
CALENDRIER DES COLLECTES 2022



COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le juin 2021, la collecte des ordures 
ménagères (bac vert) est aux 2 semaines. Pour autre 
information rendez-vous sur www.hudson.quebec

COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES 
La cueillette du recyclage a lieu une fois par 
semaine le mardi. Pour connaitre les matières 
acceptées dans le bac bleu et pour plus d’information, 
rendez-vous sur  www.hudson.quebec

COLLECTE DES 
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
 La Ville d’Hudson a lancé la collecte des résidus 
alimentaires le 19 septembre 2018.  La collecte a lieu 
une fois par semaine le mercredi. Pour connaitre les 
matières acceptées dans le bac brun et pour plus 
d’information, rendez-vous sur  www.hudson.quebec
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Collecte de feuilles
(sacs papier), 1 collecte 
le 16 mai, 4 collectes du 
24 oct. au 14 nov.

Collecte de recyclage
(bac bleu)

Résidus alimentaires
(bac brun)

Collecte déchets
(bac vert)

Encombrants
(inscription seulement)

Résidus verts
(sacs papier)

Collecte de carton

Collecte de branches
semaine du 9 mai et 11 oct.

Sapins de Noël
Lundi 10 janvier

Service de l’urbanisme
Téléphone : 450-458-5347

Écocentre Vaudreuil : 450-455-5434 
Écocentre Rigaud : 450-451-0869
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COLLECTE SPÉCIALE DE CARTON
La MRC organise une collecte spéciale de carton à Hudson le même 
jour que la collecte de matières recyclables le mardi 4 janvier 2022.

• Les boîtes doivent être démontées et empilées ensemble, soit en les 
insérant dans une seule boîte, ou en utilisant de la corde ou du ruban 
transparent.

• Déposer les boîtes à côté du bac roulant de recyclage pour la collecte.

• Aucune autre matière ne sera acceptée et collectée à côté du bac 
roulant.

COLLECTE DE SAPIN DE NOËL
• Lundi 10 janvier 2022 - Aucune inscription requise 

• Déposer votre arbre en bordure de rue avant 7 h le 10 janvier.

• Les sapins seront broyés sur place, puis compostés.

• Les arbres recouverts de glace et / ou de la neige ne seront pas 
collectés.

• Il est primordial de bien enlever toutes les boules, décorations, 
glaçons, guirlandes, etc. qui se trouvent dans l’arbre. Ces mesures 
permettent d’éviter les accidents lors du déchiquetage et préviennent 
la contamination lors de la fabrication d’un produit recyclé.

EMPLACEMENT DES BACS  
ET DES BALISES DE DÉNEIGEMENT 
PENDANT L’HIVER 
Assurez-vous que vos bacs roulants et balises de déneigement sont bien 
positionnés afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations de 
déneigement :

• Les balises de déneigement doivent être situées à une distance 
minimale de 2 mètres du pavage de la rue ou du trottoir.

• La journée de la collecte, placez votre bac dans l’entrée charretière à 
1 mètre de la rue (pas dans la rue ni sur le trottoir), les roues du côté 
de votre résidence. 

• Si vous possédez plusieurs bacs, les bacs roulants doivent être placés 
à au moins 30 cm les uns des autres et à 1 m de tous objets, voitures, 
constructions ou autres, afin que le bras robotisé du camion de 
collecte ait accès aux bacs roulants. 

• Lors d’une tempête de neige, attendez la prochaine collecte pour 
mettre votre bac à la rue si possible afin de faciliter les opérations de 
déneigement.

• Tapissez le fond du bac de papier journal ou utilisez des sacs en 
papier adaptés à votre bac brun roulant pour éviter que les matières 
gèlent au fond.

• Line the bottom of the bin with newspapers or use paper bags suitable 
for your brown bin to prevent materials from freezing at the bottom.
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