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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 

RÈGLEMENT NO 347 
 

 
Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a les pouvoirs de décréter des règlements pour la paix, l’ordre et la bonne gouvernanc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite s’occuper de la gestion des matières résiduelles générées sur son 
territoire d’une manière respectueuse de l’environnement et de ce fait, par principe, la Ville de Coteau-du-Lac recommande 
que tous les résidents réduisent individuellement la quantité des ordures disposées en se servant davantage de tous les 
autres services de collecte et recyclage offerts pour réduire l’enfouissement par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a le droit d’adopter des règlements pour définir ce que constitue la gestion des matières 
résiduelles, les réduire et imposer des amendes à toute personne qui commet, continue de commettre ou permet toute 
infraction à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020 et que l’objet du 
règlement et sa portée ont été présentés au cours de la même séance; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
LE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT : 
 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles ». 
 

ARTICLE 2 APPLICATION 

 
Toutes les dispositions du règlement relatif à la gestion des matières résiduelles s’appliquent à l’ensemble du territoire de la 
Ville. 
 
La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement, le directeur du Service des Travaux publics et du génie et 
l’inspecteur municipal, et leurs représentants sont responsables de la coordination, de l’application et de la mise en vigueur 
du présent règlement. 
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ARTICLE 3 MODE DISPOSITION 

 
Toute mesure mise en place par la Ville en vertu du présent règlement oblige quiconque sur son territoire à utiliser le sevice 
offert pour se débarrasser de l’une ou l’autre des maitères résiduelles faisont l’objet du présent règlement. 
 

 

CHAPITRE 2 TERMINOLOGIE 

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 

 

Exception faite des définitions ci-dessous, tous les mots utilisés dans le cadre du présent règlement doivent être interprétés 
selon leur sens courant. 
 
«A» 
 
ARBRE DE NOËL 
Conifère ou feuillu naturel utilisé à des fins ornementales pour la fête de Noël. 
 

BAC ROULANT 
Contenant autorisé par la Ville que les citoyens doivent utiliser pour disposer de leurs résidus domestiques. Le bac roulant 
peut être levé mécaniquement. 
 
 
BÉNÉFICIAIRE 
Personne qui bénéficie du service municipal de collecte d’ordures, de matières recyclables et de matières organiques.  
CENTRE DE TRI 
Lieu de traitement des matières recyclables.  
 
COLLECTE 
Ensemble des opérations consistant à collecter les ordures, les matières recyclables et les matières organiques 
généralement placées à l’avant des propriétés en bordure de la rue. 
 
COLLECTE AUTOMATISÉE 
Action de ramasser les résidus domestiques déposés dans un bac roulant au moyen d’un camion de collecte muni d’un bras 
téléguidé.  
 
COLLECTE MANUELLE 
Collecte à main d’homme, sans l’aide d’un système mécanisé.  
 
COLLECTE SEMI-MÉCANISÉE 
Collecte à l’aide d’un système dont la prise d’un contenant se fait manuellement et dont la levée, la vidange et la dépose sont 
faites mécaniquement. 
 
CONTENEUR À DÉCHET 
Contenant à chargement avant muni d’un couvercle ou d’une porte montée sur charnière, construit de matériaux rigides tels 
que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé 
par un moyen mécanique dans un camion de collecte. 
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DÉCHET  
Reste ou sous-produit de production ou d’utilisation des biens matériels non réemployés, considéré comme étant non recyclable 
et rejeté hors de tout cycle de production ou d’utilisation humaine; le terme déchet inclut les déchets domestiques, les déchets 
dangereux et toutes autres matières dont la description correspond à la présente définition. 
 
ÉCOCENTRE 
Site approuvé par la Ville pour déposer, trier et récupérer les matériaux secs, les résidus domestiques dangereux, les 
encombrants et les surplus de matière recyclable, de matières compostables et d’ordures ménagères.  
 
ENTREPRENEUR DÉSIGNÉ 
Personne physique ou morale responsable de la collecte, du transport et de la disposition des ordures, des matières 
recyclables ou des matières organiques.  
 
HABITATION MULTIFAMILIALE  
Bâtiment destiné à abriter au moins 4 logements. 
 
LOCAL 
Espace situé à l'intérieur d'un bâtiment de type isolé, jumelé, contigu ou d'un centre commercial, où s'exerce une activité 
commerciale ou industrielle incluant l'espace d'entreposage et administratif, et qui n'abrite qu'une seule raison sociale à la fois 
sauf dans le cas où un usage complémentaire autorisé par le présent règlement s'exerce dans ce local. 
 
LOGEMENT  
Espace formé d’une ou plusieurs pièces communicantes les unes avec les autres, contenant ses propres commodités d’hygiène, 
de chauffage et de cuisson et servant d’habitation à une ou plusieurs personnes excluant un motel, un hôtel et une maison de 
chambre. Les unités de logement « studio » (bachelor) sont considérées comme un logement au sens du présent règlement. 
 
