
AVIS PUBLIC 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 2021-22 
 
 
Avis public est donné de ce qui suit : 

Lors de sa séance ordinaire tenue 14 décembre 2021, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a adopté le Règlement 2021-22 modifiant le 
Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières résiduelles dans les 
limites de la ville afin de préciser certaines modalités afférentes aux collectes et 
d’ajouter la catégorie d’immeubles résidentiels de 4 à 8 unités d’occupation à la 
collecte des matières organiques. 

Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2018-17 concernant la 
collecte des matières résiduelles dans les limites de la Ville afin de préciser 
certaines modalités afférentes aux collectes et d’ajouter la catégorie d’immeubles 
résidentiels de 4 à 8 unités d’occupation à la collecte des matières organiques. 

Celui-ci peut être consulté en pièce jointe au présent avis. 

De plus, ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 16 décembre 2021. 
 
Me Sarah Giguère 
Greffière 
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RÈGLEMENT 2021-22 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2018-17 CONCERNANT 

LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS 

LES LIMITES DE LA VILLE AFIN DE PRÉCISER 

CERTAINES MODALITÉS AFFÉRENTES AUX 

COLLECTES ET D’AJOUTER LA CATÉGORIE 

D’IMMEUBLES RÉSIDENTIELS DE 4 À 8 UNITÉS 

D’OCCUPATION À LA COLLECTE DES MATIÈRES 
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NOTES EXPLICATIVES 

 
Ce règlement a pour objet de modifier le Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières 
résiduelles dans les limites de la ville afin de préciser certaines modalités afférentes aux collectes et 
d’ajouter la catégorie d’immeubles résidentiels de 4 à 8 unités d’occupation à la collecte des matières 
organiques.
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 
 
 
Règlement 2021-22 modifiant le Règlement 2018-17 concernant la collecte des matières 
résiduelles dans les limites de la ville afin de préciser certaines modalités afférentes aux collectes 
et d’ajouter la catégorie d’immeubles résidentiels de 4 à 8 unités d’occupation à la collecte des 
matières organiques 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Hélène 
Ringuet lors de la séance ordinaire du conseil du 23 novembre 2021 et que le projet de règlement a 
été présenté et déposé à cette même séance. 
 
 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 
 
Les définitions des termes « Collecte » et « Déchets ultimes » de l’article 1 du Règlement 2018-17 
concernant la collecte des matières résiduelles dans les limites de la ville sont modifiées comme 
suit : 
 

- Par l’ajout, après le mot « autorisé », des mots « par la Ville. » à la définition du terme 
« Collecte »; 

 
- Par l’ajout, après les mots « tout autre rebut » des mots « incluant les encombrants, » à la 

définition du terme « Déchets ultimes ». 
 
 
Article 2 
 
L’article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« Exceptionnellement, dans le cas d'une habitation comportant quatre (4) logements et plus, d’un 
édifice à bureaux, d’un bâtiment commercial ou industriel ou d’un édifice public dont la collecte ne 
peut être effectuée en bordure de rue, les déchets ultimes destinés à l'enlèvement peuvent être déposés 
sur le côté ou à l'arrière des bâtisses si l'endroit est accessible en tout temps et en toute saison au 
camion de l'entrepreneur et si celui-ci peut s’approcher à au moins cinq (5) mètres des déchets 
ultimes.  Cette exception doit obligatoirement être autorisée au préalable par la Ville. ». 
 
 
Article 3 
 
L’article 29.1 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin du paragraphe, de la phrase suivante : 
 
« L'utilisation d'un sac de plastique opaque pour collecter les matières recyclables n'est pas 
autorisée; ». 
 
 
Article 4 
 
L’article 30.4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 30.4  Le plastique : tels les sacs de plastique (d'épicerie, de magasinage, de nettoyage à sec, etc.), les 

sacs d’emballage (sacs à pain, de lait, de légumes, de papier hygiénique, etc.), les assiettes, les 
ustensiles, les verres de plastique, les contenants d'entretien de produits ménagers (savon 
liquide, eau de javel, etc.), les contenants de produits cosmétiques, de médicaments, les 
bouteilles de tout genre, les contenants de produits alimentaires, les couvercles et les contenants 
et emballages de plastique identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7; ». 
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Article 5 
 
L’article 31.4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 31.4  Les contenants d'huile à moteur, le polystyrène (le styrofoam), la cellophane, les briquets et 

rasoirs jetables, les contenants de produits dangereux tels la térébenthine et le solvant, les jouets, 
les outils en plastique et les contenants et emballages de plastique identifiés par le numéro 
6; ». 

 
 
Article 6 
 
L’article 32.2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 32.2 Les résidus verts destinés à l'enlèvement mécanisé peuvent aussi être placés dans le contenant 

suivant : 
- un bac roulant (muni d'une prise européenne) d’une capacité maximale de 360 litres de 

couleur gris, vert ou noir. ». 
 
 
Article 7 
 
L’article 33.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 33.1 Le poids maximal d'un contenant rempli de résidus verts et destiné à l'enlèvement ne doit pas 

excéder vingt-cinq kilogrammes (25 kg) dans tous les cas où l'enlèvement s'effectue 
manuellement et cent kilogrammes (100 kg) dans tous les cas où l'enlèvement s'effectue 
mécaniquement (bac); ». 

