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REGLEMENT 2537

REGLEMENT 2537 REGISSANT LA
COLLECTE ET L'ELIMINATION DES
MATIERES RESIDUELLES

A la

seance ordinaire du Conseil de Cote Saint-Luc, tenue

boulevard Cavendish, le lundi 6 avril 2020

a !'hotel de ville,

au 5801

a 20 h, a laquelle etaient presents :

Le maire Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B.
Le conseiller Sidney Benizri
La conseillere Dida Berku, B.D.C.
Le conseiller Mike Cohen, B.A.
Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.
Le conseiller Mitchell Kujavsky
Le conseiller Oren Sebag, B. Sc. RN MBA
Le conseiller David Tordjman, ing.

ETAIENT AUSSI PRESENTS:
Mme Tanya Abramovitch, directrice generale
Mme Nadia Di Furia, directrice generale associee
Me Jonathan Sheeter, co-directeur general et greffier
M8 Jason Prevost, assistant-greffier agissant a titre de secretaire de la reunion
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En vertu du paragraphe (6) de l'article 19 et des articles 55 et 56 de la Loi sur l'exercice
de certaines competences municipales dans certaines agglomerations (RLRQ,
chapitre E-20.001 );
En vertu des articles 19 et 59 de la Loi sur /es competences municipa/es (RLRQ,
chapitre C- 47.1 );

a

En vertu des pouvoirs conferes
la Ville en vertu de la Loi sur /es competences
municipa/es (RLRQ, chapitre C- 47.1)
A TTENDU QUE le Reglement n° 1752 de la Ville de Cote Saint-Luc intitule : « Reglement
concernant Jes ordures et abrogeant le Reglement n° 891, tel que modifie par Jes
reglements 101 O et 1636 » a ete adopte par le conseil municipal de Cote Saint-Luc le 2
novembre 1981;
ATTENDU QUE le Reglement numero 2302 intitule : « Reglement 2302 pour reglementer
la collecte et I' elimination des matieres residuelles »a ete adopte par le conseil municipal
de Cote Saint-Luc le 9 fevrier 2009;
ATTENDU QUE le Reglement numero 2302-1 intitule: « Reglement 2302-1 amendant le
Reglement 2302 pour reglementer la collecte et I' elimination des matieres residuelles afin
de fixer Jes tarifs pour I' elimination de differentes matieres la cour des Travaux publics »
a ete adopte par le conseil municipal de Cote Saint-Luc le 14 mai 2012;

a

ATTENDU QUE le Reglement numero 2302-2 intitule: « Reglement 2303-2 amendant le
Reglement 2302 pour reglementer la collecte et !'elimination des matieres residuelles en
vue de modifier les jours de collecte des residus de matieres organiques, des matieres
recyclables, des dechets volumineux et des ordures » a ete adopte le 9 fevrier 2015;
A TTENDU QUE la Ville de Cote Saint-Luc souhaite s'occuper de la gestion des matieres
residuelles generees sur son territoire d'une maniere respectueuse de l'environnement;
A TTENDU QU'un avis de motion pour le present reglement a ete donne
ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mars 2020;

a la

seance

QU'il soit decrete et ordonne par le Reglement n° 2537 intitule : « Reglement regissant la
collecte et I' elimination des matieres residuelles », ce qui suit:
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DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET INTERPRETATIVES
1. Titre du reglement
Le present reglement est intitule : « Reglement regissant la collecte et !'elimination
des matieres residuelles ».

2. Territoire assuietti par le reglement
Le present reglement s'appliquera au territoire de la Ville.

3. Application
Le directeur general, la directrice des Travaux publics, le directeur de l'Amenagement
urbain et le directeur de la Protection Civile de la Ville et leurs employes seront
responsables de la coordination, de !'application et du respect du present reglement.

4. Definitions
Dans le present reglement, a mains que le contexte n'indique le contraire, on entend
par:

« bac noir » : un contenant noir pour la collecte des ordures menageres, achete
de la Ville, d'une capacite de 120 litres ou de 240 litres, et a ne pas remplir audela de la hauteur de ses parois;
« bac bleu » : un contenant bleu pour la collecte des matieres recyclables, achete
de la Ville, d'une capacite de 120 litres, 240 litres ou 360 litres, et a ne pas remplir
au-dela de la hauteur de ses parois;
« bac brun » : un contenant brun pour la collecte des residus verts et des residus
alimentaires fourni par la Ville, d'une capacite de 120 litres ou 240 litres, et a ne
pas remplir au-dela de la hauteur de ses parois;
« batiment » : une structure erigee sur un site, avec un toit supporte par des murs
ou des colonnes, et congu pour abriter des personnes, des animaux, ou des objets.
Si le contexte le permet, le terme signifie a la fois le batiment principal et les
batiments accessoires;
(( dechets volumineux )) : les materiaux enumeres dans la categorie 5 de l'annexe
A du present reglement;
« Ville » : la Ville de Cote Saint-Luc, comprenant le territoire de la municipalite en
entier;

« collecte » : la collecte des matieres recyclables, des matieres organiques, des
residus alimentaires, des residus verts, des dechets de construction, de renovation
et de demolition, des dechets volumineux, d'objets volumineux rembourres et des
ordures menageres;
« etablissement commercial » : une propriete utilisee en tout ou en partie pour le
commerce de detail et les services, un etablissement de loisirs ou un centre
commercial, tel que defini dans le Reglement de zonage 2217 de la Ville;

« dechets de construction, de renovation et de demolition » : materiaux enumeres
a la categorie 4 de l'annexe A du present reglement et designes par !'expression
plus courte « dechets CRD »;
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« entrepreneur» : Toute personne qui participe a la construction d'un batiment ou
qui fournit ou installe des parties specialisees des travaux de construction pour le
compte de proprietaires de proprietes residentielles, commerciales, industrielles
ou institutionnelles ;
« Conseil » : le conseil municipal de Cote Saint-Luc;

