biodégradables, donc susceptibles 

de se décomposer sous l'action des

micro-organismes présents dans

l'environnement, mais à quel r ythme ?

QUE DEVIENNENT LES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES ?
Les matières récupérées sont trans formées en une multitude
de produits utilisés quotidiennement. 

Par exemple, le papier journal récupéré constitue la ma tiè-
re première des annuaires téléphoniques des grandes 
villes canadiennes ou est transformé en boîtes d’œufs ou 
de biscuits.

Les procédés actuels permettent de transformer la matière
première des cartons de lait et des boîtes à jus, en papier
hygiénique, en essuie-tout ou en carton d’emballage.

Le plastique recyclé est utilisé comme matériau de base dans 
la fabrication de mobilier urbain, qui est plus durable que le
bois et requiert moins d’entretien. Les contenants de produits
ménagers peuvent même devenir des vêtements de polar !

Les fonderies recyclent systématiquement les métaux ferreux
récupérés. Une boîte de conserve peut être transformée en
clous ou une nouvelle pièce de moteur.

VOICI UN TABLEAU IDENTIFIANT LE TEMPS
DE DÉGRADATION DE DIFFÉRENTS PRODUITS
UTILISÉS QUOTIDIENNEMENT

Source : www.recycleries-ressourceries.org

Le verre concassé devient parfois un
abrasif ou un agent de filtration en
rem placement du sable. Aussi, le verre
de votre contenant de confiture est
utilisé pour produire la peinture réflé -
chissante des rues.

Saviez-vous que ?

Les matières récupérées

sont transformées et

se retrouvent dans une

multitude de produits

utilisés quotidiennement !

TEMPS DE DÉGRADATION

3 mois

3 mois à 2 ans

12 mois

100 à 400 ans

100 à 500 ans

100 à 500 ans

100 à 1000 ans

500 ans

Des centaines d’années

4000 ans 

Non biodégradables

Non biodégradables
et toxiques

PRODUIT

Mouchoirs en papier

Fruits et légumes

Papier et carton

Sacs de plastique

Canettes d’aluminium

Textiles

Emballages de plastique

Couches jetables

Bouteilles de plastique

Contenants de verre

Pneus

Résidus domestiques
dangereux (RDD)
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DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS
Les résidants qui désirent se départir de leurs résidus 
verts ou de construction peuvent se présenter chez Con -
teneurs Rouville, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés),
de 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.

Afin d’appuyer les citoyens, la Ville de Chambly subventionne
six journées par année, soit le premier samedi du mois de
mai, juin, juillet, septembre et octobre, ainsi que le samedi
précédant la Fête des Patriotes, entre 7 h et 13 h. Pour le
premier same di du mois de mai, il n’y a pas de limite sur la

quantité de matériaux apportés. Pour les cinq autres
journées, la limite est de trois verges cubes par adresse. Les
bardeaux d’asphalte sont acceptés, mais ne sont pas
subventionnés par le programme. Les tarifs en vigueur sont
disponibles chez Conteneurs Rouville.

CONTENEURS ROUVILLE INC.
3200, boul. Industriel, tél. : 450 658-9990

MATÉRIAUX ACCEPTÉS ET REFUSÉS

MATÉRIAUX SECS

Les matières appor tées chez Conteneurs Rouville

sont recyclées, compostées ou utilisées pour 

la valorisation énergétique. 

Les bardeaux d’asphalte sont présentement recyclés

en Mauricie, dans le cadre d’un projet pilote.

TARIF (lors des journées non subventionnées)

• Béton de plus de 16po • Pneus avec jante
• Déchets liquides • Résidus domestiques
• Matelas dangereux (RDD)
• Peinture • Solvants

Des frais pour un minimum d’une verge cube sont
exigés. Les modes de paiement acceptés sont :
comptant, carte de débit et carte de crédit.

La formule pour calculer le nombre approximatif de
verges cubes est : hauteur x longueur x largeur en
pieds. Le total doit ensuite être divisé par 27. Pour vous
aider, voici un exemple concret :

� Un coffre arrière de voiture de 4 x 6 x 1 pieds, donne
environ 0,89 verge cube. Le citoyen sera alors facturé
pour une verge cube plus les taxes.