LOGEMENT SUPPLÉMENTAIRE  
Une ou plusieurs pièces situées à l’intérieur d’une habitation unifamiliale isolée servant de résidence à des personnes qui ont un 
lien de parenté ou d’alliance, y compris par l’intermédiaire d’un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l’occupant du logement 
principal. 
 
MATÉRIAU SEC 
Tout débris de construction, de rénovation, de démolition ou de terrassement incluant, de façon non limitative, le bois tronçonné, 
les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, l’asphalte, la brique, les tuyaux, les tuiles de céramique, la roche, les 
résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne contiennent pas de matières dangereuses, ou tout autre 
débris de même nature. 
 
MATIÈRES ORGANIQUES 
Toute matière résiduelle de nature organique, qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières organiques 
déterminées par le règlement. 
 
MATIÈRES RECYCLABLES 
Toute matière résiduelle qui fait l'objet d'une collecte dans le cadre de la collecte des matières recyclables déterminées par 
le règlement.  
 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus 
généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon. 
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OCCUPANT 
Le propriétaire, le locataire ou celui qui occupe à un autre titre une unité desservie. 
 
ORDURE  
Toute matière résiduelle d’origine domestique.  
 
POINT DE COLLECTE 
Pour les résidences individuelles, les résidus domestiques sont généralement déposés en face de la propriété, près de la 
bordure du trottoir public, de la bordure de rue ou dans l’accotement, le long ou près de la voie publique.  
 
RÉSIDU DOMMESTIQUE 
Matières résiduelles admissibles dans un lieu d’élimination visé par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles (Q-2, r.6.02). 
 
RÉSIDUS VOLUMINEUX 
Résidus qui excèdent le contenant , soit des meubles, des appareils domestiques, des appareils de chauffage, un réservoir 
d’eau, le styromousse, les tapis et autres objets de grande dimension.  
 
RÉSIDU DOMESTIQUE DANGEREUX (rdd)  
Tout résidu qui a les propriétés d’une matière dangereuse, comme défini dans le règlement sur les matières dangereuses 
(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par une telle matière, 
qu’il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse et qui ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.  
 
RÉSIDU VERT 
Toute matière résiduelle résultant du jardinage ou du nettoyage de terrains extérieurs, notamment l’herbe coupée, les 
rognures de gazon, les plantes domestiques, les feuilles mortes et les fruits tombés des arbres. 
 
UNITÉS DESSERVIES  
Habitation unifamiliale permanente ou saisonnière, chacun des logements d’un immeuble ainsi que chaque industrie, 
commerce et institution (ICI). 
 
 

CHAPITRE 3  SERVICES MUNICIPAUX OFFERTS 

 
ARTICLE 5 SERVICES MUNICIPAUX 

 
La Ville procède à la collecte des matières résiduelles suivantes générées par les logements desservis : 
 

1. collecte de branches; 
 
2. collecte de feuilles; 
 
3. collecte des matières recyclables; 
 
4. collecte des ordures; 
 
5. collecte des résidus verts; 
 
6. déchets de construction; 
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7. gros rebuts; 
 
8. récupération des arbres de Noël. 

 
 

CHAPITRE 4 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

SECTION 1 Généralités 

ARTICLE 6 ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES COLLECTES  

 
La ville fournie des bacs roulants qui doivent demeurer sur la propriété à laquelle ils sont liés pour les matières résiduelles 
pour les unités desservies ou partiellement desservies. De plus, les matières résiduelles doivent être entreposées dans un 
contenant fermé de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit l’odeur, l’accumulation ou la vermine. 
 
Les bacs roulants et conteneurs doivent être entreposés en cours latérales ou arrières. Pour les habitations unifamiliales 
contiguës sans passage au milieu des habitations, les bacs roulants peuvent être entreposés en cour avant près de la façade 
de la propriété sans que les bacs roulants constituent une nuisance par l’odeur, l’accumulation ou la vermine.  
 
ARTICLE 7 OBLIGATION DE TRIER ET DE RÉCUPÉRER 

 
Tout propriétaire d’un bâtiment résidentiel, commercial ou industriel doit fournir à ses occupants ou locataires des bacs 
roulants fournis par la Ville pour l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ainsi que les outils de collecte 
appropriés. 
 
ARTICLE 8 ACCUMULATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
En aucun temps, l’entreposage des matières résiduelles entre les collectes ne doit encourager la prolifération de la vermine 
ou de rongeurs. Il est interdit de répandre ou de laisser s’accumuler toutes matières résiduelles.  
 
Malgré ce qui précède, l’accumulation de matières pour fins de compostage domestique en milieu urbain est permise si elles 
sont déposées dans un bac à compost ou un composteur domestique fermé, à l’épreuve des animaux, et que son 
fonctionnement ne déroge pas à la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 9 DÉPÔT DANS UN CONTENANT APPARTENANT À AUTRUI  

 
Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un contenant qui ne lui appartient pas ou qui est destiné 
à une autre unité desservie ou partiellement desservie que la sienne.  