« Autorite designee » : les personnes responsables de !'application et du respect
du present reglement, comme ii est defini a !'article 3 du present reglement;
« logement » : une unite d'habitation utilisee ou conc;:ue pour une ou plusieurs
personnes, et comportant une piece ou une serie de pieces dans lesquelles des
installations culinaires et sanitaires sont presentes pour !'usage exclusif de la ou
des personnes qui y habitent, tel que defini dans le Reglement de zonage 2217 de
la Ville;

« residus alimentaires » : matieres enumerees dans la categorie 2 de !'annexe A
du present reglement;

a chargement frontal » : un conteneur en metal sur roues blocables,
servant a !'elimination des matieres residuelles, d'une largeur de 172 centimetres
(68 pouces), muni de crochets des deux cotes, dont le contenu peut etre vide a
I' aide d'un camion de collecte a chargement frontal, qui ne doit pas etre rempli audela de la hauteur de ses parois, et qui a un couvercle ferme;

« conteneur

« residus verts » : matieres enumerees dans la categorie 3 de !'annexe A du
present reglement;
« dechets dangereux » : substances ou produits inutilisables, perimes ou residuels
generes au domicile et correspondant a la definition d'un residu corrosif,
inflammable, lixiviable, reactif, radioactif et toxique, tels que decrits a !'article 3 du
Reglement sur /es matieres dangereuses (RLRQ c Q-2, r.32);
« ordures menageres }) : matieres

residuelles destines a ['elimination qui

n'entrent dans aucune des categories de !'Annexe A du present reglement;

« etablissement institutionnel » : une propriete utilisee en tout ou en partie a des
fins institutionnelles ou municipales, limitee a !'education et la pratique religieuse;
«paysagiste»: designe toute personne impliquee dans des travaux d'entretien
paysager tels que la coupe d'herbe, la taille de haies, la plantation de fleurs,
d'arbustes ou d'arbres, et I ou la collecte, !'elimination ou le soufflage de feuilles
ou les operations de deneigement;
« immeubles a logements multiples »: habitations de 3 a 20 etages, tel que defini
dans le Reglement de zonage 2217 de la Ville;

« personne » : toute personne physique ou personne morale, association,
partenariat, corporation, qui est proprietaire ou occupant, au sens du terme prevu
dans la Loi sur la fiscalite municipale (RLRQ c. F-2.1 ), d'une unite d'habitation ou
d'un immeuble au sens de !'article 900 du Code civil;

« contenant » : un recipient de plastique rigide sur roues, muni d'un couvercle;
« matieres recyclables» : matieres enumerees dans la categorie 1 de I' Annexe A
du present reglement;
« immeuble residentiel » : habitation unifamiliale, habitation unifamiliale semidetachee, habitation bifamiliale ou habitation bifamiliale semi-detachee, comme ii
est defini dans le Reglement de zonage 2217 de la Ville;
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« matieres residuelles » : toutes les matieres destinees
present reglement;

a la collecte en vertu du

« rue » : route, autoroute, voie publique ou espace homologues, ouvert ou acquis
par la Ville pour l'usage du public et destine
servir d'acces principal
une
propriete contigue;

a

a

« dechets TIC » : matieres enumerees dans la categorie 6 de l'Annexe A du
present reglement;

« immeuble en rangee » : habitation unifamiliale en rangee (deux (2) etages
maximum), appartement-jardin unifamilial (deux (2) etages maximum), et
habitation bifamiliale en rangee (trois (3) etages maximum), comme ii est defini
dans le Reglement de zonage 2217 de la Ville;
« objet volumineux rembourre » : meuble dont la structure ou une partie de la
structure est rembourree et recouverte de tissu, de cuir ou de tout autre materiau
de revetement, tels que canapes, fauteuils, chaises, matelas, sommiers et autres
objets similaires.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES
5. Triage
Conformement au Reglement du conseil d'agglomeration visant a favoriser la
coherence des interventions en ce qui concerne /'exercice des competences relatives
aux matieres residue/les (RCG 17-009), aux fins de la collecte:
1) des matieres recyclables :
a. seules les matieres enumerees la categorie 1 de l'annexe A peuvent etre
deposees;
2) des residus alimentaires et des residus verts ou le service est offert :
a. seules !es matieres enumerees aux categories 2 et 3 de I' annexe A peuvent
etre deposees;
b. la Ville collecte les residus alimentaires et les residus verts ensemble;
c. les etablissements institutionnels et commerciaux, ou ce service est offert,
sont autorises
deposer un maximum de 1 500 litres de residus
alimentaires et de residus verts dans un conteneur chargement frontal de
2 v3 .
3) des residus de construction, de renovation, de demolition et des dechets
volumineux :
a. seules les matieres enumerees aux categories 4 et 5 de I' annexe A peuvent
etre deposees;
b. seules les unites d'occupation residentielles sont desservies;
c. une limite maximale de 3 gros objets (!'equivalent de 5 m 3 ) de dechets de
construction, de renovation ou de demolition et dechets volumineux par
logement est fixee;
4) des ordures menageres:
a. aucune des matieres suivantes ne peut etre deposee :
i. les matieres enumerees aux categories 1 a 6 de l'annexe A;
ii. les matieres visees par le Reglement sur /es matieres dangereuses
(RLRQ, chapitre Q-2, r.32);
iii. un appareil vise par le Reg/ement sur /es halocarbures (RLRQ,
chapitre Q-2, r.15.01 );
iv. les matieres visees par le Reglement sur la recuperation et la
valorisation de produits par /es entreprises (RLRQ, chapitre Q-2,
r.40.1 );
v. les pneus;
b. une limite maximale de 240 litres par unite d'habitation est etablie pour les
secteurs desservis par la collecte des ordures menageres, en excluant les
objets volumineux rembourres.

a

a

a

Aux fins du present article, les limites maximales sont determinees par unite
d'occupation pour chaque collecte.

