
GRILLE TARIFAIRE DES REDEVANCES DE DÉVERSEMENT – À compter du 1er août 2020 

Avis – Un reçu doit être délivré aux clients pour tous les paiements. 
Catégorie Article Description Redevance 

Déchets compostables 
(organiques) – triés 
avant d’arriver au site 
d’élimination 

1 Matière organique (ex. restes de nourriture, résidus 
de jardin) dans des sacs compostables (au plus 90 L ou 
76 cm sur 83 cm); jusqu’à 3 sacs par charge 
 

3 $ par 
charge 

   

(PAS ACCEPTÉS 
POUR L’INSTANT À 
CET ENDROIT) 

2 Matière organique (ex. restes de nourriture, résidus 
de jardin) – petite charge de camionnette (au plus 
0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m de déchets compostables en 
vrac ou dans plus de 3 sacs compostables si le volume 
total ne dépasse pas 0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m) 

5 $ par 
charge 

 3 Matière organique (ex. restes de nourriture, résidus 
de jardin) – grosse charge de camionnette (entre 
0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m et 1,2 m sur 1,8 m sur 2,4 m, 
en vrac ou dans des sacs compostables) 

10 $ par 
charge 

 4 Matière organique (ex. restes de nourriture, résidus 
de jardin), en vrac ou dans des sacs compostables, 
dont la charge dépasse le volume établi au point 3 

14 $ par m3 

Branchage et bois 
naturel – triés avant 
d’arriver au site 
d’élimination 

5 Bois non traité; branchage non contaminé; arbres 5 $ par m3 

Carcasses d’animaux 6 Animal de petite taille (ex. chat, chien, autre petit 
animal de compagnie) 

7 $ par 
animal 

7 Animal de grande taille ou partie d’animal (ex. porc, 
cerf, orignal, ours, cheval) 

25 $ par 
animal 

Déchets volumineux 8 Article volumineux (ex. matelas, sommier, meuble en 
bois, sofa, fauteuil inclinable) 

10 $ par 
article 

Matériaux de 
construction ou de 
démolition –  triés avant 
d’arriver au site 
d’élimination 

9 Résidus de construction/démolition, 
d’essouchement/écorçage, de cloison sèche et de 
bois – petite charge de camionnette (au plus 0,3 m 
sur 1,8 m sur 2,4 m) 

10 $ par 
charge 

    
   

 10 Résidus de construction/démolition, 
d’essouchement/écorçage, de cloison sèche et de 
bois – grosse charge de camionnette (entre 0,3 m sur 
1,8 m sur 2,4 m et 1,2 m sur 1,8 m sur 2,4 m), triés 
avant d’arriver au site d’élimination 

20 $ par 
charge 

    

 11 Résidus de construction/démolition, 
d’essouchement/ écorçage, de cloison sèche et de 
bois dont la charge dépasse le volume établi au 
point 10 

31 $ par m3 

    



Déchets résiduels 
(ménagers) triés avant 
d’arriver au site 
d’élimination 

 

12 Ordures ménagères – Sac à ordures de taille courante 
(au plus 90 L ou 76 cm sur 83 cm) 

1 $ par sac 

13 Ordures ménagères – petite charge de camionnette (au 
plus 0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m d’ordures ménagères en 
vrac ou dans des sacs si le volume total ne dépasse pas 
0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m) 

10 $ par 
charge 

14 Ordures ménagères – grosse charge de camionnette 
(entre 0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m et 1,2 m sur 1,8 m sur 
2,4 m), en vrac ou dans des sacs 

20 $ par 
charge 

15 Ordures ménagères, en vrac ou dans des sacs, dont la 
charge dépasse le volume établi au point 14 

16 $ par m3 

Déchets non triés 16 Plus d’une catégorie de déchets mélangés ensemble 50 $ par m3 

Déchets métalliques 
triés avant d’arriver 
au site d’élimination 

17 Produits blancs avec réfrigérant (ex. réfrigérateur, 
congélateur, climatiseur) 

40 $ par 
article 

18 Autres produits blancs (ex. lave-vaisselle, cuisinière, 
lave-linge, sécheuse) 

15 $ par 
article 

19 Déchets métalliques (ex. réservoir ou baril propre, 
ferraille, bicyclette, meuble en métal) – petite charge de 
camionnette (au plus 0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m) 

35 $ par 
charge 

20 Déchets métalliques (ex. réservoir ou baril propre, 
ferraille, bicyclette, meuble en métal) – grosse charge 
de camionnette (entre 0,3 m sur 1,8 m sur 2,4 m et 
1,2 m sur 1,8 m sur 2,4 m) 

70 $ par 
charge 

21 Déchets métalliques (ex. réservoir ou baril propre, 
ferraille, bicyclette, meuble en métal) dont la charge 
dépasse le volume établi au point 20 

15 $ par m3 

22 Véhicule (fluides drainés, pneus retirés des jantes et 
batterie enlevée)  

150 $ par 
article 

23 Véhicule (fluides non drainés, pneus sur les jantes et 
batterie non enlevée) 

300 $ par 
article 

Pneus 24 Pneus (sur jantes) dont le diamètre intérieur ne 
dépasse pas 99,06 mm 

5 $ par article 

25 Pneus (sur jantes) dont le diamètre intérieur dépasse 
99,06 mm 

250 $ par 
article 

 


