COLLECTE SÉLECTIVE
Liste des Matières acceptées et refusées
PLASTIQUE
Matières acceptées:

Matières acceptées:

Plastique de no 1 à 7 sauf les matières refusées
• Contenants de produits alimentaires
(margarine, yogourt, crème glacée)
• Contenants de produits d’entretien (liquide à
vaisselle, eau de javel)
• Contenants de produits cosmétiques
(shampoing, crème)
• Couvercles de plastique
• Sacs d’épicerie et de magasinage
• Sacs de pain et de lait vides et propres
• Jouets en plastique sans AUCUNE pièce de
métal
• Pots de jardinage en plastique exempts de
terre
• Disques compacts, DVD et boîtiers
•

Voici quelques consignes:
√ Mettre les roues du bac vers la maison et

à un maximum de 6 pieds du bord du
chemin:
√ Les sacs de plastique doivent être

rassemblés et compressés dans un même
sac;
√ Idéalement, les bouchons de plastique

doivent être laissés sur les contenants de
plastique;
√ Il n’est pas nécessaire d’enlever le

goulot de plastique des cartons de lait,
de jus et des contenants de type Tetra
Pak;
√ Tous les contenants doivent être rincés;
√ Les étiquettes peuvent être laissées sur

les boîtes de conserve et les pots en
verre;
√ Dans le cas des boîtes de pizza et autres

boîtes de livraison provenant d’un
restaurant, tous les aliments doivent être
enlevés;
√ Ne mettez pas de recyclage autour du

bac (Mettez-le à l’intérieur seulement).

Matières refusées:
Pellicule de plastique (Saran Wrap)
• Contenants ou morceaux de styromousse
• Contenants de térébenthine, d’essence ou
d’autres produits dangereux*
• Tout produit biomédical (seringues, aiguilles,
tubulures, etc.)
• Emballage de croustilles (chips)
• Sacs d’emballage de foin1
• Pots de jardinage en styromousse
• Boyaux d’arrosage
• Corde (de nylon, cordes à linge, pour balles de
foin)
•

1 : Nous sommes actuellement à la recherche de
solutions pour les sacs de balle ronde (emballage pour
le foin.)

PAPIERS
Matières acceptées:
Papier journal
• Papier glacé (circulaires, revues)
• Papier fin (papier à écrire)
• Papier kraft (sacs bruns)
• Enveloppes avec ou sans fenêtre

MÉTAL
Boîte de conserve (avec ou sans
étiquette)
• Bouchons et couvercles
• Cannette d’aluminium
• Papier et assiette d’aluminium non
souillés
• Objets domestiques de métal
(poêlons, chaudrons et casseroles)
• Petits appareils électriques de métal
inutilisables (grille-pain, bouilloires,
etc.)
• Pièces de métal de moins de 2 kg et
de longueur inférieure à 60 cm
(broche exclue)
• Objets ou couvercles combinant
métal et plastique
•

Matières refusées:
Batteries et piles
Contenants de peinture
• Pièces de métal de plus de 2 kg et de
longueur supérieure à 60 cm
• Cintres, fil et broche de métal
•
•

CARTONS
Matières acceptées:
Carton ondulé (gros carton)
maximum : 3 pieds X 2 pieds
• Carton pâte (boîte d’œuf)
• Carton plat et ondulé (boîtes de
céréales, boîtes à pizza)
• Cartons de lait, jus et aliments
congelés
• Cartons de jus enduit d’aluminium à
l’intérieur (Tetra Pak)
•

•

•

Matières refusées:
Papier carbone
Papier mouchoir, papier essuie-tout
• Papier ciré
• Papier souillé d’aliments, de graisse, etc.
• Sacs de pommes de terre

•

VERRE

Matières refusées:
Carton souillé d’huile, de peinture, de
graisse etc.