6. Obligation de trier les matieres residuelles et interruption des services
Les matieres residuelles doivent etre triees et deposees pour la collecte ou la
valorisation de fai;:on ordonnee selon le temps et l'endroit etabli dans le present
reglement.
II incombe au proprietaire de toute unite d'habitation, de tout etablissement
commercial ou institutionnel, de s'assurer que les matieres residuelles ne
s'accumulent pas sur un site.
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La Ville se reserve le droit de reduire ou de suspendre la collecte des matieres
residuelles non triees et deposees pour la collecte conformement au present
reglement, ainsi que de publier des avis expliquant les raisons de la reduction et
de la suspension dudit service, et !'emission d'une amende en vertu du chapitre 6
du present reglement.
7. Emplacement et guantite de contenants pour la collecte
Tout proprietaire d'un logement, d'un etablissement institutionnel OU d'un
etablissement commercial doit fournir, entretenir et conserver sur place en tout
temps sur le site un nombre suffisant de contenants separes ou de conteneurs a
chargement frontal pour les matieres recyclables, les residus alimentaires, les
residus verts et les ordures menageres pour permettre toutes les personnes
utilisant les lieux de se conformer au present reglement.

a

La quantite de contenants separes OU de conteneurs a chargement frontal pour la
collecte des matieres residuelles est indiquee !'annexe B du present reglement.

a

Tout proprietaire d'un immeuble d'habitation multifamilial doit s'assurer que les
instructions concernant la collecte des matieres residuelles sont affichees aux
endroits designes par la Ville.
8. Entretien des contenants

a

II est interdit quiconque de placer des matieres residuelles dans un contenant ou
un conteneur a chargement frontal qui n'est pas en bon etat. II incombe a chacun
de s'assurer que tousles contenants et les conteneurs a chargement frontal, ainsi
que les espaces ou ces derniers sont places ou entreposes sont correctement
entretenus et nettoyes regulierement, surtout pour eviter !'accumulation de
matieres residuelles et la presence, entre autres, d'insectes, de rongeurs, de
vermine ou d'odeurs nauseabondes.
9. Eparpillement de matieres residuelles dans l'environnement
II incombe a chacun de voir a ce que les matieres residuelles restent dans leurs
contenants ou conteneurs a chargement frontal respectifs pour eviter qu'elles ne
s'eparpillent dans l'environnement. Chaque personne est responsable de
ramasser les matieres qui se seraient echappees d'un contenant ou d'un
conteneur chargement frontal, et ce, sur une propriete publique ou privee.

a

1O. Inspection

a

a

a

Une autorite designee est autorisee visiter et examiner un immeuble, toute
heure raisonnable, que ce soit l'interieur ou l'exterieur d'une maison, d'un batiment
OU d'un edifice, pour verifier Si le present reglement a ete execute, pour verifier
toute information ou determiner tout fait necessaire a l'exercice par la municipalite
du pouvoir de delivrer un permis ou un avis de conformite d'une demande et
d'accorder une autorisation ou toute autre permission, conferee a la municipalite
par le present reglement et pour obliger les proprietaires ou les occupants de ces
immeubles, batiments et edifices admettre l'autorite designee.

a
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CHAPITRE 3
PROCEDURES DE COLLECTE ET D'ENTREPOSAGE DES MATIERES
RESIDUELLES
11.Jours de collecte
La frequence des jours de collecte des matieres residuelles est decrite
!'annexe c du present reglement.

a

12.Residus alimentaires et residus verts
Les residus alimentaires et les residus verts seront ramasses a chaque logement,
a !'exception des immeubles a logements multiples construits avant !'adoption du
reglement municipal n° 2088-8.
Les sacs de plastique sont interdits.
13.Services de collecte pour les logements
La Ville etablit pour taus les logements un service de collecte de toutes les
matieres residuelles generees sur son territoire.
14.Services de collecte pour les etablissements commerciaux
Pour les etablissements commerciaux, la Ville met en place un service de collecte
des residus alimentaires et des residus verts, condition qu'un tri approprie soit
effectue conformement aux conditions enoncees dans le present reglement.

a

15.Contrats de collecte pour les etablissements commerciaux
Taus les etablissements commerciaux doivent conclure un contrat separe avec un
fournisseur de services pour l'enlevement des matieres recyclables et des ordures
menageres.
Le contrat doit etre conclu dans !es soixante (60) jours de l'entree en vigueur du
present reglement, et une copie certifiee doit etre deposee a la Ville.
16.Services de collecte pour les etablissements institutionnels
Pour !es etablissements institutionnels, la Ville met en place un service de collecte
de toutes !es matieres residuelles,
condition qu'un tri approprie soil effectue
conformement aux conditions enoncees dans le present reglement.

a

17.Entreposage des dechets CRD. des dechets volumineux, des objets
volumineux rembourres et des dechets TIC pour les immeubles residentiels
Pour taus Jes batiments residentiels, !es dechets CRD, les dechets volumineux,
!es objets volumineux rembourres et les dechets TIC doivent etre gardes
l'interieur desdits batiments.

a

18. Entreposage des matieres recyclables, des res id us alimentaires, des residus
verts, et des ordures menageres dans les immeubles logements multiples

a

Pour !es immeubles a logements multiples, les matieres recyclables, les residus
alimentaires et les residus verts, ainsi que les ordures menageres doivent etre
gardes dans des conteneurs designes
chargement frontal entreposes
un
endroit reserve
ces fins, sous reserve de !'exception prevue
!'article 20 du
present reglement. Ces conteneurs doivent etre accessibles aux employes et/ou
aux occupants dudit batiment.