 
ARTICLE 10 DÉPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI  

 
Il est interdit à quiconque de déposer ou d’entreposer, de même que de faire déposer ou de faire entreposer, des matières 
résiduelles sur le terrain d’un immeuble dont il n’est pas le propriétaire, le locataire ou l’occupant ou qui n’est pas 
spécifiquement désigné à cette fin dans la réglementation. Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans 
un cours d’eau, un lac ou dans le réseau d’égouts de la Ville.  
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ARTICLE 11 FOUILLE DANS LES CONTENANTS  

 
Il est interdit à quiconque, autre que les représentants de la Ville ou l’entrepreneur retenu par cette dernière, de renverser ou 
fouiller dans les contenants destinés à la collecte des matières résiduelles. 

 
ARTICLE 12 TAXATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
La tarification pour la collecte, la disposition et la gestion des matières résiduelles est établie par un règlement concernant 
l’imposition de la taxe des ordures, des matières recyclables et des matières organiques. 

 
 

SECTION 2 Modalité de mise à la rue des matières résiduelles  

ARTICLE 13 PÉRIODE DU DÉPÔT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PRÉVISION DE LA 
COLLECTE 

 
Les matières résiduelles des unités desservies à la rue et les matières résiduelles collectées à la rue des unités partiellement 
desservies doivent être déposées au plus tôt à 16 h la veille du jour prévu de la collecte, à proximité du trottoir, de la bordure 
ou de l’emprise de la rue. 
 
Il est interdit d’obstruer la rue ou le trottoir avec des matières résiduelles ou leurs contenants. 
 

 
ARTICLE 14 PÉRIODE DE RETRAIT DES BACS ROULANTS 

 
Les bacs roulants d’entreposage de matières résiduelles doivent être remisés conformément à la réglementation en vigueur 
avant 21 h, le jour de la collecte. 

 
ARTICLE 15 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON EFFECTUÉE  

 
Si la collecte des matières résiduelles n’a pas été effectuée par l’entrepreneur désigné le jour prévu de la collecte, le 
propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’unité desservie ou partiellement desservie doit en aviser la Ville, et ce, après 18 h 
le jour de la collecte, et dans un délai maximum de 24 heures. 

 
ARTICLE 16 ACCESSIBILITÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LE JOUR DE LA COLLECTE  

 
Tout propriétaire ou occupant d’unités desservies ou partiellement desservies doit s’assurer que les items soient accessibles 
par le camion-chargeur ou les employés de l’entrepreneur désigné et ne présentent aucun danger pour la sécurité des biens 
et des personnes. 
 
ARTICLE 17 BACS ROULANTS ET CONTENEURS NON CONFORME OU DANGEREUX  

 
L’entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac roulant ou un conteneur non conforme au présent règlement ou dont 
l’état est tel que sa manipulation peut porter atteinte à sa sécurité ou celle de ses employés.  
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ARTICLE 18 BACS ROULANTS ET CONTENEURS IMPOSSIBLES À VIDER 

 
Si des matières résiduelles adhèrent aux parois intérieures d’un bac ou d’un conteneur de façon telle qu’il est impossible de 
le vider aisément et complètement, l’entrepreneur désigné peut laisser ce contenant ou ce conteneur sur place avec son 
contenu. 

 
 

SECTION 3 PROPRETÉ ET ENTRETIEN DES BACS ROULANTS 

ARTICLE 19 PROPRIÉTÉ DES BACS ROULANTS 

 
Les bacs roulants à l’effigie de la Ville et fournis par celle-ci pour la collecte des ordures, des matières recyclables ou pour la 
collecte des matières compostables sont la propriété de la Ville. 
 
ARTICLE 20 IDENTIFICATION DES BACS ROULANTS 

 
Il est défendu d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer le logo de la Ville, les pictogrammes et le numéro d’identification d’un 
contenant. 
 
Il est défendu d’altérer ou de détruire un contenant fourni par la Ville. 

 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant de l’unité desservie ou partiellement desservie doit inscrire son  adresse dans 
l’espace prévu à cette fin sur le contenant fourni par la Ville. 
 
ARTICLE 21 ENTRETIEN DES BACS ROULANTS 

 
Le propriétaire de l’unité desservie ou partiellement desservie doit effectuer l’entretien régulier de ses bacs roulants et de 
ses outils de collecte et s’assurer de la propreté et de l’étanchéité de ces derniers. 

 
 

CHAPITRE 5 COLLECTE DES ORDURES 

ARTICLE 22 CONTENANTS ADMISSIBLES À LA COLLECTE DES ORDURES 

   
Les contenants admissibles à la collecte des ordures sont : 
 

1. les bacs roulants de deux cent quarante (240) litres fournis par la Ville; 
 
2. les conteneurs (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
3. les conteneurs semi-enfouis (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
4. les conteneurs compacteur (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 

 
5. tout autre contenant approuvé par la Ville. 

