À chacun son bac !

Au bac bleu…

Plastiques non recyclables

Papier et carton
✓
✓
✓
✓

Boites de carton
Carton de jus et de lait
Crête d’œufs
Journaux

Plastique

Au bac vert…

Au bac brun…
Résidus alimentaires
✓
✓
✓
✓
✓

Restes de table
Desserts
Viande et os, poissons
Café et filtres, bâtons de bois
Poches de thé

À l’écocentre…
Résidus domestiques dangereux (RDD)
✓
✓
✓
✓

Piles et batteries
Fluorescents et ampoules fluocompactes
Peinture et huiles
Aérosols et bonbonnes de gaz

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Plastique #6 ou sans numéro
Ustensiles en plastique
Styromousse
Couvercles à café
Cup de lait et de beurre
Bâtons à café en plastique
Pailles

✓ Tout contenant, sauf #6
✓ Sacs et pellicules plastiques

Emballages multi-matières
Matériel électronique et informatique (MÉI)

Verre
✓ Tout contenant en verre
✓ PAS de fenêtre, pyrex, céramique, etc.

Papier et carton
✓
✓
✓
✓

Assiettes et boîtes en carton
Sachet de sucre, sel, etc.
Papier à main et napkin
Nappes/napperons en papier souillés,
journaux

Canettes
Assiettes et papier d’aluminium
Boîtes de conserve
Bouchons de bière

IMPORTANT

IMPORTANT
•
•
•

Utilisez des sacs transparents ou en vrac
Pas de liquides
Rincez légèrement les contenants

•
•
•

Aucun plastique, verre, métal
Les sacs certifiés compostables sont
interdits
Utilisez du journal ou des sacs en papier
pour garder votre bac propre

✓ Emballages de chocolat
✓ Sacs de chips

Produits d’hygiène personnelle
Encombrants et résidus de construction

Métal
✓
✓
✓
✓

✓ Téléviseurs
✓ Ordinateurs, claviers, écrans
✓ Cellulaires, fils, chargeurs

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Métaux ferreux ou non ferreux
Électroménagers et chauffe-eau
Baignoires, toilettes et lavabos
Matelas, meubles et sommiers
Bois de construction, branches, palettes
Bardeau d’asphalte, gypse
Arbres de Noël
Pneus

✓
✓

Couches
Serviettes hygiéniques,
tampons, etc.

Un problème ou une question?
N’hésitez pas à nous appeler!
(418) 368-2104
poste 8509

