
Contenants et couvercles 

Sacs, emballages et pellicules
qui s'étirent facilement,
regroupés dans un sac noué
transparent

 

VRAC, 
journaux ou sacs en papier!

Résidus alimentaires

1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7

Feuilles mortes, gazon et autres herbes
coupées
Petites branches (< 4 cm de diamètre)
Sciures et copeaux de bois
Fleurs, plantes de maison et restants
d'empotage

Couches
Papiers hygiéniques
Produits hygiéniques féminins
Brosses et peignes à cheveux
Sacs de balayeuse
Charpie de sécheuse
Papiers et cartons cirés 
Papier peint
Ampoules (sauf fluocompactes) 
Plastiques non numérotés 
Plastiques non étirables
Plastiques biodégradables,
compostables ou PLA 
Porcelaine
Pyrex 
Etc.

Produits laitiers
Coquilles d'œufs
Nourriture (cuite, crue ou avariée)
Viandes, os, poissons et fruits de mer 
Filtres à café et sachets de thé 

Plastiques

Ça se mange?

C'est un résidu de jardin?

C'est en papier ou en
carton?

C'est un contenant, un
emballage ou un imprimé?

C'est en métal, en verre,
en plastique, en carton ou
en papier?

VRAC!

Seuls les résidus ultimes qui
n'ont aucun potentiel de
recyclage ou de valorisation
devraient se retrouver dans
le bac noir.

Résidus verts

Papiers et cartons souillés
Boîtes à pizza
Assiettes en carton
Sacs en papier (sans broche de métal,
sans plastique et non ciré)
Papiers essuie-tout et serviettes de table
Papiers-mouchoirs

Autres matières
Cheveux et poils 
Litière de petits animaux (chats, lapins ...)
Cendres refroidies (après 4 semaines)

Revues, journaux et circulaires
Enveloppes, papiers et cartons
Boîtes de jus et de lait (sans la paille)
Livres et bottins téléphoniques (séparer
la couverture rigide et la reliure)
Papiers déchiquetés dans un sac noué
transparent

Boîtes de conserve
Bouchons et couvercles
Assiettes et papiers d'aluminium
Canettes et bouteilles en aluminium
Cintres (regroupés en paquet)

Métal

Verre

Papiers et cartons

Tous les contenants et les bouteilles en
verre, de toutes les couleurs

Matières recyclables
Produits électroniques
Résidus verts 
Encombrants
Pneus et batteries d’auto
Polystyrène et plastiques 
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Matériaux de construction, de rénovation
et de démolition (CRD) 

Service gratuit pour les
citoyens, OBNL et ICI  de
la MRC des Laurentides 

Besoin d'aide
pour trier vos

matières?

Certaines conditions s'appliquent pour les
industries, commerces et institutions (ICI).
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2 Acceptés seulement aux écocentres à 
Mont-Tremblant, à Sainte-Agathe-des-Monts et
au Complexe environnemental de la Rouge.

des matières résiduelles

Réduisons!  Matières déjà triées!
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AIDE-MÉMOIRE 

ETET

Pour plus d'informations sur les
collectes et les écocentres, visitez :

Maximum de 26 visites par année. Interdits aux
ICI.
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Volume maximal : 100 pi
/ jour / visite  (2,83 m  )

3
3

6

Pour toute question relative à la collecte :
819 681-3379