 
Pour les contenants admissibles à la collecte des ordures 2, 3 et 4 de l’alinéa 1 du présent article, un contrat privé doit être 
contracté entre le propriétaire et un entrepreneur privé. Une copie du contrat doit être soumise à la Ville.  
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ARTICLE 23 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

HABITATIONS 

   

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par habitation 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de logements Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1   

2 1 2   

3 à 4 2 3   

5 à 6 3 6   

7 à 8   1 1 

9 et plus   1 2 

 
ARTICLE 24 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

COMMERCES 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par commerce 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de locaux Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1   

2 2 2   

3 à 4 3 4 1(1) 1(1) 

5 à 6   1 1 

7 à 8   1 1 

9 et plus   1 2 

(1) Pour les commerces de 3 à 4 locaux, l’utilisation d’un conteneur à déchets est autorisée si aucun bac roulant n’est 
utilisé. 

 
 
ARTICLE 25 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

INDUSTRIES 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par industrie 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de m2 Minimum Maximum Minimum Maximum 

Moins de 500 m2 1 2   

De 500 à 999 m2   1 1 

De 1 000 à 2 499 m2    1 2 

De 2 500 à 4 999 m2   1 3 

5 000 m2 et plus   1 4 
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ARTICLE 26 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 
BÂTIMENTS À USAGE PUBLICS 

 

Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage public est évalué en prenant en 
considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage public, une entente est 
faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville.  
    
ARTICLE 27 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE COMMUNAUTAIRES 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage communautaire est évalué en prenant 
en considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage communautaire, 
une entente est faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville. 

 
ARTICLE 28 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE MIXTES 

 
Pour les bâtiments à usage mixtes, chaque usage autorisé doit se référer aux articles 18, 19, 20, 21 et 22. 

 
ARTICLE 29 ESPACE DISPONIBLE INSUFFISANT POUR CONTENEUR À ORDURE 

 
La Ville peut autoriser l’utilisation de bacs si l’espace disponible sur le terrain ne permet pas l’utilisation d’un conteneur à 
déchets. Un maximum de 6 bacs roulants est autorisé.   

 
ARTICLE 30 CAS D’EXCEMPTION  

 
Une entente peut être conclue avec la Ville concernant le nombre de contenants ou de conteneurs requis suite à l’évaluation 
du volume de matières d’ordures produites 
 
ARTICLE 31 QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ACCEPTÉES PAR UNITÉ DESSERVIE  

 
Pour les unités desservies, il n’y a pas de limite maximale en regard du nombre d’items ou du volume de matières résiduelles 
mis à la rue pour sa collecte. 
 
Toutes matières résiduelles doivent être déposées dans un contenant admissible approprié pour la collecte  de ces dernières. 
 
Aucune matière résiduelle ne doit être laissée éparpillée à côté du contenant excluant les résidus volumineux déposés pour 
la collecte des résidus volumineux. 
    
ARTICLE 32 MATIÈRES RÉSIDUELLES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUES DE LA COLLECTE DES 

ORDURES 

 
Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures sont :  

 
1. les résidus verts;  
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2. la terre, la tourbe, les gravats et plâtras, les pièces de béton ou de maçonnerie et les morceaux de pavage;  
 
3. les matières recyclables;  
 
4. les troncs d’arbres, les branches ou le bois en général dont le diamètre excède 7,5 cm ou dont la longueur 

dépasse 1,5 mètre;  
 
5. les pneus;  
 
6. les animaux morts;  
 
7. les cendres qui n’ont pas été préalablement éteintes et refroidies;  
 
8. les matières résiduelles générées hors du territoire de la Ville;  
 
9. les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LRQ, c.Q-2), dont les résidus domestiques dangereux;  
 
10. les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides régis par la Loi sur les pesticides (LRQ, 

c. P-9.3);  
 
11. les déchets biomédicaux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets biomédicaux (D. 583-92, 92-04-

15) et qui ne sont pas traités par désinfection;  
 
12. les boues d’une siccité inférieure à 15%;  
 
13. les sols qui, à la suite d’une activité humaine, contiennent 1 ou plusieurs contaminants en concentration 

supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 
ainsi que tout produit résultant du traitement de ces sols par un procédé de stabilisation, de fixation ou de 
solidification; 

 
14. les encombrants métalliques;  
 
15. les carcasses de véhicules automobiles.  

 
 

CHAPITRE 6 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

ARTICLE 33 BACS ROULANTS ADMISSIBLES À LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  

 
Les contenants admissibles à la collecte des matières recyclables sont : 
 

1. les bacs roulants de trois cent soixante (360) litres fournis par la Ville; 
 
2. les conteneurs (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
3. les conteneurs semi-enfouis (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
4. les conteneurs compacteur (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
5. tout autre contenant approuvé par la Ville. 



PROVINCE DE QUÉBEC Règlement no 347 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES Relatif à gestion des matières résiduelles 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 

 

 

 

COTEAU-DU-LAC | 15 

 

 
Pour les contenants admissibles à la collecte des matières recyclables 2, 3 et 4 de l’alinéa 1 du présent article, un contrat 
privé doit être contracté entre le propriétaire et un entrepreneur privé ou la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-
Soulanges. Une copie du contrat doit être soumise à la Ville. 
 