� Une remorque de 4 x 8 x 1 pieds = 1,19 verge cube

� Une remorque de 4 x 8 x 3 pieds = 3,56 verges cubes

• Feuilles mortes • Résidus de jardin
• Gazon • Terre
• Pierre • Tourbe

• Asphalte • Plastique
• Bardeaux d’asphalte • Souches
• Béton • Toiture d’asphalte
• Bois • Vitre
• Brique • Autres matériaux
• Placoplâtre connexes

• Bonbonnes de propane • Pneus sans jante
• Cuisinières • Réservoirs à eau chaude
• Laveuses • Sécheuses
• Métal
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COLLECTE DE RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX
Les résidus domestiques dangereux (RDD), tels que : res -
tants de peinture, solvants, huiles usées et piles sont refusés
lors de la collecte des ordures ménagères. Par contre, il est
possible de les apporter chez Veolia Environne ment, au 2630,
boul. Industriel. On peut s’en défaire tous les premiers ven -
dredis du mois, entre 12 h et 19 h, à l’ex ception du mois de
janvier où il n'y a pas de collecte. Tous les RDD sont acceptés
lors de la grande collecte annuelle, qui a lieu le premier
samedi de septembre, de 7 h à 17 h (au lieu du vendredi).

RECONNAÎTRE LES PRODUITS
DOMESTIQUES DANGEREUX
On retrouve sur les étiquettes des produits domestiques
dangereux un ou plusieurs de ces pictogrammes :

CORROSIF INFLAMMABLE

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX AU QUOTIDIEN

Cuisine, salle de bain
et salle de lavage

Ammoniaque
Cire à meubles
Nettoyants à four
Nettoyants à métaux
Poudre à récurer
Alcool à friction
Colorants capillaires
Dissolvants à vernis à ongles
Fixatifs
Médicaments
Nettoyants à toilettes
Vernis à ongles
Adoucissants
Cirage
Détachants et détersifs
Eau de Javel

Sous-sol, placard, remise
ou garage 

Colle à base de solvant
Décapants
Peinture au latex
Peinture à l’alkyde
Préservatifs pour le bois
Piles
Solvants
Vernis
Acide muriatique
Aérosols
Antigel
Batteries automobile
Bonbonnes de propane
Engrais chimiques
Pesticides
Huiles usées 

TOXIQUE EXPLOSIF

Toutefois, plusieurs produits comme les batteries auto -
mobiles, huiles usées, piles sèches et la peinture, ne portent
pas de symbole.

Plusieurs matières comme les huiles et filtres à l’huile,
peintures architecturales, certains solvants, piles Ni-Cd
rechargeables, batteries plomb-acide et tubes fluo rescents,
représentent plus de 75 % des RDD et peuvent être recyclés
ou valorisés. Pour d’autres, comme les acides, bases,
médicaments et pesticides, il existe présentement peu ou pas
de potentiel de recyclage. Il faut donc les éliminer après qu’ils
aient été traités pour en réduire la dangerosité.
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COLLECTE DES MÉTAUX FERREUX
Les vieux électroménagers, réservoirs d’eau chaude, articles de plomberie, barbecues,
balançoires et autres objets de métaux recyclables peuvent être récupérés à la porte.
Il suffit de communiquer avec le Service des travaux publics et environnement urbain
au 450 658-2626, entre 8 h et 16 h.

La cueillette est effectuée chaque mardi. Il est recommandé de laisser, si possible, les
objets à ramasser dans la cour arrière.

QUELQUES BONNES ADRESSES POUR SE DÉPARTIR D’OBJETS RECYCLABLES

ENTREPRISE
Coordonnées
Description

ENTREPRISE
Coordonnées
Description

BELL CANADA
909, boul. De Périgny, tél. : 450 658-0623
Téléphones cellulaires, casques d’écoute, chargeurs,
piles de téléphones cellulaires et téléavertisseurs

BEST BUY (SAINT-BRUNO)
1235, boul. des Promenades, tél. : 450 461-1557
Piles, lecteurs CD, lecteurs MP3,
petits appareils électroniques

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHAMBLY
1691, av. Bourgogne, tél. : 450 658-2711
Cartouches d’encre, piles rechargeables
et téléphones cellulaires

BMR OSTIGUY ET FRÈRES
1000, boul. Industriel, tél. : 450 658-4371
Peinture

BUREAU EN GROS (SAINT-BRUNO)
1465, boul. Saint-Bruno, tél. : 450 441-2414
Matériel informatique et téléphones cellulaires

CAISSE POPULAIRE DU BASSIN DE CHAMBLY
455, boul. Brassard, tél. : 450 658-0691
Téléphones cellulaires et cartouches d'encre

CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU TEXTILE
CERTEX (SAINT-HUBERT)
7500, boul. Grande-Allée, tél. : 450 926-1733
Textiles

HOME DEPOT (SAINT-BRUNO)
901, boul. Claude-Jutras, tél. : 450 461-2162
Ampoules fluocompactes

LES FIBRES J.C.
3718, chemin de la Grande Ligne, tél. : 450 359-4545
Papier et carton

PHARMACIE FAMILIPRIX
1235, boul. De Périgny, tél. : 450 447-3377
Médicaments

PHARMACIE JEAN COUTU
870, boul. De Périgny, tél. : 450 658-0659
Médicaments

PHARMACIE PROVOST
1101, boul. Brassard, tél. : 450 658-6639
Médicaments

RECYC-FRIGO
Tél. : 1 877 493-7446
Réfrigérateurs et congélateurs

RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX YMB
2125, boul. Industriel, tél. : 450 447-6000
Métaux

RONA L’ENTREPÔT (SAINT-BRUNO)
1221, boul. des Promenades, tél. : 450 441-3888
Ampoules fluocompactes

ROUVILLE STATION
1032, rue Richelieu, tél. : 450 658-2183
Métaux et batteries d’automobiles

SUPERCLUB VIDÉOTRON
1201, boul. De Périgny, tél. : 450 658-3858
Téléphones cellulaires, casques d’écoute, chargeurs,
piles de téléphones cellulaires et téléavertisseurs
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PROGRAMME RECYC-FRIGO
Collecte de réfri gé ra teurs ou congélateurs de plus de 10 ans,
fonctionnels, branchés et ayant un volume de 10 à 25 pieds
cubes. Il suffit de prendre rendez-vous en composant le 1 877
49FRIGO (493-7446) ou remplir un formulaire de collecte en
ligne au www.recyc-frigo.com. Un transporteur spécialisé ira
récupé rer gratuite ment les appareils à domicile. Un chèque
de 60 $ sera remis au propriétaire, pour chaque appareil
récupéré (maximum de deux appareils par ménage), au plus
tard trois semaines après le ramassage.

Un réfrigérateur de plus de 10 ans consomme trois fois plus
d'énergie qu'un modèle récent et un congélateur, deux fois
plus. Ils ont de nombreux impacts sur l'environnement et
contribuent à l'effet de serre et aux pluies acides, par leur
consommation d'énergie. En les remplaçant, on freine 
la dégradation de la couche d'ozone grâce à l'élimination 
des chlorofluorocarbures (CFC), dans le cadre de leur
démantèlement.

PNEUS USAGÉS
Depuis le 1er octobre 1999, un droit environnemental de trois
dollars par pneu neuf est perçu à l’achat, auprès des consom -
mateurs québécois. Grâce à cette contribution, il est possible
de se départir gratuitement de ses pneus après utilisation, et
ce, auprès des garagistes, détaillants ou concessionnaires
automobiles.

COMPOSTAGE
La Ville offre des services favorisant le compostage tels que :
le ramassage des branches et la collecte d’arbres de Noël.
Dans les deux cas, le Service des travaux publics et environne -
 ment urbain transforme les matières recueillies en compost,
qui sera utilisé par l’équipe d’horti culture l'année suivante.

Par ailleurs, l'organisme POSA/Source des Monts propose le
compostage communautaire. Pour information : 450 658-9898

RAMASSAGE DES BRANCHES
La Ville de Chambly offre un service de collecte et déchique -
tage de branches d'arbres à la porte. Pour en bénéficier, il
suffit de communiquer avec le Service des travaux publics et
environnement urbain, au 450 658-2626. Les branches cou -
pées doivent être placées en bordure de rue, en prenant soin
de mettre le bout coupé du côté de la rue. Le service sera ef -
fec tué entre 5 et 10 jours suivant l'appel. Il est à noter que des
frais seront facturés une fois que le travail aura été effectué.
De plus, les citoyens peuvent utiliser gratui tement les co -
peaux de bois en allant les chercher au 2400, boul. Industriel,
du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h. Si la barrière est fermée, il
faut se présenter au 2500, boul. Industriel pour la faire ouvrir.
Les branches d’arbres peuvent également être ramassées
lors de la collecte des ordures ménagères et des résidus
verts, à condition qu’elles soient attachées en pa quets
n’excédant pas 1,5 mètre de longueur et 40 cm de diamètre.

