AIDE-MÉMOIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MATIÈRES RECYCLABLES (bac bleu)
PAPIER & CARTON

PLASTIQUE RIGIDE

Revues & catalogues
Journaux & circulaires
Papier & sacs bruns
Papier, enveloppes, livres
Carton ondulé
Boîtes de carton - aplatir s.v.p.

Contenants de produits alimentaires, ménagers
& cosmétiques
Tous les articles de plastique présentant les logos
Jouets de plastique sans aucune pièce de métal
Rincer les contenants de plastique rigide

Cartons de jus à intérieur d'aluminium
Cartons de lait & de jus
Papier déchiqueté - ensacher dans un sac transparent et nouer

Gagnez de l'espace dans votre bac en écrasant les gros objets

Ne PAS recycler les papiers et cartons souillés d'huile ou de
graisse

Sacs Publi-Sac
Emballages & pellicules de plastique propres

Retirer les circulaires et journaux du Publi-Sac

Ensachez tous les plastiques souples dans un sac en

MÉTAL
Boîtes de conserve & canettes
Papier & assiettes d'aluminium propres
Couvercles de métal

plastique noué

Rincer tous les contenants de métal

La vaisselle et les verres à boire ne se récupèrent pas

PLASTIQUE SOUPLE
Sacs d'épicerie, de magasinage, de lait, de pain

VERRE (transparent ou coloré)
Pots, flacons, bouteilles (avec ou sans étiquettes)
Rincer tous les contenants de verre

DÉCHETS COMPOSTABLES (bac brun ou autre contenant)
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Fruits & légumes
Café (grains & filtres), sachets de thé
Pain, céréales, pâtes alimentaires
Viandes, volaille (résidus & os)
Poissons & fruits de mer
Produits laitiers (fromage, beurre, etc.)
Coquilles d'œuf

RÉSIDUS VERTS
Gazon
Feuilles mortes
Tourbe
Terre à jardin
Fleurs, plantes, mauvaises herbes
Résidus de jardinage
Écorces, copeaux, bran de scie
Racines

Restes de table & aliments périmés
AUTRES
Litière d'animaux domestiques
Cendres froides

Papiers souillés d'aliments (essuie-tout, serviettes, etc.)
Plumes, poils et cheveux

DÉCHETS ULTIMES (contenant aux choix)
Tout autre matière qui n'est pas recyclable ou compostable
Styromousse (verres & assiettes), même avec le logo
Tuyaux d'arrosage
Mégots de cigarettes
Couches
Serviettes hygiéniques et tampons
Mouchoirs souillés
Bâches et toiles de piscine

Papiers cirés
Papiers cellophanes
Pellicules de type «saran» souillées
Sacs de croustilles
Vaisselle et verres à boire
Céramique
Miroirs

