
 
 
 
 
 

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 949 
PORTANT SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES, 

LEUR TRANSPORT, LEUR DISPOSITION, AINSI QUE 
SUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COLLECTE DES MATIÈRES 

RECYCLABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE, 
CE RÈGLEMENT ABROGE ÉGALEMENT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201 

ET TOUTE AUTRE RÉSOLUTION PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE 
 

 
 
La codification administrative comprend le texte du règlement d’origine, soit, dans le cas 
présent, le règlement 949, en y intégrant les modifications apportées par les règlements 
modificateurs indiqués ci-dessous dans l’historique réglementaire. 
 
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement 949, article 1) et, s’il y lieu, 
les règlements et articles qui l’ont modifié. 
 
Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre parenthèses 
à l’égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au règlement apparaissant à la fin 
de l’article et à l’égard duquel le même nombre a été indiqué. 
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Règlement 949 Règlement numéro 949 portant sur la 
collecte des déchets domestiques, leur 
transport, leur disposition, ainsi que sur 
l'établissement d'une collecte des matières 
recyclables sur le territoire de la Ville de 
Mascouche, ce règlement abroge également 
le règlement numéro 201 et toute autre 
résolution portant sur la même matière 

14 octobre 1998 

Règlement 949-1 Règlement modifiant le règlement 949 
concernant la collecte des déchets 
domestiques et la collecte sélective aux fins 
de modifier les articles 2, 8, 9, 12, 15 et 16 

7 février 1999 

Règlement 949-2 Règlement modifiant le règlement 949 
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supplémentaires et la fourniture de bacs de 
360 litres aux organismes sans but lucratif 

16 août 2000 

Règlement 949-3 Règlement modifiant le règlement 949 
concernant la collecte des déchets 
domestiques et la collecte sélective aux fins 
de prévoir l’usage de bacs bleus de 
360 litres pour la collecte sélective 
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 949 PORTANT SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES, LEUR TRANSPORT, LEUR DISPOSITION, AINSI QUE SUR 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE, CE RÈGLEMENT ABROGE 
ÉGALEMENT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 201 ET TOUTE AUTRE RÉSOLUTION 
PORTANT SUR LA MÊME MATIÈRE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 98-09-527 a été donné pour le présent règlement; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 - APPLICATION : 

1.1 Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs concernant l'enlèvement des 
ordures ménagères et plus spécifiquement le règlement numéro 201 de la Ville de 
Mascouche. 

1.2 La collecte des déchets domestiques dans toutes les unités d'occupation est déclarée 
obligatoire sur tout le territoire de la Ville de Mascouche. 

1.3 Un programme de collecte des matières recyclables est également instauré sur le territoire 
de la Ville de Mascouche et est applicable à toutes les unités d'habitation à l'exception 
des: 

 ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS OU PUBLICS; 
 INDUSTRIES; 
 COMMERCES; 
 PLACES D’AFFAIRES; 
 INSTITUTIONS. 

1.4 Les déchets domestiques ainsi que les matières recyclables sont sous la garde du 
propriétaire ou occupant de l'unité d'habitation ou de la place d'affaires, tant qu'ils n'ont 
pas été dûment collectés par les éboueurs. 

1.5 Toutes ordonnances ou décrets des gouvernements provincial et fédéral concernant les 
déchets domestiques ou les matières recyclables des résidences, des commerces et des 
industries font partie du présent règlement. 

(Règlement 949, article 1) 

ARTICLE 2 - DÉFINITIONS : 

À moins d'indication contraire dans le présent règlement, on entend par : 

Bac : 

Contenant à déchets domestiques d'une capacité de 360 litres fourni par la Ville de 
Mascouche pour la collecte des déchets, numéroté et identifié à la Ville; contenant de 
360 litres fabriqué de polyéthylène haute densité résistant aux chocs et à la fissuration sous 
contrainte et stabilisé contre l'influence des intempéries.  Ce dit contenant, de couleur gris 
doit être muni de poignées et d'un couvercle à trois (3) fixations montées sur charnières et 
assemblé sous pression.  Un système intégré d'accrochage pour le levage et le déversement 
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automatique dans la benne, équipée de lève-conteneurs doit être prévu.  Il doit avoir deux (2) 
roues de 300 mm de diamètre adaptées au contenant au moyen d'un (1) axe plein acier 
(accouplement rapide).  Le poids à vide du bac assemblé se situera entre 21 et 
28 kilogrammes et sa capacité totale ne pourra excéder 100 kilogrammes. 

Bac de recyclage : 

Contenant de matière recyclable fourni par la Ville d'une capacité de 64 litres de couleur 
bleu, numéroté et identifié à la Ville. 

Collecte : 

Toute opération qui consiste à enlever d'un lieu de dépôt les déchets domestiques ou les 
matières recyclables pour les acheminer au site d'enfouissement, au centre de tri ou de 
traitement. 

