IDENTIFICATION DES MATIÈRES RECYCLABLES
MATIÈRES RECYCLÉES
VERRE

MÉTAUX

PAPIER
&
CARTON

 Ampoules, vitres, lunettes ;
 Vaisselles, porcelaines, céramiques.

 Bouteilles (toutes couleurs) ;
 Pots.






Boîtes de conserve ;
Cannettes d’aluminium ;
Papier et contenants d’aluminium ;
Bouchons et couvercles ;
Contenant de peinture vide sans couvercle







Bonbonnes de propane vides (dangereux) ;
Pièces de vieux fer, aérosols ;
Appareils électriques, bijoux ;
Cintres ;
Chaises pliantes.









Journaux, Circulaires, Revues ;
Feuilles, enveloppes et sacs de papier ;
Livres, annuaires téléphoniques ;
Rouleaux et boîtes de carton ;
Boîtes d’œufs ;
Cartons de lait et de jus ;
Contenants multicouches (Tétra Pac MD) ;










Essuie-tout et serviettes en papier ;
Papiers et cartons souillés (huile, aliment, etc.) ;
Papier thermique (certains reçus de caisse)
Cartons cirés ;
Albums Photos ;
Choux (Boucle de cadeau) ;
Papiers peints ;
Sacs d’aspirateurs pleins.














Caoutchouc, seringues, brosses, peignes ;
Jouets, Cartables, napperons, abris tempos ;
Chaises en résine, toiles de piscine ;
Toiles solaires, ordinateurs, disques, CD, cassettes vidéo ;
Boyaux d’arrosage ;
Sièges de toilette, stores, cintres ;
Contenants vides d’huile à moteur ;
Sacs de céréales, craquelins ;
Emballages de viande et de fromage ;
Sacs et emballages contaminés ;
Sacs bio-oxodégradables,
Sacs compostables ;

 Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de
boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et
d’entretien ménager identifiés par un de ces symboles :

PLASTIQUE

MATIÈRES NON RECYCLÉES

 Contenants de styromousse « styrofoam »
(identifié du logo) ;
 Sacs et pellicules d’emballage (propre) (Ex. sacs de pain, de
légumes surgelés, etc.)

**Mettre les sacs & pellicules de plastique
dans un seul sac et le nouer.

Mode d’emploi du bac bleu :
 Tout mettre en VRAC ;
 Rincer les contenants & défaire les boîtes ;

Pour plus de détails : MRC de Charlevoix au 418-435-2639 poste 6012 / srochette@mrccharlevoix.ca / www.mrc-charlevoix.com
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