
FAIRVIEW HEIGHTS CONDOMINIUM PHASE IV 

GARBAGE / RECYCLING 
 

GARBAGE / RECYCLING 

 Garbage pickup is on Monday and Thursday*.  Recycling pickup is on Monday only.  

 It is illegal to put garbage or recycling out for pickup before 7:00 p.m. on the eve of pickup day. 

 You must pick up your garbage or recycling bin no later than 7:00 p.m. on pickup day. 

 Please place your garbage / recycling in the designated areas. Recycling bins should be lined up on 
the paved extension with the wheels and handle facing the residence. 

NOTE: Condominium maintenance is permitted to put compostable waste curbside.  Please do not use this as a 
guideline to put out your own garbage. 

 

RECYCLING OF ELECTRONIC EQUIPMENT  

The City does not pick up electronic equipment left curbside with the regular garbage. 

You must take items, such as the following, yourself to the DDO E-waste site at 100 Glenmore for ecological disposal: 

 Computers, computer screens, printers and other peripherals;  

 Photocopiers, fax machines, scanners and modems;  

 Televisions, radios, players (VHS, DVD ET CD);  

 Digital and video cameras;  

 Microwaves , video consoles;  

 Cellular phones and answering machines; 

 Air conditioners. 
 

GREEN WASTE COLLECTION 

 

No More Plastic Bags Allowed! 
 
Paper bags, cardboard boxes and reusable containers ONLY will be accepted for seasonal Monday 
collections of green waste, including leaves. 
 
Please read the notice you received from the City! 
(http://www.ville.ddo.qc.ca/en/downloads/environnement/DDO-green-waste-collection.pdf) 
  

BY-LAW 83-696 CONCERNING THE REMOVAL OF GARBAGE AND DOMESTIC REFUSE 
Receptacles, bundles or boxes shall not be set out earlier than 7:00 P.M. the night 
before collection day and shall be removed from the designated areas before 7:00 
P.M. on collection day. 

http://www.ville.ddo.qc.ca/en/downloads/reglements/ordures-83-696.pdf 

*Except if December 25 falls on a Monday or Thursday October 2011 



COPROPRIÉTE FAIRVIEW HEIGHTS PHASE IV 

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES 
 

DÉCHETS ET MATIÈRES RECYCLABLES 

 Ramassage des déchets : c’est lundi et jeudi*.  Ramassage de matières recyclables : c’est  lundi. 

 Il est défendu de sortir les poubelles ou les bacs de récupération avant 19 h 00 la veille. 

 Vous devez ramasser vos poubelles vides et vos bacs avant 19 h 00 la journée de la cueillette. 

 Déposez vos déchets/matières recyclables sur les endroits pavés.  Les roues et la poignée de bac de 
recyclage doivent être orientées du côté de la résidence 

NOTE: Pour entretenir les Condos nous ramassons des déchets compostables et les 
déposons sur le troittoir.  Ce n’est pas un endroit pour y mettre vos poubelles!  

 

RECYCLAGE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE 

La Ville ne ramasse aucun déchet électronique et informatique laissé en bordure de rue avec les ordures. 

Vous devez donc apporter vous-même vos déchets électroniques au dépôt permanent de déchets électroniques situé à 

100 rue Glenmore  afin de vous départir écologiquement de tout matériel tel que : 

 Ordinateurs, écrans, imprimantes et autres périphériques;  

 Photocopieurs, télécopieurs, numériseurs et modems;  

 Téléviseurs, radios, lecteurs (VHS, DVD ET DC);  

 Caméras numériques et caméras vidéo;  

 Micro-ondes, consoles de jeu vidéo;  

 Téléphones cellulaires et répondeurs; 

 Climatiseurs.  
 

COLLECTES DE RÉSIDUS VERTS 
 

Finis les sacs plastique ! 
 
Seuls les sacs en papier, boîtes en carton et contenants réutilisables seront acceptés lors des 
collectes de résidus verts, incluant les feuilles mortes. 
 
SVP lisez l’avis que vous avez reçu de la Ville! 
 (http://www.ville.ddo.qc.ca/fr/downloads/environnement/DDO-collecte-de-residus-verts.pdf) 

RÈGLEMENT RELATIF À L'ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET DES ORDURES MÉNAGÈRES 
(RÈGLEMENT NO. 83-696) 

Les récipients, paquets ou boîtes ne doivent pas être déposés avant 19h le jour 
précédent celui fixé pour l'enlèvement des ordures ménagères et doivent être rentrés 
avant 19h le jour de la collecte. 

http://www.ville.ddo.qc.ca/en/downloads/reglements/ordures-83-696.pdf 
 

*Sauf si le 25 décembre tombe sur le lundi ou jeudi Octobre 2011 

http://dollarddesormeaux-roxboro.ville.montreal.qc.ca/Fr/BurArr/RegMun/ordures-83-696.pdf
http://dollarddesormeaux-roxboro.ville.montreal.qc.ca/Fr/BurArr/RegMun/ordures-83-696.pdf