Contenant : 

Bac d'une capacité de 360 litres ou bac de recyclage d'une capacité de 64 litres fourni par la 
Ville de Mascouche aux fins d'application de la présente réglementation. 

Conteneur : 

Récipient ou caisse ayant une capacité approximative d'un mètre cube (1.0 m3) fabriqué de 
polyéthylène haute densité ou en tôle d'acier galvanisé résistant aux chocs et à la fissuration 
sous contrainte et stabilisé contre l'influence des intempéries.  Ce dit conteneur doit être 
muni d'un couvercle monté sur charnières.  Un système intégré d'accrochage pour le levage 
et le déversement automatique dans la benne, équipée de lève-conteneurs doit être prévu.  Il 
doit également être muni d'au moins deux (2) roues adaptées au contenant. 

Déchets domestiques : 

Déchets solides au sens du paragraphe de l'article 1 du règlement sur les déchets solides 
(R.R.O. 1981, c..q.2., r.14) (Voir annexe "B"). 

Directeur : 

Le directeur des Travaux Publics ou son représentant autorisé. 

Disposition : 

Méthode employée par l'entrepreneur pour se défaire des déchets domestiques et des 
matières recyclables selon des méthodes approuvées par les lois du Québec. Le site 
d'exploitation pour les déchets domestiques devra se situer en dehors des limites de la Ville 
de Mascouche alors que le centre de tri ou de traitement pourra se situer à l'intérieur des 
limites de la Ville de Mascouche, dans son parc Industriel. 

Éboueurs : 

Employés travaillant pour l'entrepreneur. 

Édifice public : 

Désigne les écoles publiques ou privées, ainsi que les propriétés de la Ville, du 
gouvernement provincial ou fédéral ainsi que les églises. 

Enlèvement : 

Voir collecte. 
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Entrepreneur : 

Personne physique ou morale autorisée par la Ville, par résolution du Conseil, pour procéder 
à la collecte, au transport et à la disposition des déchets domestiques ainsi qu'à la collecte 
des matières recyclables à leur transport et à leur traitement. 

Grosse vidange : 

Les meubles, les appareils ménagers tels que les réfrigérateurs, poêles, laveuses, sécheuses, 
téléviseurs et autres objets de même nature, les tapis, les réservoirs d'eau chaude, les 
branches ainsi que les arbres de Noël. 

Logement : 

Tout local ou bâtiment dans lequel une ou plusieurs personnes habitent.  Chaque maison 
unifamiliale, détachée ou non, chacun des appartements d’une maison à logements multiples 
(duplex, triplex, quadruplex, etc.), chaque chalet sont considérés comme des logements 
qu’ils soient occupés de façon permanente, temporaire ou occasionnelle. (1) 

Matières recyclables : 

Les journaux, le papier, le carton, les contenants de verre, de plastique et de métal (voir 
l'annexe A). 

Occupant : 

Le propriétaire, le locataire ou une personne qui occupe à un autre titre une unité 
d'occupation. 

Transport : 

Action de porter à un endroit déterminé, avec le véhicule recommandé selon la matière 
recueillie. 

Unité d'habitation ou unité d'occupation : 

Tout type de logement, chaque bureau d'un édifice à bureaux, un commerce, un magasin, 
chaque magasin ou boutique d'un centre d'achats, une industrie, une manufacture, un 
bâtiment industriel, un édifice public. 

Ville : 

Ville de Mascouche. 
(Règlement 949, article 2; Règlement 949-1, article 1 (1)) 

ARTICLE 3 - PERSONNES VISÉES : 

3.1 La Ville établit que la collecte des déchets domestiques s'applique à toute unité 
d'habitation ou d'occupation. 

3.2 La Ville établit que la collecte des matières recyclables s'applique uniquement aux 
logements. 

(Règlement 949, article 3) 

ARTICLE 4 - PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU 
RÈGLEMENT : 

4.1 Le directeur du Service de l'aménagement du territoire ou son représentant est 
responsable de l'application du présent règlement. 
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Toutefois, l'émission des avis d'infraction au présent règlement sont confiés aux inspecteurs 
du Service de l'aménagement du territoire ainsi qu'aux policiers du Service de la sécurité 
publique.  De plus, le Conseil pourra statuer, par résolution, sur la nomination d'autres 
fonctionnaires pour l'application du règlement. 

4.2 Le directeur du Service des travaux publics ou son représentant est responsable de la 
gestion du contrat de la collecte, du transport et de la disposition des ordures ménagères 
et des matières recyclables. 

4.3 Le conseil municipal est responsable de la tarification du service de la collecte des 
déchets domestiques et de la collecte sélective sur le territoire.  Il détermine annuellement 
les tarifs applicables dans le budget ou dans le règlement annuel d'imposition. 

