Service de collecte offert à tous les industries, commerces et institutions.
Renseignez-vous auprès de la MRC au 450 378-9976, poste 2231!

Matières recyclables
ou indésirables,

savez-vous bien les identifier?
RÉCUPÉRER, C’EST LE BON GESTE À POSER !

LES RECYCLABLES

CONSIGNES
À RESPECTER

PAPIER ET CARTON
◗ Carton de lait
◗ Boîte de carton
◗ Rouleau de papier de toilette
◗ Rouleau d’essuie-tout
◗ Enveloppe à fenêtre
◗ Jus en boîte
◗ Papier déchiqueté ensaché
◗ Journal, circulaire et revue

◗ Posez-vous 2 questions simples
pour savoir si ça se récupère :

1 Est-ce un contenant, un

emballage ou un imprimé?

2 Est-ce en papier, carton,

plastique, verre ou métal?

◗ Déposez vos matières en vrac

MÉTAL

dans votre bac ou conteneur.
Ne les placez pas dans des
sacs à ordures.

◗ Assiette et papier en aluminium
◗ Cannette
◗ Conserve

◗ Videz le Publisac. Les
circulaires doivent être mises
directement dans votre bac ou
conteneur.

PLASTIQUE
◗ Bouteille
◗ Pellicule en plastique
◗ Sac en plastique
◗ Bouteille de détergent
◗ Emballage d’œufs
◗ Emballage de petits fruits
◗ Plastique portant le sigle

VERRE
◗ Bouteille et pot en verre
peu importe la couleur
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◗ Regroupez les sacs en
plastique, les sacs Publisac vides
et les pellicules d’emballage
dans un seul sac transparent.

◗ Aplatissez vos boîtes, les
petites comme les grandes,
pour éviter que des matières
se glissent à l’intérieur.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
ÇA VA OÙ? DE RECYC-QUÉBEC
pour vous aider à faire le bon geste
et disposer de vos matières au bon endroit.

LES INDÉSIRABLES

Ne pas mettre dans le bac de matières recyclables.

◗ Plastique portant le sigle
◗ Ustensiles et assiette de plastique
◗ Styromousse
◗ Bois
◗ Palette de bois
◗ Brique
◗ Tuyau de PVC
◗ Piles et batteries
◗ Batterie de voiture
◗ Tout type de fils et cordes
◗ Seringue et médicament

OÙ LES
DÉPOSER?

ÉCOCENTRES

PHARMACIE

◗ Tasse à café et couvercle
◗ Emballage à pignon
◗ Sac de croustilles
◗ Emballage de barre tendre
◗ Couche
◗ Cerclage (« Strapping »)
◗ Emballage à palette
(Accepté si placé dans un sac transparent)

◗ Résidu de production

?

Information :
www.haute-yamaska.ca

ORDURES

