AIDE-MÉMOIRE
Pneus sans jantes (hauteur max. 48.5 pouces)
Poisons pour rongeurs (RDD)
Poissons et fruits de mer
(sauf les huîtres et moules)
Porcelaine, selon l'état
Poterie, selon l'état
Pots et bouteilles de plastique
(toutes les couleurs)

BAC BLEU

BAC NOIR

Matières recyclables		

Déchets domestiques

BAC BRUN

ÉCOPARC

Matières organiques		

Centre de récupération des résidus domestiques

Poussière de sécheuse
Préservatifs pour le bois (RDD)
Produits pour piscine (RDD)
Produits congelés
Produits laitiers (fromage, yogourt, etc.)

A

Propane (RDD)
R

Alcool (RDD)

Réservoir à eau chaude et à l'huile vide

Aliments crus ou cuits

Résidus de table

Aliments périmés

Riz

Ampoules électriques

Robinetterie
S

Annuaires téléphoniques

Sachets de thé, tisane et infusion

Antigel (RDD)

Sacs de lait

Armoires

Sacs de papier brun

Assiettes à tarte propres (aluminium)

Sacs de plastique propres
Sacs de biscuits, chips, céréales et craquelins

Assiettes de papier souillées par des matières
alimentaires

Sacs de nettoyage à sec

Assiettes et ustensiles en métal, selon l'état

Sentinelle
Seringues

T

Aérosol plein ou vide (RDD)

Assiettes en plastiques
à la pharmacie

B

Bain

Serviettes de table

Balles de fusil vides

Serviettes hygiéniques
Solvants (RDD)

Batteries d'automobile (RDD) et toutes autres
batteries

Styromousse

Béton, roc, asphalte, brique, granulat

Tables et chaises

Bois (palettes de bois, bois réutilisable,
bois peint, madrier)

Tartes

Boîtes de carton

Thé et tisane

Boîtes de conserve

Tissus ou vêtements non portables

Bonbonnes de propane (RDD)

Tissus de papier souillés
(nappes, serviettes de table)

Bonbons

Toiles de piscine

Boules à mites (naphtalène) (RDD)

Tuyaux

Bouteilles (verre clair ou de couleur)

U

Ustensiles en plastique

Bouteilles de boisson gazeuse

V

Vaiselle, selon l'état

Boyaux d'arrosage

Vélos, pièces de vélos

Branches

Ventilateurs

C

Café moulu et filtre

Vernis (RDD)

Canettes

Vernis à ongles et dissolvants (RDD)

Caoutchouc

Vêtements usagés

Cartons

Viandes et volailles crues ou cuites

Cartons très souillés par les aliments

Vitres brisées (fenêtres)

Cartouches d'encre
Cassettes audio et vidéo
Catalogues
SUITE AU VERSO

Fruits

Cendres refroidies
Céréales

G

Chasse-moustique (RDD)

Gazon, feuilles

Cintres

Gras des viandes

Circulaire et Publi-Sac

H

Huiles usées

Clôtures en bois, acier
Clous et vis

J
L

Livres (selon l’état)
M

Contenants d'œufs en styromousse

Médicaments (RDD)
(ou rapporter directement à la pharmacie)

Contenants de lait et jus
Contenants de produits ménagers vides
(ex. : Fantastik)

Meubles

Contenants sous pression (RDD)

Métal (fer, aluminium, cuivre, plomb,
zinc, gouttière, jantes sans le pneu,
contenant de peinture vide)

Coquilles d'œuf, de noix et écales d'arachides

Miroirs (selon l'état)

Couches

Mouchoirs

Couvercles en plastique

Moustiquaires

Contenants de verre (ex. : mayonnaise, huile)

Muffins

Couvercles en métal
Débouche-tuyaux (RDD)

N

Néons

Décapants (RDD)

Nettoyants de toutes sortes (RDD)

Détergents (RDD)

Nourriture d'animaux domestiques

Disquettes

O

Eau de javel (RDD)
Écrans d'ordinateur
Électroménagers et appareils électriques
Emballage de cellophane
Engrais chimiques (RDD)
Enveloppes de papier
Enveloppes matelassées
Épices
Épis de maïs
Équipement de bureau
Équipement informatique
Essence, gazoline (RDD)
Essuie-tout souillés par des produits
alimentaires
Essuie-tout souillés par d'autres substances
Extincteurs

Ordinateurs
Os (ex. : poulet)

Douche plastique, fibre de verre

F

Matelas et sommiers
Matériaux de construction
(toilettes, lavabos, fenêtres, luminaires)

Contenants d'œufs en carton ou plastique

E

Légumes
Litière à chats

Contenants alimentaires
(ketchup, yogourt, margarine…)
Contenants d'eau

Jouets
Journaux et magazines

Colle (RDD)
Combustibles pour fondues (RDD)

Hottes de poêle
Huiles de cuisson

Cire : meubles, planchers (RDD)

D

Gâteaux

P

Pain
Papier carbone
Papier d'aluminium propre
Papier d'aluminium souillé
Papier métallique (ex. : barres tendres)
Papier d'emballage (même avec ruban adhésif)
Papier (même avec agrafes)
Papier ciré
Papier de soie
Papier hygiénique
Parfums (RDD)
Pâtes alimentaires
Pâtisseries
Peinture
Pelures d'aliments
Pesticides et insecticides (RDD)

Fils électriques

Piles (Vous pouvez également déposer
vos piles aux points de chute situés à
l’hôtel de ville et aux écoles secondaires)

Filtres à café

Plastiques

Fournaises à l'huile

Plateaux de biscuits et de viande hachée

Fenêtres en aluminium, bois ou thermos