La Ville établira annuellement à son budget la compensation exigible par unité d'occupation 
ou d'habitation pour pourvoir au paiement des entrepreneurs, à la gestion des contrats de 
collecte des déchets domestiques et de collecte sélective, ainsi que le coût des bacs ou la 
mécanique nécessaire à ce dit paiement. (1) 

(Règlement 949, article 4; Règlement 949-3, article 1 (1)) 

ARTICLE 5 - ENLÈVEMENT DES DÉCHETS DOMESTIQUES ET COLLECTE 
SÉLECTIVE : 

5.1 La Ville établit, par le présent règlement, un service pour l'enlèvement, le transport et la 
disposition des déchets domestiques et des grosses vidanges dans les limites de son 
territoire, ainsi qu'un service de collecte sélective, le tout sujet aux conditions et 
modalités prévues au présent règlement. 

5.2 Le Conseil détermine la fréquence de l'enlèvement des déchets domestiques, les jours de 
collecte, ainsi que les heures de collecte.  Le Conseil peut conclure tout contrat pour les 
travaux d'enlèvement des déchets domestiques et des grosses vidanges, incluant la 
collecte, le transport et la disposition des déchets, ainsi que la collecte sélective. 

5.3 L'enlèvement des déchets domestiques ou la collecte sélective seront effectués lorsqu'un 
des jours fériés suivants coïncide avec une journée d'enlèvement régulière : 

- 2 janvier - Fête du travail 

- Vendredi Saint - Action de Grâces 

- Fête de Dollard - 26 décembre 

- 24 juin - 1er juillet 

5.4 Aucun enlèvement des déchets domestiques ne sera effectué le 25 décembre et le 
1er janvier. 

(Règlement 949, article 5) 

ARTICLE 6 - CONTENANTS : 

6.1 Collecte des déchets domestiques : 

6.1.1 Sauf dans les cas autrement prévus par le présent règlement, les déchets 
domestiques destinés à l'enlèvement doivent être placés dans un contenant tel que 
spécifié à l'article 2 du présent règlement. 

6.1.2 La Ville de Mascouche fournit des bacs de 360 litres pour toutes les unités 
d'occupation ou d'habitation afin d'y déposer les déchets domestiques.   

6.1.3 Dans le cas d'une habitation à logements multiples, d'un édifice public, d'un 
édifice à bureaux, d'un bâtiment commercial ou industriel, les déchets destinés à 
l'enlèvement peuvent également être placés dans un conteneur fermé et étanche 
d'une capacité approximative d'un mètre cube (1 m3) lorsque l'agencement des 
lieux et l'équipement utilisé permettent l'accès en tout temps et en toute saison 
pour vider mécaniquement un tel conteneur; l'utilisation d'un tel conteneur 
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requiert au préalable l'autorisation de la Ville et demeure sous l'entière 
responsabilité du propriétaire ou de l'occupant qui s'assure de l'obligation de 
l'entretenir, de le réparer ou de le remplacer. 

6.1.4 La Ville de Mascouche ne fournit pas les conteneurs.  Les frais d'acquisition ou de 
location dudit conteneur devront être acquittés par le propriétaire ou l'occupant. 

6.1.5 Lorsqu'il devient évident que le conteneur est brisé, désuet ou trop petit pour les 
besoins des usagers, la Ville garde le droit de le faire remplacer, réparer ou 
d'augmenter la capacité du conteneur le tout conformément au règlement 
d'urbanisme.  Cette demande de changement sera signifiée au propriétaire ou à 
l'occupant par un avis écrit comportant un délai de 14 jours de calendrier pour 
effectuer la ou les modifications, le tout aux frais du propriétaire ou de l'occupant. 

6.1.6 Dans le cas où le conteneur a une capacité supérieure à 1,1 m3, tous les frais de 
location, d'acquisition, de transport, de réparation et de disposition devront être 
acquittés par le propriétaire ou l'occupant. 

6.1.7 Les conteneurs devront être approuvés par la Ville et être gardés propres, secs et en 
bon état de fonctionnement.  Un conteneur en mauvais état, dangereux à manipuler 
ou endommagé sera enlevé comme rebut après avis de quatorze (14) jours de 
calendrier au propriétaire ou à l'occupant. 

6.2 Collecte sélective : 

6.2.1 Sauf dans les cas autrement prévus par le présent règlement, les matières 
recyclables destinées à l'enlèvement doivent être placées dans un bac de recyclage 
de 64 litres fourni par la Ville, tel que spécifié à l'article 2.0 du présent règlement. 

6.3 Propriété, entretien ou remplacement des contenants : 

6.3.1 Tous les bacs de 64 et 360 litres demeurent à l'entière propriété de la Ville qui 
verra à assurer l'entretien des bacs remis et à les remplacer ou à les réparer lorsque 
requis, suite à un incendie, un vol ou un vandalisme. 

6.3.2 Lorsque la Ville aura procédé à un remplacement d'un bac de 64 litres d'une unité 
d'habitation ou d'occupation, à l'intérieur d'une période de deux (2) ans, le ou les 
remplacements ultérieurs se feront aux frais du propriétaire de l'unité d'habitation 
ou d'occupation selon les modalités approuvées par résolution du Conseil.  La 
livraison du bac sera alors effectuée par le Service des travaux publics. 