ARTICLE 34 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

HABITATIONS 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par habitation 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de logements Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1   

2 2 2   

3 à 4 3 4   

5 à 6 5 6   

7 à 8   1 1 

9 et plus   1 2  

 
ARTICLE 35 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

COMMERCES 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par commerce 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de locaux Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1   

2 2 2   

3 à 4 3 4   

5 à 6 5 6   

7 à 8   1 1 

9 et plus   1 2 

 
ARTICLE 36 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

INDUSTRIES 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par industrie 

 Nombre de bacs 
roulants 

Nombre de 
conteneurs 

Nombre de m2 Minimum Maximum Minimum Maximum 

Moins de 500 m2 1 2   

De 500 à 999 m2   1 1 

De 1 000 à 2 499 m2    1 2 

De 2 500 à 4 999 m2   1 3 

5 000 m2 et plus   2 4 
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ARTICLE 37 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 
BÂTIMENTS À USAGE PUBLICS 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage public est évalué en prenant en 
considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage public, une entente est 
faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville.  
    
ARTICLE 38 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE COMMUNAUTAIRES 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage communautaire est évalué en prenant 
en considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage communautaire, 
une entente est faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville. 
 

ARTICLE 39 NOMBRE DE BAC ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 
BÂTIMENTS À USAGE MIXTES 

 
Pour les bâtiments à usage mixtes, chaque usage autorisé doit se référer aux articles 29, 30, 31, 32 et 33. 
 
ARTICLE 40 ESPACE DISPONIBLE INSUFFISANT 

 
La Ville peut autoriser l’utilisation de bacs si l’espace disponible sur le terrain ne permet pas l’utilisation d’un conteneur pour 
les matières recyclables. Un maximum de 6 bacs roulants est autorisé.   
 
ARTICLE 41 CAS D’EXCEMPTION  

 
Une entente peut être conclue avec la Ville concernant le nombre de contenants ou de conteneurs requis suite à 
l’évaluation du volume de matières recyclables produites.  
 
ARTICLE 42 QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉE PAR UNITÉ DESSERVIE  

 
Pour les unités desservies, il n’y a pas de limite maximale en regard du nombre d’items ou du volume de matières recyclables 
mis à la rue pour sa collecte. 
 
Toute matière recyclable doit être déposée dans un contenant admissible approprié pour la collecte de cette dernière. 
 
Aucune matière recyclable ne doit être laissée éparse à côté d’un contenant.  
 
ARTICLE 43 MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES 

 
Les matières recyclables acceptées dans la collecte sont : 

 
1. papiers et cartons; 
 
2. contenants domestiques faits de plastiques, de verre ou de métal. 
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ARTICLE 44 MATIÈRES RECYCLABLES NON ACCEPTÉES 

 
Toutes matières résiduelles, autres que les matières recyclables énumérées à l’article 38 ne sont pas acceptées dans la 
collecte des matières recyclables, notamment : 
 

1. cellophanes, porcelaine, céramique, poterie, cristal et pyrex; 
 
2. papier ciré, papier-mouchoir, papier buvard, papier carbone, essuie-tout, papiers souillés et feuilles 

assouplissantes pour sécheuses;  
 
3. plastiques de code 3 (polychlorure de vinyle ou PVC) et de code 6 (polystyrène expansé (styromousse) ou non 

expansé);  
 
4. vitre (verre plat), miroir, ampoules électriques, tubes fluorescents et ampoules fluorescentes compactes; 
 
5. toute matière résiduelle de nature organique, notamment les matières compostables (gazon, feuilles mortes, 

déchets de jardinage et branches d’arbres), les déchets de table et les déchets de cuisine; 
 
6. textiles. 
 
 

CHAPITRE 7 COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

SECTION 1 RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

ARTICLE 45 COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

 
Les contenants admissibles à la collecte des résidus alimentaires sont : 
 

1. les bacs roulants de quarante-cinq (45) litres fournis par la Ville; 
 
2. les bacs roulants de deux cent quarante (240) litres fournis par la Ville; 
 
3. les conteneurs (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
4. les conteneurs semi-enfouis (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
5. les conteneurs compacteur (non autorisé pour fins de dépôt à la rue); 
 
6. tout autre contenant approuvé par la Ville. 

 
De plus, la Ville fournit à chaque unité de logement un bac de 7 litres pour l’intérieur.  
 
Pour les contenants admissibles à la collecte des matières organiques 3, 4 et 5 de l’alinéa 1 du présent article, un contrat 
privé doit être contracté entre le propriétaire et un entrepreneur privé. Une copie du contrat doit être soumise à la Ville. 
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ARTICLE 46 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

HABITATIONS 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par habitation                 

 Nombre de bacs 45 
litres 

Nombre de bacs 240 
litres 

Nombre de conteneurs 

Nombre de 
logements 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1     

2 2 2     

3 à 4 3 4     

5 à 6 1 1 1 1   

7 à 8   1 2   

9 et plus   2 3 1 (1) 2 (1) 

 
(1) Pour les habitations de 6 à 9 logements, l’utilisation d’un conteneur à déchets est autorisée si aucun bac roulant n’est 

utilisé. 
 
