Règlements -

Ville de Boucherville

RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-53
RÈGLEMENT
CONCERNANT
MODALITÉS DE LA COLLECTE
MATIÈRES
RECYCLABLES
ET
RÉSIDUS VERTS

LES
DES
DES

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 mai 2007;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
ARTICLE

1

Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales, de
droit public ou de droit privé et le territoire assujetti est celui de la Ville de
Boucherville.
ARTICLE

2

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivantes
signifient :
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BAC DE
RECYCLAGE:

Bac de couleur bleue, d'une capacité de 360 litres et
portant le logo de la Ville de Boucherville.

CONTENEUR DE
RECYCLAGE:

Contenant de plastique destiné uniquement à la
récupération des matières recyclables d'une capacité
de 2v 3 , 4v 3 ou 8v 3 pouvant être vidé par un camion de
collecte à chargement avant.

ENTREPRENEUR
DÉSIGNÉ:

Personne physique ou morale responsable de la
collecte et du transport des matières recyclables en
vertu d'un contrat octroyé par la Ville.

OCCUPANT:

Le propriétaire, l'usufruitier, le locataire ou celui qui
occupe à un autre titre une unité de logement ou un
bâtiment.

MATIÈRES
RECYCLABLES :

Les mots « matières recyclables » signifient et
comprennent, mais non d'une manière limitative :
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RÉSIDUS
VERTS:

Les métaux ferreux tel que l'acier et la fonte;
Les métaux non ferreux tel que l'aluminium, le
plomb, le cuivre etc.
Les papiers et cartons tel que journaux, papier
de bureaux, papier kraft, revues et
magazines, boîtes de carton, carton ciré
(Tetra Pak, lait ou jus);
Les plastiques tel que bouteille de boisson
(PET), récipient rigide (PÉhd), store, boyau
d'arrosage (PVC) , sacs d'épicerie, sacs à
sandwich (PÉbd) les bouchons et les
couvercles
(PP),
les
verres
jetables,
ustensiles, verres à bière (PS);
Le verre, tel que bouteilles et contenants.

Les mots « résidus verts » signifient et comprennent,
mais non d'une manière limitative, les résidus de
jardinage (plants de fleurs ou de légumes), feuilles
mortes, les bottes de foin et les sapins de Noël
naturels. Ces résidus font l'objet d'une collecte
spéciale.

2007-5 3

Règlements - \fille de Boucherville
2

ARTICLE

3

Tous les citoyens, les institutions, les commerçants et les industriels su r le
territoire de Boucherville ont l'obligation de récupérer les matières
recyclables .
ARTICLE

4

Les matières recyclables doivent être placées dans les bacs de recyclage
ou conteneurs, tel que déterminé par le présent règlement.
ARTICLE 5

Pour les habitations unifamiliales, le seul bac de recyclage autorisé est
celui fourni par la Ville. Ce bac demeure la propriété de la Ville et es
rattaché au bâtiment pour les besoins des futurs occupants.
Dans le cas des autres unités d'habitations , les bacs de recyclage ou
conteneurs de recyclage autorisés sont ceux fournis par la Ville . Ces
conteneurs ou bacs demeurent la propriété de la Ville et sont rattachés au
bâtiment pour les besoins des futurs occupants .
La quantité de bacs ou conteneurs fournis est déterminée selon le ratio
suivant :
PROJ ET INTÉGRÉ :

Un bac 360 litres par nité.

PROJET INTÉGRÉ
DANS LEQUEL LE

Le ratio des conteneurs est ¼v 3 par unité.

CAMION DE
L'ENTREPRENEUR NE
PEUT CIRCULER
UNITÉ DE QUATRE (4)
LOGEMEI\ITS ET MOINS

Un bac 360 litres par logement pour un
maximum de trois (3) bacs.

MULTl LOGEMENT
{+ DE 4 LOGEMENTS) :

Le ratio est de 1/3v 3 par unité de logement sauf
dans le cas des résidences pour personnes
âgées ou le ratio est de ¼v3 par unité.

Dans tous les cas , doit être pris en considération l'espace disponible pour
le choix du genre de contenant et du nombre.
NOMBRE DE
LOGEMEN'TS

5à8

9 à 11
12 à 18

NOMBRE DE BACS
DE 360 L

NOMBRE DE

NOMBRE DE

NOMBRE DE:

CONTENEURS
DE 2V 3

CONTENEURS

CONTENEURS
DE 8V 3

DE4V3

3

1
1

20 à 35

1

36 à 60

2

61 à 75

3

76 à 100

4

Plus de

5-6

100
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ARTICLE

6

Pour la collecte des résidus verts sont admissibles les contenants
suivants :

ARTICLE

};>-

Les sacs de papier brun de type kraft;

)-

Les sacs de plastique;

;;,-

Tout contenant fermé et étanche, de métal ou de plastique,
muni de peignés et dont la capacité maximale est de 100
litres.