6.3.3 Lorsque la Ville aura procédé à un remplacement d'un bac de 360 litres d'une 
unité d'habitation ou d'occupation, à l'intérieur d'une période de cinq (5) ans, le ou 
les remplacements ultérieurs se feront aux frais du propriétaire de l'unité 
d'habitation ou d'occupation selon les modalités approuvées par résolution du 
Conseil.  La livraison du bac sera alors effectuée par le Service des travaux 
publics. 

6.3.4 Lorsqu'un bac exigera une réparation, le Service des travaux publics ira chercher 
le contenant défectueux et en livrera un autre temporairement.  Une fois les 
réparations terminées, le bac original (numéro de série à l'appui) sera livré à 
l'adresse prévue et le bac temporaire sera repris par le Service des travaux publics. 

(Règlement 949, article 6) 
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ARTICLE 7 - USAGE DES CONTENANTS : 

7.1 Propreté : 

L'occupant doit s'assurer que le contenant autorisé qu'il utilise pour le dépôt de ses déchets 
ou de matières recyclables soit toujours propre, nettoyé et que le couvercle soit toujours 
rabattu.  Le contenant autorisé ne doit répandre de mauvaise odeur en aucun temps. 

7.2 Utilisation : 

7.2.1 À compter du 1er mai 1999 seuls les bacs de recyclage de 64 litres seront acceptés 
sur le territoire de la Ville de Mascouche pour la collecte des matières recyclables 
en bordure de route, pour les citoyens désireux et soucieux de recycler les 
matières mentionnées dans l'annexe "A".  Quant à la collecte des déchets 
domestiques seuls les bacs de 360 litres ou les conteneurs seront autorisés sur le 
territoire de la Ville de Mascouche et ce, à compter du 1er juillet 1999.  Après 
cette date, tout autre contenant, récipient, boîte, sac, etc. seront prohibés pour la 
collecte des déchets domestiques. 

7.2.2 Il est formellement interdit d'employer les contenants de 360 litres pour d'autres 
fins que la disposition de déchets domestiques solides en vue de la ou des 
collectes hebdomadaires et les contenants de 64 litres pour les matières 
recyclables pour la collecte sélective. 

7.2.3 Les utilisateurs des bacs de 64 et 360 litres ont l'obligation de les entretenir, de les 
conserver en bon état même s'ils ne les utilisent pas (ex.:  récupération), de 
communiquer avec le Service des travaux publics pour mentionner tout bris, 
défectuosité ou vol et de les remettre au nouveau propriétaire ou locataire lors de 
déménagement, conformément à l'article 6 du présent règlement. 

7.2.4 Il est notamment prohibé à l'utilisateur de bacs de les vendre, de les donner ou 
d'en disposer autrement. 

7.3 Paniers publics : 

Les paniers publics installés le long de la voie publique ou dans les parcs doivent servir 
uniquement pour les menus rebuts des utilisateurs de ladite voie ou dudit parc. 

7.4 Manipulation : 

7.4.1 Aucun regrattier ou autre personne ne doit, sous peine d'infraction, manipuler les 
contenants ou conteneur dans lesquels sont déposés les déchets domestiques 
solides ou les matières recyclables à être enlevés par les éboueurs ou autre 
personne autorisée. 

7.4.2 Il est strictement défendu de briser ou d'endommager les contenants ou de les 
déplacer vers une autre unité d'occupation que celle correspondant au numéro de 
série auquel il a été attribué. 

(Règlement 949, article 7) 

ARTICLE 8 - QUANTITÉ DE DÉCHETS DOMESTIQUES : 

8.1 Quantité limitée de déchets domestiques : 

8.1.1 Dans le cas des unités d'occupation ou d'habitation, à l'exception des édifices 
publics, l'enlèvement des déchets domestiques en vertu du service établi par le 
présent règlement, est limité après le 1er juillet 1999, pour chaque collecte et pour 
chaque adresse civique aux quantités ci-après mentionnées : 

 un (1) bac de 360 litres par collecte 
 ou 

 un (1) conteneur d'une capacité maximale de 1.1 m3. 
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8.1.2 L'occupant d'un édifice à bureaux, d'un établissement commercial ou industriel, 
doit faire enlever à ses frais, toute quantité de déchets qui excède les limites 
prévues à l'article 8.1.1 du présent règlement. De plus, l'enlèvement de telles 
quantités excédentaires de déchets doit être effectué au moins une (1) fois par 
semaine. 

8.1.3 Les dispositions du présent règlement, dans la mesure où elles sont applicables, 
régissent également l'enlèvement des déchets à la charge de tels occupants pour 
toute quantité excédant les limites prévues à l'article 8.1.1. 