Matières acceptées:
•

Pots et bouteilles sans couvercle

Matières refusées:
Vaisselle
Vitres ou miroirs
• Ampoules électriques et tubes fluorescents
• Fibre de verre
• Porcelaine et céramique
• Pyrex

•

•

•

•

Les matières apparaissant en
gras sont de nouvelles matières
acceptées. Maintenant, il n’est plus
nécessaire de trier les matières
recyclables. Si des matières non
recyclables se trouvent dans votre
bac, le chauffeur n’est pas tenu de
faire le tri et ainsi votre bac ne sera
pas ramassé.

RECYCLING
List of Materials accepted and not

METAL
Material accepted
PLASTIC

•

Material accepted
Products from #1 to #7, except those listed
in the right hand column
• Containers for food products (margarine,
yogurt, cream, ice cream, muffins etc.)
• Containers for cleaners (dishwashing
detergent, javel water, etc.)
• Containers for cosmetics (Shampoos,
shaving cream, etc.)
• Plastic lids
• Shopping bags
• Plastic bread and milk sacks, empty and
clean
• Plastic toys without ANY metal
• Empty and clean plastic flower pots
• CD's DVD's and their boxes.
•

Here are some directions to follow:
√ The container should be placed no
further than 6 feet from the edge of
the road with its wheels away from
the road. Read the directions on the
lid.
√ Plastic bags can be collected and
squeezed into the same bag.
√ Best to leave plastic lids and stoppers
on their plastic containers.
√ You don't have to remove plastic
necks from milk and juice cartons,
and Tetra Pack containers.
√ All containers must be rinsed.
√ Labels may

be left on glass jars and

bottles.
√ Make sure all food is removed from
pizza boxes and other take out boxes
from restaurants.
√ Do not leave any recyclable material
around and about the container. Only
recyclable material in the container
itself will be picked up

Carbon paper
Paper handkerchiefs, tissue paper
• Waxed paper
• Paper stained with food, grease, etc.
• Potato sacks
•

•

Saran wrap
Styrofoam
• Cans that contained motor oil, turpentine,
gasoline or any other dangerous solvent *
• Biomedical equipment (syringes, needles,
tubes, etc.)
• Chip etc. packages
• Plastic hay bales
• Styrofoam flower pots
• Garden hoses
• String and rope (nylon, clothing line, bale
string, etc.)
•

GLASS

•

•

Any kind of battery *
Paint, paint remover, aerosol cans *
• Metal pieces more than 2 kg and
longer than 60 cm *
• Coat hangers, wire and skewers*
•

•

PAPER

Material not accepted

Material not accepted

Material not accepted

Material accepted
Newspaper
• Glossy paper (circulars, magazines)
• White paper (typing paper)
• Kraft (brown paper bags)
• Envelopes with or without window

Cans (with or without label)
Stoppers and lids
• Aluminum cans
• Clean aluminum foil and plates
• Domestic utensiles (pots and pans)
• Small obsolete electric appliances
(toasters, kettles, grills, etc.)
• Metal pieces less than 2 kg and
shorter than 60cm (no skewers)
• Objects or lids of metal and plastic
combinedsobjects
•

Material accepted
•

Jars and bottles without lids.

CARDBOARD
Material accepted
Corrugated cardboard (large cartons)
(maximum dimensions:
1
metre X 0.5 metre)
• Papier maché cardboard (egg boxes
etc.)
• Flat and corrugated cardboard (cereal
boxes, pizza cartons etc.)
• Milk cartons, juice cartons, frozen
juice cartons
• Juice cartons lined with
aluminum(Tetra Pak
•

Material not accepted
•

Any soiled cardboard, (food, oil etc.)

Material not accepted
Dishes
Window panes and mirrors
• Light bulbs and fluorescent tubes
• Fiberglass
• Porcelain and ceramics
• Pyrex
•
•

Materials which appear
greasy are now accepted.
It is not necessary to sort recyclable
material.
If the driver finds any nonrecyclables in the container, he
doesn't have to sort them out, nor
indeed will he unload your
container.