a

a
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19. Entreposage des matieres recyclables. des residus alimentaires, des residus
verts. et des ordures menageres pour les immeubles residentiels, les
immeubles en rangee et les immeubles a logements multiples
Pour les immeubles residentiels, toutes les matieres recyclables, les residus
alimentaires, les residus verts, et les ordures menageres doivent etre gardes a
l'interieur ou, si elles sont gardees a l'exterieur, a au mains un (1) metre de
l'immeuble dans un contenant ferme hermetiquement en tout temps.
Pour les immeubles en rangee qui utilisent les contenants, toutes les matieres
recyclables, les residus alimentaires, les residus verts, et les ordures menageres
doivent etre gardes a l'interieur OU, Si elles sont gardees a l'exterieur, a au mains
un (1) metre de l'immeuble dans un contenant ferme hermetiquement en tout
temps.
Pour les immeubles en rangee et les immeubles a logements multiples qui utilisent
les conteneurs mobiles a chargement frontal, toutes les matieres recyclables, les
residus alimentaires, les residus verts, et les ordures menageres doivent etre
gardes a l'interieur dans les conteneurs fermes hermetiquement en tout temps.
Pour les immeubles en rangee et les immeubles a logements multiples qui utilisent
des conteneurs fixes a chargement frontal, toutes les matieres recyclables, les
residus alimentaires, les residus verts, et les ordures menageres peuvent etre
gardes a l'exterieur a un endroit autorise, a condition que les conteneurs a
chargement frontal soient fermes hermetiquement et en bon etat.
20. Exception pour les immeubles

a logements multiples

Une exception peut etre accordee a certains immeubles a logements multiples
pour permettre !'utilisation de contenants pour la collecte.
Pour les immeubles a logements multiples qui utilisent ces contenants, toutes les
matieres residuelles doivent etre gardees a l'interieur desdites habitations dans
des contenants hermetiquement fermes.
21. Entreposage des matieres residue lies pour les etablissements commerciaux
et institutionnels
Pour les etablissements commerciaux et institutionnels, la ou ii y a une ruelle
accessible au public a l'arriere de l'immeuble, les contenants et les conteneurs a
chargement frontal peuvent etre entreposes a l'exterieur, a condition qu'ils soient
places de fac;:on a satisfaire aux normes du Code de la securite incendie et que les
matieres residuelles ne puissent pas s'eparpiller dans la ruelle.
Dans de tels cas, les contenants et les conteneurs a chargement frontal doivent
etre entoures d'une cloture afin de prevenir les blessures et l'eparpillement des
matieres residuelles dans l'environnement, et ce, dans le respect des normes du
Code de la securite incendie.
22.Local d'entreposage pour les residus alimentaires, les residus verts, et les
ordures menageres dans les immeubles a logements multiples, les
immeubles en rangee, les etablissements commerciaux et les
etablissements institutionnels
Pour Jes immeubles a logements multiples, les immeubles en rangee, Jes
etablissements commerciaux et les etablissements institutionnels, taus Jes residus
alimentaires, Jes residus verts et les ordures menageres doivent etre gardes a
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l'interieur du batiment, dans des conteneurs a chargement frontal et a l'endroit
reserve a cet effet, ou dans un local prevu pour les dechets et conforme aux
conditions suivantes :
1) II est fait d'un materiau incombustible avec une cote de resistance au feu d'au
mains 2 heures, portes comprises, et qui est conforme aux exigences du Code
canadien du batiment et de la Regie du batiment du Quebec.
2) II est utilise exclusivement pour l'entreposage les residus alimentaires, residus
verts et les ordures menageres entre les collectes;
3) La surface du plancher, des murs et du plafond est non poreuse et lavable;
4) II est relie a un reservoir de retention d'eau conforme aux codes de plomberie
provinciaux;
5) II est ventile pour diminuer les odeurs, sauf s'il est refrigere;
6) Sa superficie est suffisante pour entreposer les residus alimentaires, residus
verts et !es ordures entre !es collectes;
7) II est equipe d'un systeme d'extinction automatique qui respecte les exigences
des reglements de la Ville en matiere de prevention des incendies et du code
national du batiment.
L'endroit OU, le cas echeant, le local doit etre nettoye regulierement, notamment
pour eviter I' accumulation des residus alimentaires, residus verts et les ordures et
la presence d'insectes, de rongeurs, de vermine ou d'odeurs nauseabondes.
23. Depot des contenants pour la collecte pour les batiments residentiels
Le proprietaire ou occupant d'un immeuble residentiel est responsable de deposer
ou de faire deposer to us !es contenants destines a la collecte a l'exterieur dans un
espace situe a !'avant du batiment, la ou l'allee traverse le trottoir de la ville, aussi
pres que possible du bard du trottoir ou de la voie publique, pour qu'ils soient
accessibles pour la collecte, mais pas sur le trottoir, dans la rue ou tout autre
espace public.
Taus les contenants places pour la collecte doivent etre places en position
verticale avec le couvercle ferme et I' avant du contenant faisant face a la rue.
24.Depot des contenants pour la collecte pour les immeubles en rangee
Toute personne occupant un immeuble en rangee qui utilise des contenants doit
se conformer aux criteres enonces a !'article 23.
25. Depot de conteneurs
logements multiples