7

Le bac ou conteneur de recyclage est destiné uniquement à la
récupération des matières recyclables.
ARTICLE 8

Le poids maximum de tout bac de recyclage de 360 litres ne doit pas
excéder 100 kg.
ARTICLE 9
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La cueillette des matières recyclables s'effectue tous les jeudis. Les bacs
de recyclage doivent être déposés en face de la propriété, près de la
bordure inférieure du trottoir ou de la bordure de rue ou en bordure de
l'accotement.
Les bacs de recyclage provenant de toute propriété doivent être sortis
après 20h00 la veille du jour fixé pour la collecte et avant 7h00 le jour de
la collecte.
ARTICLE

10

Les cueillettes des résidus verts ont lieu aux dates annoncées par la Ville.
Les résidus verts doivent être déposés en face de la propriété, près de la
bordure de la rue ou du trottoir dans les contenants admissibles définis à
l'article 6.
ARTICLE

11

Il est interdit de déposer des matières recyclables ou résidus verts devant
la propriété d'autrui. Cette interdiction vaut aussi pour tout dépôt de
matières recyclables dans le contenant ou le bac de recyclage d'autrui à
moins d'une entente à l'effet contraire entre les propriétaires concernés.
ARTICLE

12

Jusqu'au moment de leur collecte, les matières recyclables ou résidus
verts provenant d'un bâtiment demeurent la propriété de l'occupant qui a
l'entière responsabilité de s'assurer que le bac ou conteneur de recyclage
n'est pas déplacé, ouvert ou renversé et que les matières recyclables ne
soient pas éparpillées.
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ARTICLE 13

Il est interdit, à toute personne, d'ouvrir inutilement, de percer,
d'endommager et de renverser un bac ou conteneur de recyclage.
Il est aussi interdit à toute personne, autre que l'occupant, de fouiller dans
un bac ou conteneur de recyclage.
ARTICLE

14

Tout bac de recyclage ou contrmeur doit être gardé propre , sec et en bon
état. Les contenants de produits alimentaires ou d'hygiène doivent être
vidés et rincés avant d'être placés dans le bac de recyclage .
ArHICLE 15

L'entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac de recyclage,
conteneur ou contenant non-conforme au présent règlement ou dont l'état
est tel que sa manipulation peut porter atteinte à la sécurité ou à celle de
ses employés.
L'occupant doit alors, à sa charge , dans un délai de quarante-huit (48)
heures, modifier, réparer ou remplacer le bac à récupération, conteneur
ou conte ant.
Les matières recyclables ou résidus verts seront alors ramassés lors de la
prochaine collecte si le bac de recyclage, conteneur ou contenant est
conforme ou en état.
ARTICLE

16

Au moment de leur collecte par l'entrepreneur désigné, les matières
recyclables deviennent la propriété de la Ville .
ARTICLE

17

Sous réserve de l'article 18, seul l'entrepreneu r dés igné peut effectuer la
collecte et le transport des matières recyclables.
ARTICLE

18

Tout occupant qui désire transporter lui-même ses matières recyclables
au les faire transporter par un autre tiers que la Ville ou l'entrepreneur
désigné, doit assumer les coûts de collecte, de transport et de disposition
sans réduction du tarif fixé par la Ville.
ARTICLE 19

Le bac ou le contenant de recyclage est muni d'un numéro, l'identifiant à
la réside nce ou l'établissement auquel il est destiné.
ARTICLE

20

Le propriétaire ou l'occupant doit informer la Ville lorsqu 1u11 bac ou un
contenant de recyclage est endommagé ou volé.
Sur preuve d'un rapport de police, la Ville remplacera, sans frais , la
première fois, un bac volé ou vandalisé.
Les bacs de recyclage ou conteneurs endommagés par une manutention
abusive des employés ou des véhicules dE3 l'entrepreneur seront
rem placés ou réparés par l'entrepreneur après que la Ville ait reçu un avis
à cet effet.
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Article 21

Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet
une infraction. Si le contrevenant est une personne physique, en cas de
première infraction, il est passible d'une amende minimale de 500 $ et
d'une amende maximale de 1 000 $ et les frais pour chaque infraction.
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende
minimale de 1 000 $ et d'une amende maximale de 2 000 $ et les frais
pour chaque infraction .
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique,
l'amende minimale sera de 1 000 $ et l'amende maximale sera de 2 000 $
et les frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende
minimale sera de 2 000 $ et l'amende maximale sera de 4 000 $ et les
frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour des
contraventions distincte.
Malgré les paragraphes précédents, la municipalité peut exercer tous les
autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent
règlement.
a:
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ARTICLE

22

"'0

Les policiers du Service de police de la Ville de Longueuil, le directeur des
{ travaux publics et des approvisionnements, le directeur de la Direction du
:~ développement urbain ainsi que leurs représentants sont autorisés à
:: délivrer, au nom de la Ville, un constat d'infraction pour toute infraction à
f tout article du présent règlement.
&
ARTICLE 23
z

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
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Fràncine Gadbois, mairesse

Claude Caron, greffier

AVIS DE MOTION
ADOPTION :
ENTRÉE EN VIGUEUR :

070515-11
070619-10
2007-06-23
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