8.1.4 L'occupant de l'édifice peut prendre entente directement avec l'entrepreneur de 
son choix en ce qui a trait à l'excédent, en conformité avec le présent règlement. 

8.1.5 L'entrepreneur doit, en plus d'enlever les déchets domestiques tels que décrits à 
l'article 5 du présent règlement, enlever les grosses vidanges (déchets solides 
volumineux) définies à l’article 2 du présent règlement, sans exception, et ce pour 
l’année 1999. (1) 

8.1.6 Tous les matériaux de construction, de rénovation ou de démolition qui sont 
placés dans les bacs de 360 litres, tels que décrits à l'article 2.0 du présent 
règlement seront ramassés par les éboueurs.  Cependant, la quantité par collecte 
de ces matériaux est limitée à 360 litres, incluant la collecte régulière des déchets 
domestiques et ne doit en aucun temps excédé 100 kg. 

8.1.7 L'enlèvement des grosses vidanges (déchets solides volumineux) se fera une fois 
par mois, le premier lundi de chaque mois.  Les grosses vidanges seront placées 
en bordure de la rue mais à l’extérieur de la chaussée, après 21 h 00 le jour 
précédant celui de la collecte mais avant 7 h 00 le matin de la collecte.  Elles 
devront être enlevées de la bordure de la rue au plus tard à 21 h 00 le jour de la 
collecte, si elles n’ont pas été ramassées. (2) 

8.1.8 L'entrepreneur peut utiliser des camions-tasseurs ou tout autre type de camion, s'il 
le juge à propos, pour l'enlèvement des grosses vidanges en autant qu'il respecte 
les lois et règlements en vigueur.  

8.1.9 L'entrepreneur doit se soumettre aux instructions du directeur des travaux publics 
ou de son représentant au sujet de tout litige sur les déchets volumineux et 
matériaux de construction déposés dans les bacs. 

(Règlement 949, article 8; Règlement 949-1, article 2 (1); Règlement 949-1, article 3(2)) 

ARTICLE 9 - PRÉPARATION DES DÉCHETS ET ENTREPOSAGE : 

9.1 Quiconque veut se débarrasser d'un animal vivant ou mort doit communiquer avec le 
représentant de la firme mandatée par le Conseil pour la gestion des animaux sur le 
territoire. 

9.2 Quiconque veut se débarrasser d'explosifs ou d'armes explosives (ex.: dynamite, fusil, 
balles, grenades) doit communiquer avec le Service de la sécurité publique. 

9.3 Quiconque veut se débarrasser de rebuts domestiques dangereux (peinture, huile usée, 
piles, etc.) peut communiquer avec le Service des travaux publics qui lui fera part où, 
quand et comment il peut en disposer. (Collecte des R.D.D.).  

9.4 Les cendres doivent être éteintes, complètement refroidies et sèches avant d'être mises 
dans le bac. 

9.5 Les branches d’arbres devront être solidement attachées en petits ballots ne devant pas 
peser plus de 20 kg et être coupées en longueur maximale de 1,3 m.  À compter du 2 
janvier 2000 la collecte de ces ballots de branches s’effectuera seulement les jours de 
collecte des grosses vidanges (déchets solides volumineux), à moins que les branches ne 
soient déposées dans le bac. (1) 
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9.6 Dans les établissements commerciaux, tels que les salles à manger, restaurants, cantines, 

cafétérias, etc., les déchets de cuisine doivent être enveloppés avant d'être placés dans les 
conteneurs. 

9.7 Dans les unités d'habitation telles que logements et résidences, les ordures ménagères 
doivent être enveloppées avant d'être placés dans les bacs servant à la collecte. 

9.8 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une maison d'habitation devra placer les 
poubelles dans un endroit convenable et accessible dans leur cour, en arrière des 
immeubles, et à un endroit où elles ne peuvent causer aucune nuisance aux habitations 
voisines ou aux passants lorsque ces habitations sont construites sur un terrain situé à 
l'intersection de rues ou ruelles, ou près de tout autre endroit public.  Ils devront 
construire leur aménagement conformément aux règles prévues aux règlements 
d'urbanisme. 

9.9 Les contenants utilisés par les commerces et les industries pour emmagasiner les déchets 
devront être déposés dans un endroit emmuré, conformément aux règles d'urbanisme, 
lorsque ceux-ci causent une nuisance aux habitations ou édifices voisins. 

(Règlement 949, article 9; Règlement 949-1, article 4 (1)) 

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET ENLÈVEMENT DES CONTENANTS DE DÉCHETS 
DOMESTIQUES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES : 

10.1 Dépôt des contenants en bordure de la rue : 

Un contenant de déchets domestiques ou destiné à la collecte sélective pourra être placé en 
bordure de la rue mais à l'extérieur de la chaussée, après 21 h 00 le jour précédant celui de la 
collecte mais avant 7 h 00 le matin de la collecte. 