ARTICLE 47 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

COMMERCES 

 

Nombre de bacs roulants et de conteneurs par commerce 

 Nombre de bacs 45 
litres 

Nombre de bacs 240 
litres 

Nombre de conteneurs 

Nombre de 
logements 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

1 1 1     

2 2 2     

3 à 4 3 4     

5 à 6 1 1 1 1   

7 à 8   1 2   

9 et plus   2 3 1 (1) 2 (1) 

 
(1) Pour les commerces de 9 locaux et plus, l’utilisation d’un conteneur à déchets est autorisée si aucun bac roulant n’est 

utilisé. 

 

ARTICLE 48 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 
INDUSTRIES 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage industriel est évalué en prenant en 
considération le volume de matières organiques produit et le nombre d’employés. À la suite de l’évaluation des besoins du 
bâtiment à usage industriel, une entente est faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville.  
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ARTICLE 49 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE PUBLICS 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage public est évalué en prenant en 
considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage public, une entente est 
faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville.  
    
ARTICLE 50 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE COMMUNAUTAIRES 

 
Le nombre de bacs roulants ou de conteneurs autorisés pour les bâtiments à usage communautaire est évalué en prenant 
en considération le volume d’ordures produit. À la suite de l’évaluation des besoins du bâtiment à usage communautaire, 
une entente est faite entre le propriétaire ou l’occupant et la Ville. 

 
ARTICLE 51 NOMBRE DE BACS ROULANTS ET CONTENEURS AUTORISÉS POUR LES 

BÂTIMENTS À USAGE MIXTES 

 
Pour les bâtiments à usage mixtes, chaque usage autorisé doit se référer aux articles 41, 42, 43, 44 et 45. 
 
ARTICLE 52 QUANTITÉ DE MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉE PAR UNITÉ DESSERVIE 

 
Pour les unités desservies, il n’y a pas de limite maximale en regard du nombre d’items ou du volume de matières 
compostables mis à la rue pour sa collecte. 
 
Toutes matières organiques doivent être déposées dans un bac roulants admissible approprié pour la collecte  de ces 
dernières. 
 
Aucune matière compostable ne doit être laissée éparpillée à côté du bac roulant. 
 
ARTICLE 53 ESPACE DISPONIBLE INSUFFISANT 

 
La Ville peut autoriser l’utilisation de bacs si l’espace disponible sur le terrain ne permet pas l’utilisation d’un conteneur à 
matières organiques. Un maximum de 3 bacs roulants est autorisé.   
 
ARTICLE 54 CAS D’EXCEMPTION  

 
Une entente peut être conclue avec la Ville concernant le nombre de bacs roulants ou de conteneurs requis suite à 
l’évaluation du volume de matières organiques produites.  
 
ARTICLE 55 RÉSIDUS ALIMENTAIRES  ET AUTRES MATIÈRES ORGANIQUES AUTORISÉS 

  
Les résidus alimentaires autorisés dans la collecte sont : 
 

1. Reste de table; 
 
2. Fruits et légumes; 
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3. Viandes avec les os et le gras; 
 
4. Poissons avec les arêtes; 
 
5. Fruits de mer; 
 
6. Œufs et coquilles; 
 
7. Pâtes alimentaires, pain et produits céréaliers; 
 
8. Desserts et sucreries; 

 
9. Produits laitiers solides (fromage, beurre et yogourt); 
 
10. Résidus de thé, de tisane ou de café; 
 
11. Nourriture pour animaux domestiques; 
 
12. Aliments liquides en petite quantité pouvant être absorbés par les autres résidus; 
 
13. Matières grasses (huile végétale, mayonnaise, sauce à salade, etc.); 
 
14. Bâtons ou cure-dents en bois, cheveux, poils, plumes; 
 
15. Fibres sanitaires : serviettes de table, papiers essuie-tout, papiers mouchoirs (Papiers essuie-tout et autres 

fibres sanitaires n’ayant pas été en contact avec des produits chimiques (produits de nettoyage, huile à moteur, 
peinture, etc.); 

 
16. Papiers et cartons souillés d’aliments : assiettes de carton, boîtes de pizza, sachets en papier et autres, sans 

broche de métal, sans plastique, non cirés; 
 
17. Sacs en papier, avec ou sans pellicule cellulosique compostable à l’intérieur; 
 
18. Cendres froides. 

 
ARTICLE 56 RÉSIDUS ALIMENTAIRES ET AUTRES MATIÈRES NON AUTORISÉS 

 
Les résidus alimentaires refusés dans la collecte sont : 
 

1. Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées; 
 
2. Fleurs, plantes d’intérieur et restants d’empotage, incluant le sable et la terre; 
 
3. Branches; 
 
4. Sacs de plastique (réguliers, biodégradables, compostables ou oxodégradables); 
 
5. Vaisselle compostable; 
 
6. Déjections et litières d’animaux; 
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7. Animaux morts ou parties d’animaux morts (ex: têtes et pattes de chevreuil); 
 
