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PLASTIQUE SOUPLE
BAC DE DÉCHETS
Bâche de plastique | Ballon et jeu gonflable
Caoutchouc | Emballage de balle de foin
Emballage de barre tendre ou chocolat
Emballage de biscuits
Emballage de nourriture pour animaux
Gant de latex | Guirlande et décoration de Noël
Nappe | Pellicule de plastique | Papier bulle
Sac de croustilles | Sac d’épicerie réutilisable
Sac tissé | Sac en filet pour fruits et légumes
Sac de céréales | Saran Wrap™ | Toile de piscine

BAC DE RECYCLAGE
Sac d’épicerie ou de magasinage en plastique
Sac à pain | Sac de lait | Sac à sandwich 
Suremballage de papier de toilette ou
de bouteilles, etc.)
 
 Mettre plusieurs sacs dans
 un sac pour les regrouper,
 puis nouer le sac de sacs.

VERRE
BAC DE RECYCLAGE
Contenants et emballages
Bouteille de jus, boisson gazeuse ou alcoolisée
Bouteille en verre clair ou coloré
Pot pour aliments ou divers produits

BAC DE DÉCHETS
Ampoule à incandescence (bulbe standard)
Cristal | Fibre de verre | Pot Mason
Porcelaine et poterie | Pyrex | Vaisselle
Verre à boire

ÉCOCENTRE
Ampoule fluocompacte | Céramique | Évier de porcelaine | Miroir | Tube fluorescent | Vitre 

PLASTIQUE RIGIDE

ÉCOCENTRE
Contenant d’huile à moteur | Contenant pour l’essence 
Contenant de produit dangereux | Jouet en plastique | Revêtement de vinyle
Tubulure d’érablière

BAC DE RECYCLAGE

Contenants
Bouteille d’eau, jus ou boisson
Bouteille de produit nettoyant
Bouteille de produits personnels
Bouteille de produits pour lessive
Contenant de crème glacée
Contenant de crème pour le corps
Contenant de yogourt ou margarine
Couvercle et bouchon en plastique
Pot d’aliments divers (beurre d’arachides,
mayonnaise, etc.)
Seau en plastique

BAC DE DÉCHETS

Tous les articles en plastique non codés
Assiette et ustensile jetable | Balle de golf, de tennis
Boyau d’arrosage | Briquet | Cartable | CD, DVD et boitier 
Cintre en plastique | Contenant de yogourt en format individuel
Corde (de tous types) | Emballage moulé | Plat de cuisine (type Tupperware)
Produit biomédical (tubulure, poche de sérum, etc.)
Rasoir jetable | Sapin artificiel | Stores | Styromousse (tous types)
Tube de dentifrice ou de produit cosmétique
Tuyau de plomberie rigide ou souple (ABS, PEX, PVC)

DIVERS
ÉCOCENTRE
Accessoire de jardin, de décoration, de cuisine
Accessoire de sport et loisir
Ampoule fluocompacte et tube fluorescent
Armoire et comptoir
Bain, douche, toilette
Barbecue | Batterie d’auto et pneus
Bonbonne de propane | Bois

Brique, béton et pierre | Chauffe-eau
Climatiseur, congélateur, réfrigérateur et micro-ondes
Contenants de peinture, d’huile ou autres produits dangereux
Électroménager | Huile de friture | Huile mécanique
Jeux et jouet | Matelas et sommier
Matériaux de construction
Matériel électronique et informatique Utilisez gratuitement un

des 4 écocentres de la région !

MATIÈRES ORGANIQUES

DÉPÔT MUNICIPAL | ÉCOCENTRE
Pelouse | Résidus de déchaumage | Feuilles mortes
Terreau et terre d’empotage
Copeaux et bran de scie de bois naturel
Arbustes | Arbres de Noël | Résidus d’élagage et taille d’arbre

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
Résidus de �eurs et de jardinage
Feuilles mortes
Résidus alimentaires d’origine
végétale seulement
Café | Farine, sucre et autres aliments en poudre
Fruits, légumes, pelures
Pains, pâtisseries et céréales
Pâtes alimentaires, légumineuses et riz
Tartinades, confitures, condiments

POINT D’APPORT VOLONTAIRE 
CONTENEUR BRUN AVEC ACCÈS PUBLIC
Aliments frits, en sauce ou liquide | Écales de noix et noyaux de fruits
Filtres à café et sachets de thé | Graisses animales et végétales
Os, arêtes, coquilles et carapaces  | Oeufs, gâteaux, biscuits, bonbons
Poissons et fruits de mer | Produits laitiers | Viandes et volailles
Ainsi que tout ce qui peut aller dans un composteur

Connaissez-vous l’herbicyclage et le feuillicyclage ?
Plus d’infos www.ridt.ca

À partir
de juin 2022 !!!

PAPIER ET CARTON
BAC DE RECYCLAGE
Contenants, emballages et imprimés
Boîte de carton ondulé ou plat | Boîte de savon à lessive
Boîte de crème glacée en carton | Boîte de mouchoirs
Boîte de céréales (sans le sac)
Carton de jus et de lait | Contenant Tetra Pak
Carton de jus individuel (sans la paille) | Verre en carton
Papier | Enveloppe (avec ou sans fenêtre) | Livre
Magazine | Papier journal | Annuaire téléphonique
Nappe en papier non souillée | Papier de soie
Sac en papier brun
Papier déchiqueté (dans un sac transparent)

BAC DE DÉCHETS
Autocollant
Carton enduit d’aluminium
Carton enduit de plastique | Couche
Emballage composé de plusieurs matières
Papier carbone | Papier hygiénique
Papier métallique | Papier mouchoir | Papier peint
Papier photo | Sac de nourriture pour animaux

POINT D’APPORT VOLONTAIRE
DE MATIÈRES ORGANIQUES
Papier et carton souillé | Papier essuie-tout

QUELQUES TRUCS 
POUR MON BAC À RECYCLAGE...
• Déposer toutes les matières en vrac ou 
 utiliser seulement des sacs 
 transparents.
• Retirer les circulaires du Publi-Sac.
• Défaire et aplatir les boites de cartons.
• Enlever le styromousse des boites et le 
 mettre aux déchets.
• Ne pas imbriquer les matières les unes 
 dans les autres.

• Rincer légèrement et 
 seulement si c’est sale.
• Égouter les contenants.
• Laisser les étiquettes, les   
 agrafes et les fenêtres en  
 plastique.
• Laisser les bouchons de   
 plastique sur les contenants.
• Rabattre les couvercles de   
 métal vers l’intérieur ou les   
 déposer séparément.

MÉTAL
BAC DE RECYCLAGE
Contenants et emballages
Assiette d’aluminium | Boîte de conserve 
Canette de boisson, jus ou bière
Papier d’aluminium propre ou sale (en boule)

BAC DE DÉCHETS
Clou et vis | Lame de scie | Moustiquaire | Ustensile | Tous les objets coupants ou tranchants

ÉCOCENTRE
Aérosol | Batterie d’auto | Bonbonne de propane
Broche en métal | Chaudron, couvercle et casserole | Cintre
Contenant de peinture ou autre produit dangereux | Corde à linge | Extincteur
Fil électrique | Grille-pain | Moule à gâteau | Objet de métal de plus de 2 kg
Outillage divers | Petit appareil électrique | Pile