10.2 Il est défendu de lancer ou de jeter des déchets à partir d'une porte, d'un balcon, d'une 
fenêtre ou d'un toit de bâtisse. 

10.3 Enlèvement des contenants : 

Tout contenant doit être enlevé de la bordure de la rue par la personne qui l'y a déposé, au 
plus tard à 21 h 00, le jour de la collecte, alors même que ce contenant n'a pas été vidé. 

10.4 Jours fériés : 

Il est défendu de placer en bordure de la rue des contenants destinés à la collecte des déchets 
domestiques ou des matières recyclables les jours fériés, lorsque aucune collecte est prévue. 

(Règlement 949, article 10) 

ARTICLE 11 - ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DOMESTIQUES OU DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ENTRE LES COLLECTES : 

11.1 Entre les collectes, les déchets domestiques ou les matières recyclables doivent être tenus 
dans des contenants fermés de façon à ne pas constituer une nuisance, que ce soit par 
l'odeur, l'accumulation ou la vermine. 

11.2 Aux endroits où la garde d'animaux est permise, le fumier doit être déposé dans des 
boîtes bien closes dans la cour de l'habitation.  Il doit être enlevé tous les huit (8) jours 
par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et à ses frais par une firme accréditée à 
cette fin. 

11.3 Dans le cas d'une habitation à logements multiples, d'un édifice public, d'un édifice à 
bureaux, d'un édifice institutionnel ou d'un bâtiment commercial, les contenants doivent 
être gardés dans un endroit réservé à cet effet, nettoyé régulièrement et qui ne constitue 
pas une nuisance à cause de l'odeur, de l'accumulation de déchets ou de la présence 
d'insectes ou de vermine. 
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Dans le cas où une chambre à déchets est construite à l'intérieur, elle doit être conforme aux 
normes suivantes: 

a) être construite en matériaux incombustibles à un degré de résistance au feu d'au 
moins deux (2) heures; 

b) servir exclusivement aux fins d'y installer un appareil de traitement des déchets ou 
aux fins d'y emmagasiner les déchets entre les collectes; 

c) être munie d'un fini non poreux et lavable; 

d) être munie d'un drain de plancher installé conformément au Code de Plomberie du 
Québec; 

e) être ventilée de manière à éliminer les odeurs sans causer de nuisance, sauf s'il s'agit 
d'une chambre réfrigérée; 

f) être de grandeur suffisante pour y loger les déchets entre deux (2) collectes, compte 
tenu de l'espace requis pour tout appareil de traitement des déchets; 

g) être munie de porte ayant le même degré de résistance au feu que la chambre elle-
même; 

h) être équipée d'un système d'extinction de feu automatique conforme aux normes les 
plus récentes de la "National Fire Protection Association". 

i) rencontrer toutes les exigences prévues au Code National du Bâtiment du Canada. 
(Règlement 949, article 11) 

ARTICLE 12 - DISTRIBUTION DES BACS ET COMPENSATIONS : 

12.1 Bacs destinés à la collecte sélective : 

12.1.1 Avant le 1er septembre 2004, l'entrepreneur distribuera, pour tous les types de 
logement sur le territoire de la Ville de Mascouche, des bacs d'une capacité de 
360 litres (bleu) destinés à la collecte des matières recyclables selon le tableau 
12A. (3) 

12.1.2 Les frais d'acquisition des bacs sont assumés par la Ville et leur distribution par 
l'entrepreneur. 

12.1.3 Ces bacs de 360 litres (bleu) seront identifiés à la Ville de Mascouche (logo) sur 
la façade et chacun aura son numéro de série qui sera unique et correspondant à 
l'adresse civique, selon une séquence MR 400 000 à MR 410 800 et subséquente. 
(3) 

12.1.4 Lors de la distribution, l'entrepreneur doit s'assurer de remettre la quantité prévue 
de bacs par logement, inscrire sur une liste l'adresse où il a laissé le bac, ainsi que 
le numéro de série du bac laissé à cet endroit. (1) 

Une copie de cette liste sera remise au directeur des travaux publics sans délai.  Ce 
dernier conservera aux dossiers des unités lesdits numéros de série pour fin 
d'identification. 

12.2 Bacs destinés à collecte des déchets domestiques : 

12.2.1 Avant le 1er juillet 1999, l'entrepreneur distribuera, pour toute unité d'occupation 
ou d'habitation sur son territoire, des bacs de 360 litres destinés à la collecte des 
déchets domestiques selon le tableau 12A. 

12.2.2 Les frais d'acquisition des bacs et de leur distribution sont assumés par 
l'entrepreneur, pour la distribution initiale. 
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12.2.3 Les bacs de 360 litres seront identifiés à la Ville de Mascouche (logo) sur le 
couvercle ou la façade et chacun aura son numéro de série qui sera unique et 
correspondant à l'adresse civique, selon une séquence M-000001 à M-010500 ou 
toute autre séquence approuvée par le directeur. 

