
         
 
 

Consignes pour les opérations de nettoyage individuelles  
 
 
Mesures sanitaires  
 

- Respectez la distanciation sociale et les consignes du gouvernement du Québec; 
- N’organisez pas d’opération en groupe, Restez seul.e ou en cocon familial; 
- Portez un masque et des gants. Ne touchez JAMAIS votre masque ou votre visage; 
- Ne ramassez pas des déchets si vous n’êtes pas à l’aise (mégots, tasses, etc);  
- Retirez et jetez/lavez masques et gants à la fin de votre corvée; 
- Lavez-vous les mains et le visage au savon pendant 20 secondes. 

 
Mesures sécuritaires  
 

- Portez des gants et des chaussures fermées; 
- Utilisez des outils pour prélever les déchets (balayette, pelle, bâton, pince, etc); 
- Si vous voyez sur l’objet un des sigles suivants n’y touchez pas;  

 
- Ne touchez jamais aux animaux morts, seringues, lames ou tout objet «suspect». En cas de piqûre 

avec une aiguille de seringue, appelez le 911 et rendez-vous à l’hôpital le plus proche;  
- Évitez de mettre les mains là où vous ne voyez pas (ex. : sous un bosquet); 
- Ne déplacez pas d’objets lourds. Demandez à la ville d’intervenir grâce à l’application pour 

cellulaires ‘’Montréal - Services aux citoyens‘’; 
- Ayez désinfectant et pansements avec vous.  

 
Tri sélectif des matières résiduelles 
 

- Ne ramassez pas les matières organiques (compostables); 
- Dédiez un sac aux matières recyclables. Attention : Si souillées, elles iront avec les autres déchets; 
- Les cannettes de soda et/ou bière peuvent être consignées (si mention ‘’Consigne Québec’’ inscrite 

sur le dessus) ou recyclées, même si elles sont écrasées (mais veillez à bien les vider); 
- Rappel : Les gobelets jetables et les sachets à croustilles ne sont pas recyclables; 
- Vous pouvez collecter les mégots à part pour Terracycle, une entreprise qui traite efficacement ce 

déchet très polluant. Si l’Éco-quartier est ouvert, vous pouvez les y déposer. 
 
En résumé 
 

- Respectez les consignes pour le COVID-19; 
- Portez des gants et chaussures fermées; 
- Amenez deux contenants ou sacs, pour séparer déchets et recyclables; 
- Ne touchez pas les déchets dangereux ou suspects; 
- Prenez des photos avant-après, si possible; 
- Estimez la quantité ramassée; 
- Déposez votre collecte dans les poubelles et bacs verts appropriés; 
- Partagez votre action dans le groupe facebook Prope@Lachine! 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,117203584&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/consigne/fonctionnement
https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/cigarette-waste-fr-ca
https://www.facebook.com/groups/PropreALachine

