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Informations

Matériaux de construction

ORIENTEZ

Les sacs de plastique 
(réguliers, biodégradables ou 
oxobiodégradables) ne sont 

pas acceptés.

BAC BRUN

Mettez les résidus 
alimentaires humides dans 
des sacs de papier ou des 

papillotes de papier journal. 
Les matières peuvent aussi 

être mises au congélateur 
en attendant la collecte 

du jeudi suivant.

Les matières 
organiques ne sont 
pas nouvelles, elles 
étaient auparavant 
déposées dans le 

bac noir. 

Vous craignez les odeurs?

Placez le bac à l'ombre 
et sortez-le à toutes les 
collectes, peu importe 
la quantité de matières.

POUR                        

COMMUNIQUEZ  

AVEC NOUS AU

 819-275-3027

        plainte, 
bac brisé ou 
information

CONSULTEZ VOTRE 

POUR CONNAÎTRE LES 

DATES DE COLLECTE 

DE CHAQUE BAC 

calendrier 
de collectes

Bardeau d'asphalte, gypse, bois, roc, 
béton, métal, etc.

Résidus domestiques dangereux

les roues 
vers le 
chemin

LA COLLECTE 

DES BACS, C'EST 

LE jeudi

Il est                       de

mettre des matières

recyclables dans le

bac noir.  

interdit 

Si les matières sont 

mal triées, vos bacs 

ne seront pas 

ramassés.

Électroménagers

Meubles et matelas

Biens réutilisables en bon état

Écocentre TRUCS ET RAPPELS
Petits

Appareils électroniques et 

électriques

Ordinateurs, téléviseurs, fils électriques, 
imprimantes, téléphones, caméras, etc. 

Autres 

Consulter le
calendrier  
de collectes 

pour connaître  
les heures
d'ouverture

PARTENARIAT AVEC 

L'ACTION BÉNÉVOLE 

DE LA ROUGE

Pour les résidus dangereux de véhicule :  

huiles d'auto usées 

filtres à huile 

pneus sans jantes 

antigel 

batteries d'auto

bonbonnes propane 10lbs+
Rendez-vous au GARAGE DENIS THIBERT

4'x 8'x 2'
Volume maximal 
autorisé par visite10

Nombre maximal de 
visites par année

Sources:  

www.tricentris.com 

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca 

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

Aérosols, peinture, ampoules fluo-compactes, 
petites piles alcalines, huiles et tous les 
articles domestiques ayant un ou plusieurs de 
ces symboles: 

Plastiques avec le symbole          

Styromousse (ex: barquettes alimentaires, 
isolant, protection de transport)



Matières recyclables
BAC VERT

Métal
Papiers et contenants d'aluminium

Bouteilles et canettes d'aluminium

Boîtes de conserve

Bouchons et couvercles

Plastique
Sacs et pellicules plastiques

Bouteilles, contenants et emballages, 
bouchons et couvercles arborant un 
de ces symboles: 

Verre
Bouteilles et pots 
(peu importe la couleur)

Matières organiques
BAC BRUN

Déchets ultimes
BAC NOIR

Papier et carton

Journaux, circulaires, revues

Feuilles, enveloppes, sac de papier

Carton 
(rouleaux, boîtes, contenants d'oeufs)
Emballages de type Tetra Pak 
(ex: boîte de bouillon liquide, de potage)

Cartons de lait et de jus

Couches et produits hygiéniques 
(serviettes, lingettes, ouate)

Produits cirés (soie dentaire, cure-oreilles, 
carton ciré, chandelles)

Bouchons de liège

Caoutchouc

Vaisselle, miroirs et porcelaine

Sacs et poussières d'aspirateurs, feuilles 
de balais jetables (type Swiffer)

Feuilles d'assouplisseur, charpie de 
sécheuse

Plastiques sans symbole de recyclage 

Sacs de croustilles

Contenants et emballages de carton ciré 
ou de matériaux composites 
(multicouches)

Résidus verts

Fleurs, plantes, gazon

Feuilles mortes, aiguilles de résineux

Petites branches et petites racines

Bran de scie, copeaux et écorces de bois 

Autres matières

Papiers et cartons souillés par des résidus 
alimentaires (assiettes de carton, boîtes de 
pizza, etc.)
Papier parchemin

Essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs
Cheveux, poils, plumes

Cendre froide (après 4 semaines)
Litière de petits animaux (chat, lapin, hamster)

Résidus alimentaires

Fruits et légumes (incluant noyaux, pelures)
Viandes, poissons et fruits de mer (incluant 
coquilles, os, carapaces et gras)

Céréales, grains, pâtes et pains
Café (grains, marc, filtres), thé et 
tisane (poches et feuilles)

Noix et écailles
Restants de table

Farine, sucre et autres aliments en poudre

Autres: gâteaux, sucreries, nourriture pour 
animaux, coquilles d’œuf 

Éviter 
tout liquide
(soupe, lait, jus, 
café, yogourt, 

etc.)

7

AVANT DE METTRE UN OBJET À LA 

POUBELLE, VÉRIFIEZ S'IL PEUT 

ÊTRE APPORTÉ À L'ÉCOCENTRE OU 

À UN ORGANISME DE 

BIENFAISANCE LOCAL

Contenants 

Emballages 

Imprimés 

Mettre les 
matières en 

vrac ou dans des 
sacs de papier 

seulement

Faire un 
"sac de sacs"