a chargement frontal pour la collecte des immeubles a

Si !'habitation multifamiliale dispose d'un terrain de stationnement exterieur, le
proprietaire est autorise a installer un conteneur a chargement frontal dans !edit
stationnement, a condition que l'espace designe soit pave et nivele. Le conteneur
peut etre fixe OU mobile.
Si l'entree de !'habitation multifamiliale est en pente, ii doit y avoir une section de
niveau au bas de l'entree avec les dimensions suivantes :
12,8 m (42 pi) de profondeur;
7,32 m (24 pi) de degagement vertical;
4,27 m ( 14 pi) de large pour le premier conteneur avec 1,52
m (5 pi) supplementaire par conteneur supplementaire.
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Si l'entree est en pente et qu'il n'y a pas de section de niveau conforme aux
dimensions susmentionnees, le batiment multifamilial doit avoir une plate-forme
nivelee de beton adjacente au croisement du trottoir et de l'allee sur le cote gauche
de celle-ci. L'emplacement et les dimensions de la plate-forme doivent etre
conformes ce qui suit :

a

1) La plateforme do it avoir une profondeur de 3,35 m ( 11 pi);
2) La plateforme doit avoir une largeur de 1,52 m (5 pi) pour le premier conteneur
et 5 pi supplementaires par conteneur supplementaire ;
3) L'emplacement de la plate-forme doit permettre un degagement vertical de
7,32 m (24 pi);
4) La plateforme doit permettre aux camions de collecte des dechets a
chargement frontal de ramasser les conteneurs chargement frontal du cote
droit de la rue;
5) La plateforme doit faciliter la mise en place des conteneurs a chargement
frontal a un angle de 45 degres afin que les camions a chargement frontal
puissent les prendre a un angle securitaire et fonctionnel;
6) Si la plateforme ne peut pas etre installee sur le cote gauche de l'entree de
maniere a utiliser le trottoir abaisse existant, un representant de l'immeuble a
logements multiples doit communiquer avec la Ville afin de confirmer le projet
de construction d'une plateforme de l'autre cote de l'entree. La Ville, si
necessaire, abaissera le trottoir.
7) Nonobstant le paragraphe 6), tous les projets de construction de plateforme
doivent etre approuves par la Ville.

a

Dans le cas des sous-paragraphes 1) et 2), la Ville ne sera pas tenue responsable
des dommages la propriete privee qui resulteraient de la collecte des dechets.

a

Considerant que les criteres prevus par le present article relevent de la sOrete et
de la securite publique, le respect dudit article sera applicable a tous Jes
immeubles multifamiliaux et tous les travaux de construction necessaires doivent
etre completes dans les 36 mo is suivant l'entree en vigueur du present reglement.
26. Depot de conteneurs
immeubles en rangee

a

chargement frontal pour la collecte pour Jes

Toute personne occupant un immeuble en rangee qui utilise des conteneurs
chargement frontal doit se conformer aux criteres enonces a !'article 25.

a

27. Depot et enlevement des contenants et des conteneurs a chargement frontal
avant et apres la collecte

a

Les contenants et les conteneurs chargement frontal peuvent etre places pour
la collecte apres 22 h le soir precedant le jour de la collecte.
Lesdits contenants et conteneurs a chargement frontal doivent etre enleves de la
rue et retournes a leur emplacement d'entreposage au plus tard a 23 h 59 le jour
de la collecte.

28. Depot et enlevement des dechets volumineux et des objets volumineux
rembourres avant et apres la collecte
Les dechets volumineux et Jes objets volumineux rembourres peuvent etre places
pour la collecte apres-midi le jour precedant le jour de la collecte.
S'il n'est pas ramasse, ledit objet devra etre enleve de la rue et rapporte
ou ii est entrepose au plus tard a 23 h 59 le jour de la collecte.
11
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29. Nombre de contenants et de conteneurs

a chargement frontal

Le nombre de contenants et de conteneurs a chargement frontal pouvant etre
deposes a l'exterieur d'un immeuble les jours de collecte est decrit a !'annexe B
du present reglement.
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CHAPITRE 4
DEPOT DE DIFFERENTS MATERIAUX A LACOUR DES TRAVAUX PUBLICS
30. Services pour dechets volumineux. dechets CRD et residus verts
Les dechets volumineux, les objets volumineux rembourres, les dechets CRD et
les residus verts peuvent etre apportes a la cour des Travaux publics de la Ville
selon l'horaire etabli pour les jours et les heures de depot
La cour des Travaux publics peut etre utilisee par les proprietaires d'immeuble ou
les occupants de la Ville qui desirent se debarrasser des dechets volumineux, des
objets volumineux rembourres, des dechets CRD et des residus verts qui
proviennent du territoire de la Ville.
Les paysagistes et les entrepreneurs peuvent utiliser la cour des Travaux publics
pour se debarrasser des dechets volumineux, des objets volumineux rembourres,
des dechets CRD et des residus verts en provenance de la ville, a condition
d'obtenir un permis pour deposer des materiaux a la cour des Travaux publics,
comme ii est indique a !'article 33 du present chapitre.

a

Conformement au Reglement du conseil d'agglomeration visant
favoriser la
coherence des interventions en ce qui concerne l'exercice des competences
relatives aux matieres residuel/es (RCG 17-009), la Ville ramassera les objets
volumineux rembourres avec les ordures menageres compter du 1er fevrier 2020.
Avant cette date, les objets volumineux rembourres seront ramasses comme les
encombrants.

a

Apres la date susmentionnee, la Ville n'acceptera plus les objets volumineux
rembourres a la cour des Travaux publics.
31. Services pour les dechets dangereux et les dechets TIC

a

Les dechets dangereux et les dechets TIC doivent·etre deposes la cour des
Travaux publics de la ville selon l'horaire etabli pour les jours et les heures de
depot.
La cour des Travaux publics ne peut etre utilisee que par les proprietaires et les
occupants d'immeuble de la Ville pour !'elimination des dechets dangereux et des
dechets TIC provenant du territoire de la ville.
Sinon, les dechets dangereux et les dechets TIC peuvent etre apportes
ecocentre ou un autre centre de depot designe.

