Le mot vert du mois
Bonjour à vous,
Quand vient le temps de recycler, il est facile d’être un peu perdu entre ce que l’on peut et ne peut
mettre au recyclage. Qu’est-ce que je dois mettre dans mon bac, dois-je rincer les contenants ?
CE QUE JE PEUX METTRE DANS MON BAC BLEU
PAPIER
Oui : Journal, livre, revue, circulaire, catalogue, annuaire téléphonique, sac brun, enveloppe...
Non : Papier ciré, mouchoir et essuie-tout.
CARTON
Oui : Carton ondulé (gros carton), carton plat (boîte de céréales), carton-pâte (boîte d'œufs), cartons
de lait et de jus (tétrapacks), boîte en carton et métal (« Quick » et jus « Oasis »).
Non : Carton ondulé ciré.
VERRE
Oui : Uniquement les bouteilles et pots de verre (peu importe le format et la couleur).
Non : Vaisselle, pyrex, céramique, porcelaine et vitre.
PLASTIQUE
Oui : Contenants de plastique numérotés de 1 à 5 et 7.
Non : Cellophane, sac de croustilles, PVC, vinyle, plastique rigide (téléphone, calculatrice, jouet, etc.), plastique sans
numéro.

MÉTAL
Oui : Boîte de conserve, canette, bouchon, couvercle, papier et assiette d'aluminium propre ainsi que les pièces de métal de
petite taille (clous, robinets).
Non : Pile, canette d'aérosol et contenant de propane.
CONSEILS PRATIQUES : Retirer les couvercles et bouchons. Rincer tous les contenants pour éviter la contamination
et les odeurs.
Les SACS EN PLASTIQUE et CONTENANTS DE LAIT ET DE JUS sont maintenant recyclés. Regroupez tous
vos sacs en plastique en un seul et déposez-le dans votre bac.
NE SONT PAS RÉCUPÉRÉS : les vêtements, les jouets et la styromousse. Il est interdit de mettre aux ordures
ménagères les électroniques, les résidus domestiques dangereux (huile à moteur, aérosol, etc.) ainsi que les pneus
d’automobile. Informez-vous auprès de votre Écosite, de votre muncipalité ou de votre MRC pour la liste des matières
complètes.
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