8. Couches, serviettes hygiéniques et tampons; 
 
9. Roche, gravier; 
 
10. Bouchons de liège; 
 
11. Contenants et emballages de carton ciré ou de matériaux composites (multicouches avec carton, aluminium 

et plastique à l’intérieur, ex : Tetra Pak®); 
 
12. Soie dentaire, cure-oreilles, tampons démaquillants, lingettes humides; 
 
13. Chandelles; 
 
14. Sacs d’aspirateur et leurs contenus; 
 
15. Médicaments et déchets biomédicaux; 
 
16. Résidus de construction, rénovation et démolition; 
 
17. Matières recyclables : plastiques, verre**, métaux, textiles, fibres (sauf papier et carton pour emballer les 

résidus alimentaires); 
 
18. Tout objet électronique, même très petit; 
 
19. Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, pesticides, essence, piles, bois traité, peint ou teint; 
 
20. Fibres sanitaires (papier essuie-tout, etc.) ayant été en contact avec des produits chimiques (produits de 

nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.); 
 
21. Feuilles de sèche-linge. 

 
 

CHAPITRE 8 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 

SECTION 1  RÉSIDUS VERTS 
SOUS-SECTION 1 Dispositions des résidus verts  
 
ARTICLE 57  GÉNÉRALITÉS 

 
La Ville offre la possibilité de déposer les résidus verts au garage municipal pendant ses heures d’ouverture du mois de mai 
au mois de novembre. 

 
De plus, la Ville offre des collectes porte-à-porte durant l’année.  
 
ARTICLE 58  RÉSIDUS VERTS ACCEPTÉS  

 
Les résidus verts acceptés par le garage municipal sont et lors des collectes de résidus verts porte-à-porte : 
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1. Les résidus de jardinage; 
 
2. Les feuilles; 
 
3. L’herbe; 
 
4. Les fruits tombés des arbres; 
 
5. Les rognures de gazon; 
 
6. Les plantes d’intérieur. 

  
 
ARTICLE 59 RÉSIDUS VERTS REFUSÉS 

 
Les résidus verts non admissibles par le garage municipal sont : 
 

1. Les branches. 
 

 

SOUS-SECTION 2 Collecte de feuilles  
 
ARTICLE 60 GÉNÉRALITÉS 

 
La Ville offre des collectes spéciales porte-à-porte de feuilles mortes.  
 
ARTICLE 61  CONTENANT ADMISSIBLE À LA COLLECTE DE FEUILLES  

 
Les contenants admissibles à la collecte de feuilles sont : 
  

1. Les sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts; 
 
2. Les sacs de papier bruns. 

 
ARTICLE 62 CONTENANT NON ADMISSIBLE À LA COLLECTE DE FEUILLE  

 
Les contenants non admissibles à la collecte de feuilles sont : 
  

1. Les sacs de plastique de couleur ou transparents, même s’ils sont recyclables et compostables. 
 
Toutes feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de la rue ne seront pas ramassées. 
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SOUS-SECTION 3 Collecte de branches 
 
ARTICLE 63 GÉNÉRALITÉS 

 
La Ville offre des collectes spéciales porte-à-porte de branches. 

 
Afin que les branches déposées en bordure de la rue soient ramassées, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

 
1. les branches doivent être déposées en bordure de rue de la propriété la veille du début de la collecte; 
 
2. les troncs doivent être orientés du côté de la rue; 
 
3. Les branches ne doivent pas être attachées ensemble; 
 
4. les dimensions suivantes doivent être respectées:  5 mètres de long x 3 mètres de large x 1,5 mètre de haut). 

Si les branches dépassent les dimensions mentionnées, la ville se réserve le droit de ne pas ramasser celles-
ci; 

 
ARTICLE 64 BRANCHES ACCEPTÉES 

 
Les branches acceptées dans la collecte de branches sont : 
 

1. les branches de moins de 20 centimètres de diamètre. 
 
ARTICLE 65 BRANCHES REFUSÉES 

 
Les branches refusées dans la collecte de branches sont : 
 

1. les branches dont le diamètre excède 20 centimètres; 
 
2. les bûches; 
 
3. les vignes; 
 
4. les branches à épines telles que les aubépines, les rosiers, etc.  
 
5. Les racines; 
 
6. Les souches. 

 
 
SOUS-SECTION 4 Collecte de sapins de Noël  
 
ARTICLE 66 GÉNÉRALITÉS 

 
La Ville offre le service de ramasser porte-à-porte les sapins de Noël une ou deux fois par année au mois de janvier. 
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Afin que les sapins de Noël déposées en bordure de la rue soient ramassée, ils doivent être déposés en bordure de rue, 
sans sac de plastique, dépourvu de tout ornement, décoration et sans base.  
 

 

CHAPITRE 9 COLLECTE DES GROS REBUTS 

SECTION 1 GROS REBUTS 

ARTICLE 67  GÉNÉRALITÉS 

 
La Ville offre le service de ramasser une fois par mois les gros rebuts. 
 
