
 

   Dernière 2008-04-15 

���� Matières acceptées           X  Matières refusées 
 

 
 
Conseils Utiles : 
 

� Rincer les contenants en utilisant un minimum d’eau pour éviter les odeurs. 
� Prendre soin de plier et de défaire les boîtes de carton pour maximiser l’espace (3 pied par 1 pied). 
� Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes des contenants. 
� Pas de Résidus Domestiques Dangereux R.D.D. (ex : peintures, piles, huiles usées, solvants, contenants de propane, acide, etc.) 
� Les sacs opaques noirs, verts, orange et blancs ne sont pas acceptés pour la récupération. 
� Les matériaux de construction, branches de bois, vélos, petits appareils ménagers métalliques (grille-pain), etc. ne doivent pas se retrouver dans votre  
 bac bleu. Par contre ces articles peuvent être acheminés à votre éco-centre (si les installations le permettent). 

  
 
 

���� Journaux   X    Papiers carbone 
���� Circulaires   X    Cartons trempés d’huile                                                                    
���� Magazines   X   Enveloppes matelassées 
���� Catalogues   X    Papiers métalliques 
���� Cartons ondulés & plats  X    Couches 
���� Sacs de papier brun  X   Serviettes hygiéniques 
���� Livres    X   Tampons 
���� Annuaires téléphoniques  X  Mouchoirs 
���� Papiers de bureau  X   Essuie-tout 
���� Papiers d’emballage  X   Cartables 
���� Boîtes de carton 
���� Enveloppes 
���� Contenants d’œufs 
���� Contenant de lait et de jus 
���� Cartons légèrement  
        souillés par les aliments  
        (ex : Boîte de pizza) 
 

 

 
    
   
���� Pots et bouteilles en verre   X    Miroirs 
        (ex : bouteilles de vin,   X    Verre plat (vitre) 
        d’huile d’olive,   X    Cristal 
        de moutarde, de liqueur,   X    Poterie 
        de jus, etc.) et quelle   X    Porcelaine 
        qu’en soit la couleur.  X    Vaisselle 
      X    Ampoules  
      X    Tubes fluorescents 
      X    Pare-brise 
       
       

 
���� Pots et bouteilles de  X  Jouets 
        plastique (toutes les couleurs) X   Toiles de piscine 
���� Contenants alimentaires  X   Boyaux d’arrosage 

    (margarine, ketchup)  X   Caoutchouc                           
���� Autres contenants (Fantastik) X   Seringues 
���� Couvercles de plastique  X   Pneus 
���� Contenants d’eau  X   Contenants #6                             
���� Sacs et pellicules de plastique X   Tasses à café 

X   Plateaux de         
                                                                       biscuits  

X   Styromousse 
X   Assiettes 

     X   Ustensiles 
     X   Pailles 
     X   Cassettes audio 
                           et vidéo 
     X   CD et DVD ainsi 
              que la pochette 
 
 

 

   
 
���� Boîtes de conserve  X    Chaudrons, poêles 
���� Contenants   X    Appareils électriques 
���� Canettes   X    Vélos 
���� Assiettes à tarte  X    Batteries d’auto 
���� Papier d’aluminium propre X    Réservoirs 
���� Couvercles en métal  X    Pièces d’auto  

X    Clous 
X   Contenants de propane 
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