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Les matières végétales provenant d’activités de jardinage,
horticulture, aménagement et désherbage sont ra mas sées
huit fois par année, le jeudi. Quatre collectes ont lieu au
printemps et quatre à l’automne. Les citoyens peuvent
déposer leurs résidus verts dans des sacs de plastique
oranges, transparents ou de papier, dans une poubelle
fermée ou tout autre contenant étanche et jetable, d’une
capacité maximale de 100 litres. Le calendrier des collectes
est disponible au Centre administratif et communautaire (56,
rue Martel) ou sur le site Internet www.ville.chambly.qc.ca.

COLLECTE D’ARBRES DE NOËL
Il est possible de se défaire de son arbre de
Noël naturel lors de la collecte spéciale,
qui a lieu chaque année, dans la pre -
mière semaine de janvier.

Après avoir pris soin d’enlever les
décora tions, il faut coucher l’arbre
en bor dure de rue, et ce, avant 7 h,
à la date diffusée dans les jour naux
locaux.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

ET DES ENCOMBRANTS

Collecte effectuée le mercredi aux deux se maines, entre 7 h et 18 h. Pendant
la période estivale, les collectes ont lieu à toutes les semaines. La Ville
procédera au ramassage des encombrants, lors de la première collecte du
mois, avec les ordures ménagères.

Le calendrier des collectes est disponible au Centre administratif et com -
mu nautaire (56, rue Martel) ou sur le site Internet www.ville.chambly.qc.ca.

CONTENANTS ADMISSIBLES 

Enlèvement manuel
1. Poubelle fermée et étanche, en métal ou en plastique, d’une capacité

maximale de 100 litres, munie de poignées extérieures et d’un couvercle,
dont l’ouverture correspond au plus grand diamètre du contenant;

2. Sac jetable, en plastique ou en papier;
3. Tout autre contenant jetable étanche, d'une capacité maximale

de 100 litres.

Levée mécanique
4. Bac roulant d'une capacité maximale de 360 litres, avec prise euro péenne

à trois ancrages sous le couvercle. 

Le poids maximal de tout contenant admissible rempli de résidus domes -
tiques ne doit pas excéder 25 kg pour l’enlèvement manuel et 100 kg pour
la levée mécanique.

NON CONFORME

Poignées manquantes
et ouverture trop petite

Roues et prise
européenne manquantes

1.

2. 3.

Prise européenne
trois ancrages

4.

élimination
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DÉCHETS NE POUVANT ÊTRE
RÉCUPÉRÉS, RECYCLÉS OU COMPOSTÉS,
DESTINÉS AUX ORDURES

• Ampoules électriques
• Autocollants
• Bas de nylon
• Bouchons de liège
• Boyaux d'arrosage
• Céramique
• Couches jetables
• Cristal
• Enveloppes matelassées
• Fibres de verre
• Jouets irréparables
• Matelas moisis ou non réutilisables
• Meubles en PVC non réutilisables
• Miroirs
• Papier ciré
• Papier d'emballage métallique
• Papier hygiénique
• Papier peint
• Papier et carton plastifié
• Pellicule plastique transparente
• Photographies
• Porcelaine
• Pyrex
• Serviettes sanitaires
• Stores en PVC
• Styromousse
• Téléviseurs
• Toiles de piscine
• Toilettes et lavabos de porcelaine
• Tubes et pompes de dentifrice
• Ustensiles jetables
• Vaisselle
• Verres à boire en verre
• Vitre

MATIÈRES INTERDITES LORS DE LA COLLECTE
D'ORDURES MÉNAGÈRES

• Bois, débris de démolition et d’excavation, 
pièces de béton et de maçonnerie,
morceaux de pavage, terre et poussière,
qui ne peuvent être mis dans un contenant
admissible

• Résidus domestiques dangereux énumérés 
en page 11

• Carcasses et pièces automobiles

• Terre, boue et sable imbibés d’hydrocarbures

• Produits médicaux

• Cadavres d’animaux

• Déchets liquides de quelque nature que ce soit

• Déchets résultant des activités de production
industrielle ou commerciale (transformation,
traitement, assemblage, etc.)

• Explosifs, armes explosives, dynamite, 
fusées, balles et grenades

• Contenants pressurisés tels que : bonbonnes 
au gaz propane, bouteilles d’acétylène, etc.
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Faites-nous connaître les nouvelles ressources

disponibles en matière d'environnement !

450 658-0405

environnement@ville.chambly.qc.ca

Produit par la Division des communications
et le Service des travaux publics et environnement urbain 

VILLE DE CHAMBLY   | MAI 2009