a

a un

32. Provenance des matieres residuelles
Toutes les matieres residuelles deposees
provenir de la Ville.

a la cour des Travaux publics doivent

33. Perm is pour les paysagistes et les entrepreneurs
Les paysagistes et les entrepreneurs doivent etre employes par un proprietaire
d'immeuble de la Ville.
Les paysagistes et les entrepreneurs sont tenus de se procurer un permis de la
Ville pour etre autorises a deposer des matieres residuelles a la cour des Travaux
publics tel que decrit dans le reglement 2539 intitule : « Reglement 2539 pour
consolider Jes tarifs existants de la Ville de Cote Saint-Luc».
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34. Preuve d'identite et Ii mites de la freguence des depots pour les proprietaires
d'immeuble
Les proprietaires ou les occupants d'immeuble de la Ville doivent fournir une
preuve de propriete ou de residence et une piece d'identite avec photo, en
personne, aux Travaux publics.
Les proprietaires ou les occupants d'immeuble peuvent deposer leurs dechets
CRD et dechets volumineux jusqu'a un maximum de 15 fois par annee.
35. Preuve d'identite et Ii mites de la freguence des depots pour les paysagistes
et les entrepreneurs
Les paysagistes et les entrepreneurs doivent presenter leur permis et une piece
d'identite avec photo.
Les entrepreneurs doivent fournir la preuve que la compagnie est basee a Cote
Saint-Luc ou etre accompagnes par le proprietaire d'immeuble de Cote Saint-Luc
chez qui les travaux se sont deroules. lls doivent fournir la preuve que les travaux
ont ete effectues a Cote Saint-Luc.
Les paysagistes et les entrepreneurs peuvent deposer des dechets CRD et des
dechets volumineux jusqu'a un maximum de 15 fois par annee.
36.Refus
La Ville se reserve le droit de refuser les vehicules et remorques qui debordent.
La Ville se reserve le droit de refuser toute personne qui vient deposer des
matieres interdites ou susceptibles de contaminer les matieres triees a la cour des
Travaux publics.
37. Vehicules interdits
Tous les vehicules et toutes les remorques de plus de 9 pieds ne sont pas
autorises a deposer des matieres residuelles a la cour des Travaux publics.
38. Tarifs pour le depot de differentes matieres

a la cour des Travaux publics

Les frais fixes par le reglement no. 2539 intitule : « Reg/ement 2539 pour
consolider Jes tarifs existants de la Ville de Cote Saint-Luc » sont pen1us aux fins
de depot de divers materiaux au triage des travaux publics et sont enumeres audit
reglement.
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CHAPITRE 5
DEPOT DE D'AUTRES MATIERES

39.Animaux
La Ville ne ramasse aucun animal vivant ou mart sur une propriete privee. Toute
personne souhaitant se debarrasser d'un animal vivant ou mart doit prendre des
dispositions aupres de la fourriere selectionnee par la Ville ou aupres d'un
organisme similaire.
Lorsqu'un animal meurt ou est retrouve mart, le proprietaire est responsable de
son enlevement sans delai, a ses frais.
Lorsqu'un animal est trouve mart dans la rue, la Ville se charge de l'enlever.
40. Matieres dangereuses

a

La Ville ne ramasse pas les explosifs ni les armes feu, la dynamite, les fusees
eclairantes, les balles, grenades et autres articles ou matieres similaires. Toute
personne souhaitant se debarrasser de ce type d'articles doit prendre des
dispositions avec le Service de police de la Ville de Montreal.
41. Contenants avec couvercle
II est interdit a quiconque de deposer pour la collecte des caisses, boltes, valises,
coffres ou autres contenants munis d'une porte ou d'un couvercle, a mains d'avoir
prealablement enleve la porte ou le couvercle en question.
42. Matieres impropres

a la collecte

II incombe au proprietaire ou occupant de tout batiment de retirer ou de faire
enlever les matieres residuelles que la Ville ne collecte pas au plus tard a 23 h 59
le jour de la collecte.
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CHAPITRE 6
PENAUTES ET INFRACTIONS
43. Nuisance
Si le proprietaire d'un lot ou d'un batiment laisse s'y accumuler des matieres
residuelles, ii sera etabli qu'il s'agit d'une nuisance. Si cette condition de nuisance
persiste apres la reception par le proprietaire d'un avis de la Ville, le proprietaire
sera en situation d'infraction et ii sera passible des penalites mentionnees dans le
present reglement.
En plus d'imposer des amendes et des coOts, la Ville peut obtenir une ordonnance
de la cour contre le proprietaire pour que cette personne enleve la nuisance dans
un delai raisonnable. A defaut pour la personne en question d'enlever la nuisance
dans le delai prescrit, la Ville aura le droit de s'en charger aux frais de la personne
concernee.
44.Amendes generales
Quiconque enfreint une disposition du present reglement, OU tolere OU permet a
quelqu'un de l'enfreindre, commet une infraction et est passible de l'amende et
des frais indiques ci-dessous, et a defaut pour la personne ayant commis
l'infraction de payer l'amende et les frais dans le delai fixe par le juge, !edit juge
imposera des penalites et ordonnera la procedure d'execution du jugement,
comme ii est prevu au Code de procedure penale (RLRQ chapitre C-25.1) :
1) Pour une premiere infraction: un minimum de CINQUANTE DOLLARS (50 $)
et un maximum de MILLE DOLLARS (1 000 $) si le contrevenant est une
personne physique, ou un minimum de CENT DOLLARS (100 $) et un
maximum de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une
personne morale.
2) Pour une recidive dans les deux (2) ans de la premiere infraction : un minimum
de CENT DOLLARS (100 $) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS
(2 000 $) si le contrevenant est une personne physique, ou un minimum de
DEUX CENTS DOLLARS (200 $) et un maximum de QUATRE MILLE
DOLLARS (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale;
Si !'infraction continue, le contrevenant est passible de l'amende et de la penalite
susmentionnee ci-dessus pour chaque jour ecoule, jusqu'a ce que l'infraction
prenne fin.
45.Amendes specifigues aux proprietaires d'immeubles

