
 

NOTES IMPORTANTES 

 Consultez le site internet www.bmvert.ca pour obtenir la liste exhaustive des matières acceptées ou refusées dans les 
3 différentes collectes. 

 Afin de vous assurer que votre bac sera collecté, veuillez le mettre au bord de la rue le soir précédent la collecte. 

 Les bacs doivent être disposés de la façon suivante : poignée et roues vers le bâtiment et à moins de 1.8 mètres de la 
rue. Assurez une distance d’au moins 1 mètre de tout autre bac ou obstacle. Toute matière à l’extérieur du bac ne 
sera pas cueillie.  

 Lors de la collecte des matières organiques, tous les sacs de plastique (même s’il est inscrit compostable) papiers et 
boîtes cirées ou glacés, papiers et cartons laminés sont interdits. 

 
 

RECYCLAGE  

 

COMPOST 

 

ORDURES 

les mardis (en alternance) 
à toutes les 2 semaines  

à compter du 3 janvier 2023 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
• contenants de verre 
• contenant de plastiques numéroté 1,2,3,4,5 
• papier et carton 
• canette et bouteille en aluminium 
• boîte de conserve 
• bouchons et couvercle 

les jeudis 
aux 2 semaines de novembre à avril et 

chaque semaine de mai à octobre  
• dernière collecte de 2022 : 29 décembre 2022 

• première collecte de 2023 : 12 janvier 2023 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
• résidus alimentaires 
• papier et carton non cirés, souillé par des aliments  
• résidus de jardin 
• cheveux, poils, plumes 
• cendres froides 
• litières pour animaux 

AUCUN SAC DE PLASTIQUE (MÊME S’IL EST INSCRIT 
COMPOSTABLE)  

les mardis (en alternance) 
à toutes les 2 semaines 

à compter du 10 janvier 2023 
 

MATIÈRES ACCEPTÉES 
• tous les résidus domestiques qui ne sont pas 

permis dans la collecte du recyclage et des 
matières organiques 

 
MATIÈRES REFUSÉES 
• résidus de construction 
• matières dangereuses (produits chimiques) 
• pneus, carcasse, pièces automobiles 
• animaux morts 
• contenants pressurisés 

COLLECTE DE SAPINS  COLLECTE DE FEUILLES MORTES   ÉCOCENTRES 

lundi le 9 janvier 2023 
Mettre en bordure de la route avant 8h00. 
RETIRER TOUTES LES DÉCORATIONS 

 

*** FONCTIONNEMENT AVEC BAC DE COMPOST*** 
La collecte des feuilles mortes pourra se faire tous les jeudis 
du 12 octobre au 2 novembre en même temps que la collecte 

du compost. Un maximum de 10 sacs seront acceptés par 
propriété, par journée de collecte. Vos sacs de feuilles et votre 
bac de compost (même s’il est vide)  devront être en bordure 

de la route, sans quoi, le ramassage de vos sacs sera 
impossible. 

SAC DE PAPIER SEULEMENT 
Mettre en bordure de la route avant 7h00. 

Écocentre régional de Cowansville : 
 2500, rang St-Joseph 

 Lundi-jeudi 7h30-16h30  
Vendredi 7h30-16h30 (fermé 12h-13h) 

 Samedi 8h-16h (fermé 12h-12h30) 
(450) 263-2351 poste #1 

www.bmvert.ca 