 
 
Article 8 
 
L’article 36.1 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 36.1  Les feuilles, les branches (tige avec ou sans feuilles), provenant de toutes les essences d’arbres 

et de retailles d’arbustes, d’un diamètre inférieur à 10 cm (4 pouces) et d’une longueur inférieure 
à 1,5 m), les résidus de tailles de haies et d’arbustes, d’élagage des arbres et broussailles, le 
chaume, les plantes d’intérieur incluant le terreau d’empotage, les résidus de jardinage, les fruits 
tombés des arbres et les rognures de gazon et d’herbe; ». 

 
 
Article 9 
 
L’article 36.2 de ce règlement est abrogé. 
 
 
Article 10 
 
Le deuxième alinéa de l’article 38.2 de ce règlement est modifié par le remplacement du chiffre « 3 » 
par le chiffre « 8 ». 
 
 
Article 11 
 
L’alinéa intitulé « Dans un jardin » de l’article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« Dans le jardin 
 

- Résidus de jardins, de jardinage et de plate-bande 
Gazon, fleurs, mauvaises herbes, herbe à poux, pissenlits, plantes, fèves de févier d’Amérique, 
etc. Ces matières sont admissibles, mais devraient préférablement être déposées dans la collecte 
des résidus verts. ». 
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Article 12 
 
L’alinéa intitulé « Autres » de l’article 42 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« Autres 

 
- Papiers mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table en papier 
- Emballages de papier ou de carton souillés par des aliments ou ayant servi à emballer de 

la nourriture  
Sac de frites, boîte de pizza, boîte ou sac de viennoiseries, boîte de carton et papier de 
restauration rapide, vaisselle en carton (souillée ou non), nappe en papier, sac en papier, boîte 
d’oeufs en carton, sacs de maïs éclaté, papier essuie-mains, papier muffin, papier parchemin, 
carton ciré, autres papiers 

- Nourriture et biscuits pour animaux 
- Excréments d’animaux domestiques 

Litière (animaux) en papier, sciure de bois ou à base de produits végétaux (maïs, blé) 
Important : aucune litière agglomérante. ». 

 
 
Article 13 
 
L’alinéa intitulé « Autres » de l’article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« Autres 
 

- Tous les types de sacs de plastique sont refusés, qu’ils soient biodégradables, oxobiodégradables 
ou compostables 

- Litière agglomérante (animaux) 
- Cendres 
- Mégots de cigarette ou de cigare 
- Médicaments 
- Coton-tiges 
- Sciure de mélamine ou autres matériaux de construction 
- Tout type de crayons 
- Poussière d’aspirateur, peluches, charpies 
- Couches pour adulte, serviettes hygiéniques, lingettes humides 
- Ongles, cheveux, poils (humains ou animaux) 
- Matières recyclables, vitre, céramique 
- Matériaux de construction 
- Résidus domestiques dangereux (RDD) 
- Carcasses d’animaux morts ». 

 
 
Article 14 
 
L’article 44 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 44. QUANTITÉ DE BRANCHES 
 

L'enlèvement des branches en vertu du service établi par le présent règlement est limité à un seul 
amoncellement ne dépassant pas 1 mètre de hauteur par propriété. Les branches doivent provenir 
exclusivement de ladite propriété. ». 

 
 
Article 15 
 
L’article 50 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 50. PRÉPARATION DES ENCOMBRANTS OU GROS REBUTS 
 

Les encombrants ou gros rebuts doivent être placés de façon ordonnée, à proximité des 
contenants de collecte des déchets ultimes. Un maximum de 3 encombrants est accepté par 
collecte. ». 
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Article 16 
 
L’article 51 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 51. ENCOMBRANTS ADMISSIBLES 

 
Les résidus d'origine domestique et occasionnelle qui excèdent un mètre (1 m) de longueur et 
pèsent plus de vingt-cinq kilogrammes (25 kg), non valorisables ou qui ont atteint leur fin de 
vie utile et qui, par leur taille volumineuse, n’entrent pas dans un contenant de collecte, mais 
peuvent être chargés manuellement. Ils comprennent, de façon non limitative, les pièces de 
mobilier, appareils ménagers, tapis, évier, bain, lavabo, réservoir d'eau chaude, barbecue sans la 
bonbonne, balançoire ou autres résidus semblables. ». 

 
 
Article 17 
 
L’article 52 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 52. MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUES DES ENCOMBRANTS 
 

Les appareils « froids » contenant des halocarbures et toutes les matières énumérées à l’article 
59 Matières résiduelles exclues des déchets ultimes. ». 

 
 
Article 18 
 
L’article 57.2 de ce règlement est remplacé par le suivant : 
 
« 57.2 L’occupant doit faire enlever, à ses frais, toute quantité de déchets ultimes qui excède la limite 

permise. La collecte de ces déchets doit être effectuée au moins une fois par semaine. ». 
 
 
Article 19 
 
L’alinéa 11° de l’article 59 est remplacé par le suivant : 
 
« 11° les téléviseurs, ordinateurs, et tout autre type de produits des technologies de l’information et 

de la communication ainsi que toutes leurs composantes; ». 
 
 
Article 20 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
LUDOVIC GRISÉ FARAND SARAH GIGUÈRE 
MAIRE GREFFIÈRE  


