✔ Ça se mange? (ou c’est une partie

de quelque chose qui se mange)

✔ C’est en papier ou en carton?
(propre ou souillé, non ciré)

✔ C’est un résidu de jardin?

ÇA VA DANS LE BAC BRUN!
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
✔ Nourriture (cuite, crue, avariée)
✔ Coquilles d’œufs
✔ Produits laitiers
✔ Viandes, poissons, os,
fruits de mer et coquilles
✔ Aliments liquides (sauces)
✔ Filtres à café, sachets de thé
✔ Nourriture pour animaux
RÉSIDUS VERTS
✔ Feuilles mortes, gazon et
autres herbes coupées
✔ Petites branches
(l que 4 cm de diamètre
et l que 30 cm de long)
✔ Sciure et copeaux de bois
✔ Fleurs et plantes de maison,
restants d’empotage
PAPIERS ET CARTONS
SOUILLÉS D’ALIMENTS
✔ Boîtes à pizza
✔ Assiettes de carton
✔ Sacs en papier et autres
(sans broche de métal,
sans plastique, non cirés)
✔ Serviettes de table
✔ Essuie-tout et mouchoirs
AUTRES MATIÈRES
✔ Cheveux, poils, plumes

✔ C’est un contenant?
✔ C’est un emballage?
✔ C’est un imprimé?

ÇA VA DANS LE BAC VERT!
PLASTIQUE
✔ Tous les contenants
# 1-2-3-4-5-7 avec logo
✔ Bouchons et couvercles
✔ Sacs et pellicules d’emballage
regroupés dans un sac noué
✔ Contenants de produits
d’entretien, cosmétiques,
alimentaires
PAPIERS ET CARTONS
✔ Revues, journaux, circulaires
✔ Enveloppes, papiers, cartons
✔ Boîtes de jus et de lait
✔ Livres et bottins téléphoniques
✔ Rouleaux de carton
✔ Boîtes d’œufs

PRODUITS ET FIBRES
SANITAIRES
✔ Couches
✔ Papiers hygiéniques
✔ Tampons
✔ Sacs de balayeuse
✔ Charpie de sécheuse
PAPIERS ET CARTONS
✔ Cartables
✔ Papiers et cartons cirés
✔ Papier peint
AUTRES
✔ Marchandises périssables
(autres qu’aliments)
✔ Ampoules (sauf fluocompacte)
✔ Plastiques
non numérotés
✔ Porcelaine,
pyrex non récupérable
✔ Litière agglomérante
pour chats

VERRE
✔ Bouteilles
✔ Pots
MÉTAL
✔ Boîtes de conserve
✔ Bouchons et couvercles
✔ Assiettes et/ou
papier d’aluminium
✔ Cannettes et
bouteilles d’aluminium
✔ Cintres (regroupés en paquet)
✔ Tuyaux
✔ Chaudrons
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✔ Matériaux de construction
rénovation et démolition
(bois, gypse, bardeaux,
laine minérale, vitres
de fenêtre, etc.)
✔ Guirlandes de lumières de Noël
✔ Branches
✔ Résidus verts (gazon, feuilles
mortes, résidus de jardin)
✔ Pneus
✔ Métal
✔ Appareils réfrigérants
(congélateurs, réfrigérateurs,
climatiseurs, celliers,
thermopompes, etc.)
✔ Appareils informatiques
et électroniques
✔ Batteries d’auto
✔ Bonbonnes de propane
✔ Lampes au mercure
(fluocompactes, néons, etc.)
✔ Meubles, matelas et tapis
✔ Polystyrène d’emballage
✔ Contenants alimentaires
propres en polystyrène
(rigides et styromousses)
✔ Plastique # 6
✔ Résidus domestiques
dangereux (RDD)
(piles, peinture, huile, colle,
solvant, chlore, essence et tous
les produits identifiés avec
un losange rouge de mise
en garde)
Pour connaître les heures
d’ouverture des écocentres de la
MRC des Laurentides, visitez le

CURIEUX D’EN SAVOIR PLUS?
La MRC des Laurentides organise des séances
d’information pour les citoyens. Découvrez quand aura
lieu la prochaine séance dans votre municipalité!

Dates et horaires sur :

819 681-3380, poste 5532
travauxpublics@municipalite.laminerve.qc.ca

