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Légende 
Bleu:   Matières recyclables 
Vert:   Ordures 
Brun:  Matières organiques 

Veuillez prendre note que les semaines où 2 collectes      
différentes sont prévues, vos bacs doivent être disposés 

côte à côte au chemin. 



Recyclage (bac bleu) 

Déchets (bac vert) 

Compostage (bac brun) 

Écocentre 

Assiette et papier d’aluminium, boîte de mets à emporter en carton, boîte d’œufs et barquettes en carton, 

boîte de pizza en carton, boîtes d’aliments congelés (non cirés), boîtes de conserve, boîtes de savon à lessive, 

boîtes en carton propres, bouchons et couvercles de métal, bouteilles consignées,  bouteilles-pots-contenants 

en plastique (vide), canettes d’aluminium, dosette de café en métal ‘’NESPRESSO’’, cartons (ondulé, crème 

glacée, jus en portion individuelle), contenants (alimentaires en plastique propre, détergents et produits mé-

nagers, couvercles et bouchons de plastique, enveloppes, journaux, circulaires, magazines, jouets en carton, 

livres et bottins téléphoniques, nappes en papier non souillées, nappes en plastique à usage unique, panier à 

fruit en carton (sans la poignée), papiers (bulle en plastique, emballage de papier à photocopie, emballage de 

cadeaux non métalliques, soie, déchiqueté, papier et sac brun, journal), pellicules de plastique, plastique mou 

(1-2-3-4-5-7), polythène, pots et flacons en verre, serviettes de table en papier, verres en carton... 

Briquets de BBQ, créosote, mégots de cigarettes, couches, produits sanitaires (cure-oreille, soie-dentaire, 

serviettes sanitaires, etc.) emballage plastifié, papier ciré, objets brisés et non réparable, sacs d’aspirateurs, 

charpie de sécheuse, feuille de sèche-linge, styromousse, textile, bouchon de liège synthétique, vaisselle, 

pyrex…) 

Fruits et légumes entiers ou leurs restes (noyaux, coquilles, etc.), condiments, tartinades, desserts et sucre-

ries, grains de café et sachets de thé. pain, riz, pâtes, céréales, produits laitiers solides (fromage, beurre, 

etc.), viandes, volailles, poissons et fruits de mers (incluant la peau, la graisse, les os/arêtes/coquilles), ga-

zon, feuilles mortes et terre à jardin pour un maximum de la moitié du bac roulant, aiguilles et cônes de 

conifères, fleurs, plantes, mauvaises herbes et résidus de jardinage, foin et paille, écorces, copeaux, bran 

de scie et racine, branches d’arbres d’un maximum de 0,91 m (3 pi) et de moins de 12 mm de (1/2 po) de 

diamètre, filtres à café, cartons souillés d’aliments : boîte à pizza, vaisselle en carton, papiers à muffin, etc., 

journaux, essuie-tout, mouchoirs, serviettes de table et nappes de papier, cendres de bois naturel sans 

clous (refroidies pendant 7 jours dans un contenant métallique), cure-dents et bâtonnets en bois, nourriture 

pour animaux... 

Bûches, troncs d’arbres, branches (trop 

grande dimension pour le bac brun), maté-

riel électronique et informatique, gravier, 

sable, matériaux de construction 

(caoutchouc, bois, céramique, stratifié, 

gypse, béton), résidus dangereux (produits 

nettoyants, huiles, peinture et autres)... 
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