ARTICLE 68 GROS REBUTS ACCEPTÉS 

 
Les gros rebuts acceptés pour la collecte des gros rebuts sont : 
 

1. les matières résiduelles qui excèdent un mètre (1 m) de longueur ou qui pèsent plus de vingt-cinq kilogrammes 
(25 kg) tels que : 

 
a. appareils électroniques; 

 
b. mobiliers; 
 
c. appareils de chauffage; 
 
d. matelas; 
 
e. autres objets d’usage domestique de grande dimension. 

 
ARTICLE 69 GROS REBUTS REFUSÉS 

 
Les gros rebuts refusés pour la collecte des gros rebuts sont : 
  

1. Télévisions; 
 
2. Pneus; 
 
3. Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD); 
 
4. Frigidaires et congélateurs; 
 
5. Déchets de construction; 
 
6. Bains; 
 
7. Lavabos; 
 
8. Toilettes; 
 
9. Sacs de poubelle; 
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10. Autres matériaux secs. 

 
 

CHAPITRE 10 COLLECTE DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

SECTION 1 DÉCHETS DE CONSTRUCTION 

ARTICLE 70  GÉNÉRALITÉS 

 
La ville met à la disposition des citoyens un conteneur leur permettant de se départir de leurs matériaux secs de construction 
au garage municipal. 

 
Le coût est de 20 $ pour une quantité de matériaux équivalant au plus à une remorque de 1,22 mètre par 2,44 mètres et 
d’une hauteur de 45 centimètres. Pour une plus grande quantité de matériaux, les matériaux doivent être disposés dans un 
écocentre.  
 
ARTICLE 71 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ACCEPTÉS 

 
Les matériaux de construction acceptés par la Ville sont, notamment : 
 

1. Céramique; 
 
2. Gypse; 
 
3. Matériaux isolants; 
 
4. Mélamine; 
 
5. Verre; 
 
6. Fenêtres; 
 
7. Toilettes; 
 
8. Baignoires; 
 
9. Douches en fibre de verre ou en plastique; 
 
10. Bardeaux d’asphalte, etc.  

 
 

CHAPITRE 11 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  

ARTICLE 72 POUVOIRS D’INSPECTION  

 
Les pouvoirs et attributions de l'autorité compétente sont : 
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a) Inspection 

 
En conformité avec l’article 411 de Loi sur les cités et villes, l’autorité compétente, chargée de l’application du présent 
règlement, est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour s’assurer de l’application 
du présent règlement ou pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’excercie par la Ville 
du pouvoir de délivrer un certificat d’autorisation, un avis de conformité, ou toute autre forme de permission qui lui est 
conféré par une loi ou un règlement. 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble est obliger à y laisser pénétrer l’autorité compétente aux fins prévus au 
paragraphe précédent. 
 
Sur demande, l’autorité compétente qui procède à une inspection doivent établir leur identité et exhiber le certificat, 
délivré par la Ville, attestant leur qualité. 

 
b) Entrave au travail de l’autorité compétente 

 
Constitue une infraction le fait de porter entrave de quelque manière que ce soit, notamment par une fausse déclaration 
ou par des gestes, à l’autorité compétente dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 12 DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS 

ARTICLE 73  AUTORISATION ET DÉLIVRANCE D’UN CONSTAT D’INFRACTION  

 
Lorsqu'il y a infraction à l'une des dispositions du présent règlement, la directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement et l’inspecteur municipal sont autorisés à délivrer, au nom de la Ville, un constat d'infraction relatif à toute 
infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 74 AMENDES 

 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende. 
 
Pour une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, l’amende ne doit pas être inférieure à deux cents 
dollars (200 $) ni excéder cinq cents dollars (500 $) et s’il s’agit d’une personne morale, l’amende ne doit pas être inférieure 
à cinq cents dollars (500 $) ni excéder deux mille dollars (2 000 $). 
 
Pour une récidive, si le contrevenant est une personne physique, cette amende ne doit pas être inférieure à quatre cents 
dollars (400 $) ni excéder deux mille dollars (2 000 $) et s’il s’agit d’une personne morale, l’amende ne doit pas être inférieure 
à mille dollars (1 000 $) ni excéder quatre mille dollars (4 000 $). 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de 
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
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ARTICLE 75 INFRACTION CONTINUE 

 
Toute infraction continue à l’une ou l’autre des dispositions de ce règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée 
et distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction. 
 
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec 
ceux prévus à ce règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 
 
ARTICLE 76 DÉPENSES ENCOURUES 

 
Toutes dépenses encourues par la Ville de Coteau-du-Lac, par suite de non-respect d’un des articles du présent règlement 
seront à l’entière charge des contrevenants. 
 
ARTICLE 77  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
 

DONNÉ à Coteau-du-Lac, ce 13e jour du mois d’octobre 2020 
 
 
 
(s) Andrée Brosseau  (s) Karina Verdon     
Andrée Brosseau, Mairesse Karina Verdon, directrice générale et greffière 