12.2.4 Lors de la distribution, l'entrepreneur doit s'assurer de remettre la quantité prévue 
de bacs par unité d'occupation ou d'habitation, inscrire sur une liste l'adresse où il 
a laissé le bac, ainsi que le numéro de série du bac laissé à cet endroit et faire 
signer l'occupant. 

Une copie de cette liste sera remise au directeur des travaux publics sans délai.  Ce 
dernier conservera aux dossiers des unités lesdits numéros de série pour fin 
d'identification. 

Tableau 12 A :   
 Déchets domestiques 

Bac 360 litres (noir) 
Collecte sélective 

Bac 360 litres (bleu) 

Unifamiliale 1 1 

Duplex 2 2 

Triplex 3 3 

Quadruplex 4 1 par unité (max 3) 

Quintuplex et plus 1 par 2 unités (max 6) 1 par 2 unités (max 6) 

Multifamilial 1 par 2 unités 1 par unité d’habitation 

Commerce 
(place d’affaires) 

 
1 

 
n/a 

Industrie 1 n/a 

Édifice à bureaux 1 par bureau n/a 

Édifice public 1 n/a 
(4) 

12.2.5 Tout propriétaire d’un immeuble ou d’un commerce (place d’affaires) identifié au 
tableau 12B ci-après reproduit, peut demander à la Ville de Mascouche de lui 
fournir un bac additionnel selon les quantités indiquées audit tableau, en payant 
les frais fixés à l’article 5 du règlement numéro 940 (voir maintenant le règlement 
numéro 1137). 

Tableau 12B / Acquisition d’un bac supplémentaire pour certaines catégories : 

 Déchets domestiques 
Bac 360 litres 

Noir 

Collecte sélective 
Bac 360 litres 

Bleu 

Unifamiliale 1 bac 1 bac 

Duplex 1 par unité (max. 2) 1 par unité (max. 2) 

Triplex 1 par unité (max. 3) 1 par unité (max. 3) 

Quadruplex 1 par 2 unités (max. 3) 1 par unité (max. 3) 

Quintuplex et plus 1 par 2 unités (max. 6) 1 par 2 unités (max. 6) 

Commerce 
(place d’affaires) 

 
1 par place d’affaires 

 
n/a 

(2) (5) 

12.2.6 Tout organisme sans but lucratif dûment accrédité selon la Politique de 
reconnaissance des organismes sans but lucratif de la Ville de Mascouche peut 
obtenir sans frais un bac de 360 litres pour la collecte des déchets domestiques en 
produisant au directeur du Service des travaux publics les documents suivants : 
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 un document établissant l’adresse de son siège social ou de sa place 
d’affaires sur le territoire de la municipalité; 

 une copie du protocole d’entente signé entre l’organisme et le Service 
des loisirs, culture et parcs de la municipalité; 

ou une attestation certifiant son accréditation délivrée par le directeur du Service 
des loisirs, culture et parcs. 

Pour obtenir un bac additionnel, l’organisme doit défrayer les frais fixés à 
l’article 5 du règlement numéro 940 (voir maintenant le règlement numéro 1137). 
(2) 

12.3 Abrogé.  (6) 
(Règlement 949, article 12; Règlement 949-1, article 5 (1); Règlement 949-2, article 1 (2); 
Règlement 949-3, article 2 (3); Règlement 949-3, article 3 (4); Règlement 949-3, article 4 (5); 
Règlement 949-3, article 5 (6)) 

ARTICLE 13 - CONDUITE DES PRÉPOSÉS À L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES OU LES MATIÈRES RECYCLABLES : 

13.1 Il est défendu aux éboueurs d'entrer sur la propriété privée ou dans les bâtiments pour 
ramasser les déchets domestiques ou les matières recyclables, sauf dans les cas prévus au 
présent règlement, après approbation du directeur. 

13.2 Il est défendu aux éboueurs de recevoir quelque gratification que ce soit pour le service 
d'enlèvement des déchets domestiques ou des matières recyclables établi en vertu du 
présent règlement. 

(Règlement 949, article 13) 

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES : 

14.1 Propreté : 

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble doit tenir cet immeuble, les cours et 
dépendances qui y sont attachées en bon état de propreté et ce, conformément au règlement 
des nuisances de la Ville. 

14.2 Ramassage et enlèvement : 

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, ou celui qui les a déposés, doit ramasser et 
enlever les déchets, les cendres et autres matières malsaines ou nuisibles qui s'y trouvent et 
en disposer dans des contenants prévus à cet effet par le règlement. 

14.3 Rue et place publique : 

Il est défendu de jeter dans une rue ou une place publique des déchets de quelque nature que 
ce soit et généralement, toutes autres matières ou obstructions nuisibles. 