a logements multiples

Tout proprietaire d'un immeuble a logements multiples qui contrevient au present
reglement, ou qui tolere ou permet une telle contravention, commet une infraction
et est passible de l'amende suivante, en plus des frais, et a defaut de payer
l'amende et les frais en question dans le delai prescrit par le juge, et !edit juge
imposera des penalites et ordonnera la procedure d'execution du jugement,
com me ii est prevu au Code de procedure penale (RLRQ chapitre C-25.1) :
1) Pour une premiere infraction: un minimum de CENT DOLLARS (100 $)et un
maximum de MILLE DOLLARS (1 000 $) si le contrevenant est une personne
physique, ou un minimum de DEUX CENTS DOLLARS (200 $)et un maximum
de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) si le contrevenant est une personne
morale.
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2) Pour une recidive dans les deux (2) ans de la premiere : un minimum de DEUX
CENTS DOLLARS (200 $) et un maximum de DEUX MILLE DOLLARS
(2 000 $) si le contrevenant est une personne physique, ou un minimum de
TROIS CENTS DOLLARS (300 $) et un maximum de QUATRE MILLE
DOLLARS (4 000 $) si le contrevenant est une personne morale;
Si !'infraction continue, le contrevenant est passible de l'amende et de la penalite
susmentionnee pour chaque jour ecoule, jusqu'a ce que I' infraction prenne fin.
46. lnterruotion des services
Toute personne qui comment un acte prohibe en vertu du present reglement, ou
qui enfreint toute autre disposition de ce reglement, est coupable d'une infraction
et si elle est condamnee, elle est exposee a la suppression du ou des services
fournis par la Ville en vertu du present reglement jusqu'a ce que ladite personne
demontre a la Ville qu'il ou elle est en conformite avec le reglement Dans
l'eventualite ou la Ville interrompt les services en vertu des presentes, le
proprietaire affecte devra faire les arrangements pour obtenir des services prives
de collecte pendant la periode ou les services sont interrompus, au moins a la
meme frequence que celle des services fournis avant leur interruption.
Nonobstant le premier paragraphe de la presente section, les etablissements
institutionnels ne se conformant pas au present reglement seront tenus de
conclure une entente separee avec un fournisseur de service pour l'enlevement
des matieres residuelles. L'entente doit etre conclue dans les cent vingt (120) jours
de l'entree en vigueur du present reglement, et une copie certifiee doit etre
deposee a la Ville.
Nonobstant le premier paragraphe de la presente section, les etablissements
commerciaux qui ne se conforment pas au present reglement peut donner lieu a
la suppression des services.
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CHAPITRE 7
ENTREE EN VIGUEUR

47. Rem placement

Le reglement 2302, et ses amendements 2302-1 et 2302-2 sont par la presente
remplaces par le present reglement.
48. Entree en vigueur

Le present reglement entre en vigueur conformement
fevrier 2021.

a la loi et prend effet le 1er

(s) Mitchell Brownstein
MITCHELL BROWNSTEIN
MAIRE
(s) Jason Prevost
JASON PREVOST
ASSISTANT-GREFFIER

GOPIE CONFOR

ASSISTANT-GREFFIER
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ANNEXE A
CLASSIFICATION DES MATll~RES RESIDUELLES
Categorie 1: Matieres recyclables
Matieres residuelles pouvant etre recyclees pour etre reutilisees dans un cycle de
production
Fibres de cellulose
Journaux
Papier glace (circulaires, magazines, etc.)
Pa pier fin (papeterie)
Papier kraft (sacs de papier brun, sacs d'epicerie)
Livres
Annuaires telephoniques
Enveloppes, avec ou sans fenetre
Chemises de classement
Etiquettes propres sur les contenants
Carton ondule (carton epais, boites d'expedition, etc.)
Carton aplati (boites de cereales, etc.)
Pate moulee (boites d'c:eufs, tubes et rouleaux, etc.)
Contenants multicouches (boites de jus, contenants de produits laitiers, boites de
produits surgeles, etc.)
Verre
Contenants tels que bocaux et bouteilles quelle que soit leur forme ou leur couleur
Plastique
Contenants et emballages en plastique identifies par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7
Contenants pour boissons non alcoolisees, eau de source, produits alimentaires,
produits de nettoyage domestiques et produits de sante et de soins corporels, volume
maximal de 20 litres
Pots de jardinage
Couvercles
Emballages en plastique non compostables (sacs d'epicerie, sacs a provisions, sacs a
pain, sacs d'aliments, sacs de nettoyage a sec, sacs de lait rinces, etc.)
Metal
Contenants comme les canettes et les boites d'aluminium
Couvercles metalliques
Assiettes
Baites de conserve
Feuilles d'acier et d'aluminium
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Categorie 2 : Residus alimentaires (crus, cuits ou avaries, y compris les
coquillages et les os)
Matieres organiques pouvant etre valorisees par compostage pour produire du compost
ou de l'energie
Fruits et legumes
Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
Produits laitiers
Produits cerealiers tels que pains, gateaux cereales, pates, riz, etc.
Oeufs
Noix et ecales
Grains et mare de cafe, et filtres
Sachets de the et tisanes
Papier et cartons souilles Uournaux, mouchoirs de papier, essuie-tout, boites pizza,
serviettes de table, moules muffins en papier, sacs, etc.)
Poussiere
Dechets contenant de l'huile, de la graisse vegetale, de la sauce et de la vinaigrette
Cendre de bois non traitee refroidie
Cure-dents
Nourriture pour animaux
Cheveux, pails d'animaux et plumes

