Ce que

JE DÉPOSE
dans mon bac de RÉCUPÉRATION

Ce que

JE NE DÉPOSE PAS

dans mon bac de RÉCUPÉRATION
PLASTIQUE
Sacs en plastique

Bouchons et couvercles
Contenants en plastique
portant ces logos:
1

2

3

4

5

6

(même s’ils portent le logo du recyclage)

PLASTIQUE

7

PAPIER ET CARTON
Boîtes d’aliments congelés
Boîtes de jus de type Tetra pak
Carton ondulé et carton plat
Carton de lait ou de jus
Enveloppes
(avec ou sans fenêtre)

Circulaires
Revues
Journaux
Sacs de papier
Papier à écrire
Boîtes d’oeufs

Produits en plastique
Plastiques ne portant pas de logo
Styromousse
Pellicule plastique
Jouets en plastique
Emballages de croustilles (chips)
Boyaux d’arrosage
Tubulures d’érablière

PAPIER ET CARTON

Papier ou carton souillé d’aliments,
de graisse, d’huile ou de peinture
Papier essuie-tout
Papier-mouchoir
Papier carbone
Papier ciré

BOIS

Contreplaqué
Madriers

VERRE
VERRE

Pots et bouteilles

Ampoules électriques
Tubes fluorescents
Pyrex
Verres à boire
Porcelaine, céramique
Vaisselle

Vitres
Miroirs

MÉTAL

MÉTAL

Cannettes
Contenants et papier
d’aluminium
Boîtes de conserve
Bouchons et couvercles

Cintres
Petits appareils électroménagers
(grille-pain, bouilloire, etc.)

Contenants de résidus dangereux
(pots de peinture, aérosols)

Fils électriques
Cordes à linge

Faites votre part pour nous aider à mieux récupérer! NE METTEZ PAS LES SACS DE PLASTIQUE DANS LE
BAC DE RÉCUPÉRATION, MÊME S’ILS PORTENT LE LOGO DU RECYCLAGE.
N’envelopper jamais dans un sac vos matières recyclables avant de les déposer dans le bac.
Déposez simplement vos matières recyclables pêle-mêle dans le bac.
AUTRES MATIÈRES
RÉCUPÉRÉES

COMMENT LE FAIRE?

PRODUITS REFUSÉS

LES PEINTURES, HUILES USAGÉES
ET RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

Peintures: En les apportant aux
déchetteries municipales* et aux
quincailleries Unicoop et Rona.

Acides, bases, oxydants
(eau de javel, chlore à piscine),
pesticides, insecticides,
médicaments, herbicides,
huile BPC

MRC de Bellechasse seulement

Tous les produits sont acceptés
à l’exception de ceux
énumérés dans la colonne

Produits refusés
LES PILES DOMESTIQUES
MRC de Bellechasse seulement

Les piles non rechargeables
alcalines et carbone-zinc et les
piles rechargeables

RDD: En les apportant aux déchetteries
municipales*
*vérifiez auprès de votre municipalité
pour connaître les heures d’ouverture

En les apportant dans les déchetteries
municipales et/ou aux bureaux
municipaux*
* vérifiez auprès de votre municipalité
pour connaître les heures d’ouverture

Batteries d’automobiles et de
tout autre véhicule motorisé
Batteries de provenance
industrielle

TEXTILE (MRC DE BELLECHASSE SEULEMENT)
Apportez vos vêtements encore utilisables dans les bacs de récupération de Ressourcerie Bellechasse
placés dans chaque municipalité.
MEUBLES, ÉLECTROMÉNAGERS ET MATÉRIEL INFORMATIQUE (MRC DE BELLECHASSE ET LES ETCHEMINS)
Téléphonez à Ressourcerie Bellechasse (642-5627).
La collecte se fera à votre domicile dans les jours suivant l’appel.
FEUILLES ET GAZON (MRC DE BELLECHASSE SEULEMENT)
* vérifiez auprès de votre municipalité pour connaître le lieu de disposition et les heures d’ouverture