14.4 Enlèvement par le Directeur : 

Dans le cas où le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un terrain néglige de se 
conformer aux règlements à l'effet d'enlever des lieux lui appartenant ou occupés par lui, des 
matières nuisibles visées par le présent règlement et celui des nuisances, un avis d'infraction 
lui sera adressé. 
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14.5 Dommage à un contenant ou conteneur : 

Il est défendu de briser, de masquer ou rayer le numéro d'identification d'un contenant à 
déchets ou à récupération, d'y fouiller ou d'en renverser le contenu lorsqu'il est placé en 
bordure de la rue pour être ramassé par l'entrepreneur. 

14.6 Ouvrir un paquet etc. : 

Il est interdit de délier ou d'ouvrir un paquet ou un rouleau de papier ou un paquet de 
branches ou de morceaux d'arbres de Noël placé en bordure de la rue pour être ramassé par 
l'entrepreneur. 

14.7 Dépôt dans un autre contenant ou conteneur : 

Nul ne peut déposer des déchets dans un contenant laissé en bordure de la rue pour être 
ramassé par l'entrepreneur, si ce contenant ne lui est pas destiné ou ne lui appartient pas. 

14.8 L'usage de chute à déchets et de plate-forme à l'extérieur des maisons est défendu. 

14.9 Il est défendu de disposer des déchets industriels solides ou liquides, en les jetant à 
l'égout.  Si l'égout est bouché ou endommagé par des déchets, le propriétaire fautif sera 
responsable de toutes les réparations et dommages occasionnés. 

14.10 Tout camion ou véhicule privé transportant des déchets doit être fermé hermétiquement, 
de façon que le contenu ne puisse tomber sur la chaussée.  De plus, ces véhicules ne 
devront pas stationner dans les rues, ruelles, cours et autres endroits publics plus 
longtemps qu'il n'est requis pour enlever et recevoir les déchets. 

14.11 Il est interdit à toutes personnes de brûler, de faire brûler des vidanges dans les limites de 
la Ville. 

14.12 Aucune personne ou groupe de personnes n'aura le droit de ramasser ou transporter des 
vidanges pour le compte de la Ville dans ses limites territoriales, à moins qu'il ne soit 
autorisé par résolution du Conseil. 

14.13 Il est interdit et défendu de tolérer aucune matière de vidanges ou d'ordures à l'intérieur 
ou autour de sa maison ou sur un terrain quelconque, ou autour d'une bâtisse dont une 
personne a la charge ou le soin à moins que ces ordures ne soient déposées dans les 
contenants autorisés et qu'elles soient déposées en bordure de la rue au moins une fois par 
semaine. 

14.14 Il est défendu de déposer avec les déchets ou ordures tout objet ou substance susceptible 
de causer, par combustion ou explosion, des accidents ou des dommages. 

(Règlement 949, article 14) 

ARTICLE 15 - LES OBLIGATIONS DE LA VILLE, DE L'OCCUPANT ET DE 
L'ENTREPRENEUR : 

15.1 La Ville n'est pas responsable du défaut de la collecte des ordures lorsque ce défaut 
provient d'une cause sur laquelle elle n'a aucun contrôle, ou par cas fortuit ou force 
majeure.  La Ville conserve tous ses droits et recours contre tout entrepreneur tenu à la 
collecte des ordures par contrat, nonobstant toute disposition contraire dans tout contrat 
ou entente. 

15.2 Par le présent règlement le propriétaire est tenu responsable du paiement des taxes ou 
compensations établies à l’article 4.3 du présent règlement. (1) 

15.3 Ces mêmes occupants ou propriétaires sont tenus de laisser visiter leur immeuble pour y 
faire l'examen par l'inspecteur municipal ou l'officier compétent, entre 9h00 et 17h00, aux 
fins de constater s'il y a infraction au présent règlement. 
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15.4 Les éboueurs doivent faire en sorte, lors de la collecte ou du transport des ordures 

ménagères ou des matières recyclables, ne pas en laisser tomber, soit durant le 
chargement, soit durant le parcours. 

(Règlement 949, article 15; Règlement 949-1, article 6 (1)) 

ARTICLE 16 - PÉNALITÉ : 

16.1 Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet 
une infraction et est passible, pour une première infraction d'une amende d’au moins 50 $ 
et d’au plus 300 $.  Pour une récidive le montant de l’amende est d’au moins 50 $ et d’au 
plus 1 000 $. 

16.2 Lorsqu’une infraction se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction 
distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit. 

(Règlement 949, article 16; Règlement 949-1, article 7) 

ARTICLE 17 - JOUR DE COLLECTE : 

17.1 La collecte des déchets domestiques se fera au moins une fois par semaine, le ou les jours 
déterminés dans le contrat. 

17.2 La collecte sélective se fera une fois par semaine, le jour déterminé dans le contrat. 
(Règlement 949, article 17) 

ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé conformément à la Loi. 
 
 
 
 
 
 

(signé)  (signé) 
Richard Marcotte, maire   Yvan Laberge, avocat 

Greffier et directeur des services juridiques 
 
 