a

a

Categorie 3 : Residus verts
Matieres organiques pouvant etre valorisees par compostage pour produire du compost
ou de l'energie :
Dechets provenant du nettoyage, du desherbage et du raclage des terrains
Dechets de jardinage
Residus de potager et d'arbres fruitiers
Feuilles mortes
Petites branches de moins de 30 centimetres (12 pouces) de long, attachees en fagot
d'au plus 45 centimetres (18 pouces) de diametre.
Copeaux de bois et brindilles
Sciure et paille
Tontes de gazon
Arbres de Noel
Arbres naturels (ex. : sapin, pin, epinette, bouleau) pas plus gros que:
a) Diametre du tronc: 13 cm (5 pouces)
b) Hauteur: 3 m (10 pieds)
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Categorie 4 : Debris de construction, renovation et demolition
Matieres residuelles provenant de la construction, la renovation et la demolition
residentielles
Bois de construction
Ceramique
Fils electriques
Parement
Metaux ferreux (metaux faits d'acier et de fonte) et metaux non ferreux (aluminium,
cuivre, plomb, nickel, zinc, etc.)
Melamine
Panneaux de platre
Textiles
Verre plat
Categorie 5 : Dechets volumineux
Matieres residuelles considerees comme des objets volumineux
bois, metal, plastique ou tout autre materiau recyclable :

a usage residentiel en

Armoires
Baignoires
Bibliotheques
Bureaux
Chaises
Classeurs
Commodes
Appareils electriques
Eviers
Fenetres
Miroirs
Plastique rigide et plastique d'emballage
Portes
Reservoirs d'eau chaude
Tables
Toilettes
Velos
Categorie 6 : Dechets des technologies de !'information et des communications
Matieres residuelles provenant des dechets TIC pouvant etre recyclees pour une
gestion en aval appropriee OU pouvant etre separees pour recuperer des elements
recyclables comme les metaux, les plastiques et le verre et les transformer en
nouveaux produits :
Dispositifs d'affichage
Telephones et repondeurs non cellulaires
Ordinateurs de bureau
Ordinateurs portables
Peripheriques de jeux informatiques et video
lmprimantes de bureau, scanneurs, telecopieurs, copieurs et appareils multifonctions
Systemes audio/video personnels/portables
Systemes audio/video non portables
Ensembles de cinema maison
Systemes audio/video et de navigation pour vehicules
Appareils cellulaires et teleavertisseurs
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ANNEXE B
QUANTITE DE CONTENANTS ET DE CONTENEURS

A CHARGEMENT FRONTAL

a

Tableau 1 : Quantite et taille des contenants et des conteneurs chargement
frontal pour les immeubles residentiels, les immeubles en rangee et les batiments
d'exception

Categorie
lmmeuble
residentiel

lmmeuble en
rangee

Ordures
menage res
(maximum)
1 bac noir par
logement
1 conteneur a
chargement frontal
par 10 logements
OU

5 contenants de
240L

Recyclage
(minimum)
1 bac bleu par
logement

Matieres
organiques
(minimum)
1 bac brun par
logement

1 conteneur a
chargement frontal
par 1O logements

1 contenant a
chargement frontal
par 10 logements

OU

OU

8 bacs bleus

8 bacs bruns

Tableau 2 : Quantite et taille des conteneurs pour les immeubles
multiples

Nombre
d'unites
3 a 20
21a40
41a60
61a80
81 a 100
101 a 120
121 a 140
141 a 150
151 a 180
181 a 200
201a300+

Ordures menageres
(maximum)
Conteneurs a
chargement frontal
(2v3 )
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

Matieres recyclables
(minimum)
Conteneurs a
chargement frontal
(2v3 )
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

a logements

Res id us
alimentaires et
verts (minimum)*
Conteneurs a
chargement frontal
(2v3 )
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6

*Les immeubles a logements multiples construits avant !'adoption du Reglement
municipal 2088-8 sont actuellement exemptes des minimums pour les residus
alimentaires et les residus verts.

a

Tableau 3 : Quantile et taille des conteneurs chargement frontal pour les
etablissements institutionnels et commercial

Categorie

lnstitutionnel

Ordures
menage res
(maximum)

1 conteneur a
chargement frontal
(2v3 )

Recyclage
(minimum)
1 conteneur a
chargement frontal
(2v3 )

Matieres
organiques
(minimum)
1 conteneur a
chargement frontal
(2v3 )

OU

OU

4 bacs bleus de
360L

6 bacs bruns de
240L
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ANNEXE C
HORAIRE DES COLLECTES
1. Heures de collecte
La collecte des matieres residuelles se fait entre 7 h et 19 h, sauf Jes jours feries
specifies par la Ville.
2. Jours de collecte
La collecte s'effectue selon une frequence etablie par la Ville. La frequence et Jes
jours de collecte des matieres residuelles sont indiques dans Jes tableaux
suivants:
lmmeubles residentiels et immeubles en rangee
Lundi
Mardi
Residus alimentaires
et verts
lmmeubles

Matieres
recyclables

Mercredi

Jeudi

Dechets volumineux

Ordures
menage res

a logements multiples construits avant !'adoption du reglement municipal

2088-8
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Ordures menageres

Matieres
recyclables

Dechets volumineux

Ordures
menageres

lmmeubles

a logements multiples construits apres !'adoption du reglement municipal

2088-8
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Residus alimentaires
et verts

Matieres
recyclables

Dechets volumineux

Ordures
menage res
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