UN PETIT RAPPEL !

Pour plus d’informations sur
les collectes et l’environnement,
consultez notre site Web :
www.notredamedesprairies.com

BAC BRUN
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Résidus de fruits et légumes, œufs et leur
coquille, pâtes alimentaires, produits laitiers, fromage, pain et céréales, résidus
de pâtisserie, résidus de viande et de
poisson (cuits), écales de noix, aliments
périmés (sans emballage), os, friandises,
restes de repas, filtres à café et marc de
café, sachets de thé.

BAC BLEU
PAPIER ET CARTON

Boîtes et emballages de carton (céréales, œuf, etc.), journaux, circulaires, revues, feuilles,
enveloppes et sacs de papier, livres et annuaires téléphoniques, cartons de lait, de jus et
de crème, contenants aseptiques (Tetra Pack).
Matières refusées :
Couches, mouchoirs et essuie-tout, enveloppes à bulles, papier carbone et photographies, papiers et cartons souillés, contenants de styromousse.

PLASTIQUE
AUTRES RÉSIDUS ACCEPTÉS

Papier essuie-main et serviettes de table,
papiers et cartons souillés par des matières
alimentaires, plantes d’intérieur.

Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et de produits d’entretien portant l’un de ces
symboles :
Bouchons et couvercles, sacs et pellicules plastiques (regrouper les sacs dans un sac
en plastique transparent).

MATIÈRES REFUSÉES
Matières refusées :
Liquides, matières recyclables (verre,
plastique, métal), animaux morts, mégots
de cigarettes, papier ciré, mouchoirs
souillés, plantes infestées d’insectes, styromousse, bouchons de liège, viandes,
volailles et poissons crus, excréments
(chat, chien, humain).
Voici quelques trucs afin d’éviter que les
matières organiques ne gèlent et restent
coincées au fond du bac brun:

Jouets pour enfants en plastique, assiettes et ustensiles en plastique, briquets et rasoirs
jetables, contenants avec des matières domestiques dangereuses à l’intérieur (huile, solvant, carburant, etc.), boyaux d’arrosage, tapis, toiles et accessoires de piscine, mobilier
d’intérieur ou de jardin, caoutchouc, disques compacts, cassettes audio et vidéo, car).
tables, seringues, vêtements, tous les plastiques n°6 (portant ce symbole :

VERRE

Tous les pots et les bouteilles de verre, peu importe la couleur ou le format.
Matières refusées :

■

■

■

■

Déposez au fond de votre bac
un carton ou plusieurs couches
de papier journal.
Évitez de jeter des liquides dans
votre bac brun.

Vaisselle, contenants en pyrex, en porcelaine ou en cristal, miroir, verre plat (vitre de
fenêtre), ampoules électriques, tubes fluorescents, etc.

MÉTAL

Vous pouvez, au besoin, emballer
les résidus alimentaires dans du
papier journal. L’humidité sera
absorbée par le papier et la papillote
ne collera pas aux parois du bac.

Contenants et papier d’aluminium (assiettes, plats, etc.), bouteilles et canettes d’aluminium, boîtes de conserve, bouchons et couvercles

Si le problème persiste, utilisez
un grand sac en papier compostable
pour les résidus de jardin à l’intérieur
du bac, dans lequel vous disposerez
de vos matières organiques.

Batteries d’auto et piles domestiques, pièces d’auto (freins, etc.), petits appareils électroménagers, aérosols (RDD), emballages de sacs de croustilles, de tablettes de chocolat ou
encore de barres tendres (emballages métallisés), papier d’emballage métallisé, pots de
peinture, de solvant, etc.

Matières refusées :

