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Bilan de la Patrouille Verte de Mont-Tremblant pour l’été 2019 

(Mont-Tremblant, le 26 septembre 2019) – L’équipe de la Patrouille Verte de Mont-Tremblant 
dresse un bilan positif des visites qu’elle a effectuées aux résidences du territoire durant la 
période estivale 2019. Le travail effectué a permis de souligner les aspects qui restent à 
améliorer dans le tri des matières résiduelles  des citoyens et citoyennes ainsi que de 
l’importance du bon positionnement des bacs en bordure de chemin.  

« Vos efforts font la différence! Chaque année, les activités de la Patrouille Verte rappellent que 
la performance de la Ville sur le plan des collectes des matières organiques et recyclables 
repose sur la participation active et assidue des citoyens et citoyennes. Nous vous 
encourageons à continuer vos efforts de tri et à consulter les outils remis par la Ville en cas de 
questionnements », souligne la mairesse suppléante madame Sylvie Vaillancourt.   

Composée de quatre étudiants en environnement, la Patrouille Verte a visité 15 554 adresses 
du territoire durant l’été 2019 afin d’inspecter les bacs noirs, verts et bruns et de sensibiliser les 
citoyens et citoyennes dans le tri de leurs matières résiduelles. De manière générale, elle a 
constaté que la population qui participe à la collecte des bacs bruns et verts, trie 
convenablement les matières organiques et recyclables. Cependant, quelques contaminants 
comme des matériaux de construction, des petits appareils électriques et électroniques, du 
plastique n° 6 polystyrène, de la peinture et autres résidus domestiques dangereux ont été 
retrouvés dans plusieurs bacs verts. Ces items devraient pourtant être apportés à l’écocentre 
situé au 60, chemin de Brébeuf. De plus, certaines matières qui pourraient être compostées ou 
recyclées se retrouvent encore, malheureusement, dans le bac noir.  

 
En cas de doute dans le tri des matières, 
consultez la liste des matières acceptées 
dans chaque bac disponible au villedemont-
tremblant.qc.ca > Citoyens > Matières 
résiduel les > Col lecte des matières 
résiduelles. 

Disposition des bacs en bordure du 
chemin 
Les bacs doivent être disposés en bordure 
du chemin la veille de la collecte; placés côte 
à côte et espacés de 60 centimètres (2 pi); 
installés le long du chemin de façon à ce que 
les poignées (roues) pointent vers la 
propriété et non vers le chemin; replacés sur 
la propriété après chaque collecte; déneigés 
et déglacés durant l’hiver pour les rendre 
facilement accessibles.  

Bacs bruns : Sacs en papier seulement 
Rappelons que seuls les sacs en papier sont acceptés dans le bac brun. En effet, les sacs de 
plastique, les sacs biodégradables et les sacs compostables ne sont pas admis dans le site de 
compostage où sont destinées les matières organiques de la municipalité. Il s’agit d’une 
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exigence du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Les solutions de remplacement au sac de papier sont multiples : intercaler les matières 
organiques avec des couches de feuilles ou de papier journal dans votre bac, étendre du papier 
journal ou du carton dans le fond du bac, ou encore, envelopper vos résidus de table dans du 
papier journal. 

Le calendrier de collectes se trouve au villedemont-tremblant.qc.ca > Citoyens > Matières 
résiduelles >  Collecte des matières résiduelles. À noter qu’il y a trois calendriers de collectes à 
Mont-Tremblant selon les secteurs : Paroisse Saint-Jovite, Saint-Jovite et Village.  

Pour tous renseignements complémentaires, communiquer avec le Service de l’environnement 
et du développement durable au 819-425-8614, poste 2604. 

À propos de la Ville de Mont-Tremblant 
La Ville de Mont-Tremblant, d’une superficie de 235 km2, est reconnue pour la beauté de ses 
paysages et la qualité de sa nature. Elle compte une population permanente de  10 010 
personnes et plus de 10 000 villégiateurs. Chaque année, elle reçoit plus de trois (3) millions de 
visites provenant des quatre coins de la planète. Mont-Tremblant est une formidable terre 
d’accueil pour les familles, les travailleurs et les aînés grâce à la qualité de ses infrastructures et 
les services qu’elle offre, notamment la gratuité de son transport en commun. 
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