MATIÈRES REFUSÉES

DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

que dans la MRC

METTRE DANS LE BAC NOIR

des laurentides...

• Papiers ou cartons souillés
• Plastiques sans numéro ou portant le numéro

6

• Contenants de peinture avec
de la peinture ou vide
• Bonbonnes de propane, aérosols
et extincteurs

• Matériaux de construction
• Meubles et matelas
• Pneus et batteries d’auto
• Résidus domestiques dangereux
• Appareils électriques

• Outils

Vos efforts font la différence !
Plus de 60 % du papier, carton et contenants
de plastique, de verre et de métal sont mis
dans le bac de récupération.

APPORTEZ À VOTRE

• Surplus de matières recyclables
qui n’entre pas dans votre bac
de récupération

Saviez-vous

Plus de 90 % de tout ce qui est mis dans le
bac de récupération est recyclé et transformé
en boîte de carton, tapis d’auto, chandail de
laine polaire, etc. L’autre 10 % est constitué de
déchets comme de la nourriture, de matériaux
de construction ou même de plastique sans
numéro ou avec le numéro 6 pour lesquels il
n’y a pas de marché actuellement.

MATIÈRES

ACCEPTÉES

DANS LE BAC
DE RÉCUPÉRATION
Contenants, emballages,
imprimés et journaux
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OBLIGATION DE RÉCUPÉRER
La réglementation interdit de mettre du papier,
carton et des contenants de plastique, verre et
métal dans le bac noir.

AMHERST | ARUNDEL | BARKMERE | BRÉBEUF | HUBERDEAU | IVRY-SUR-LE-LAC | LABELLE
LA CONCEPTION | LAC-SUPÉRIEUR | LAC-TREMBLANT-NORD | LA MINERVE | LANTIER | MONTCALM
MONT-TREMBLANT

|

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

|

SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ | VAL-DAVID | VAL-DES-LACS | VAL-MORIN

En effet, le bac noir est le dernier recours pour
vos matières résiduelles.

• Vitres, miroirs, ampoules et pyrex
Ce bulletin d’information a été imprimé
sur du papier recyclé (100% postconsommation)

Pour toute information sur la collecte
ou les bacs, contacteZ votre municipalité
ou

RECYCLONS
PLUS
ET
MIEUX
Qu’on soit à l’école, au boulot ou à la maison,
tous ensemble, participons

Pensons aux 3RV :
RÉDUISONS, RÉUTILISONS,
RECYCLONS ET VALORISONS

Je suis recyclable…

À
conserver

PAPIER ET CARTON

MÉTAL
 Journaux, circulaires, revues

 Papier et contenant d’aluminium

 Feuilles, enveloppes et sacs de papier

 Bouteilles et canettes d’aluminium

 Livres, bottins téléphoniques

 Boîtes de conserve

 Rouleaux de carton

 Bouchons et couvercles

 Boîtes de carton

 Canettes consignées

 Boîtes d’œuf

 Cintres

 Cartons de lait, de crème et de jus

 Tuyaux et chaudrons

CONTENANTS DE VERRE

 T
ous les contenants, bouteilles et emballages
de plastique identifiés avec les symboles
suivants :
1

2

3

4

5

7

 B
ouchons et couvercles
 S
acs et pellicules d’emballage
(mettre les sacs dans un sac!)
En raison de la difficulté des marchés pour le recyclage de
ces matières en particulier, nous vous encourageons à en
réduire votre consommation et favoriser leur réutilisation
avant de les déposer dans le bac.

Rincer légèrement tous les contenants
pour éviter les odeurs et préserver la
santé des travailleurs de Tricentris.
Inclure seulement les papiers et cartons
non souillés ou non cirés.
P our faciliter le tri, placer le papier
déchiqueté dans un sac de plastique
transparent. Faites de même pour les
sacs et les pellicules d’emballage
(sac de sacs).
Mettre les matières pêle-mêle dans le bac
de récupération. Elles ne doivent pas être
dans des sacs.
J eter tous les articles identifiés par le
numéro 6 et tous ceux qui n’ont pas de
symbole de recyclage.

 Contenants aseptiques (Type Tetra PakMD)

CONTENANTS ET SACS DE PLASTIQUE

Astuces
et consignes

 T
outes les bouteilles et tous les
contenants de verre, de toutes
les couleurs.

 egrouper les cintres de métal en
R
paquets.
 ous manquez d’espace dans votre bac de
V
récupération ? Compacter les contenants
pour maximiser l’espace ou insérer les
matières recyclables dans des contenants
eux-mêmes recyclables, faciles à manipuler
(ex. : sacs de papier, boîtes de carton) et
les déposer à côté du bac de récupération
la veille de la collecte régulière, ils seront
ramassés.

