
 

POTTON EN BREF 

https://potton.ca/municipalite/affaires-municipales/


 

 

http://korman.rsvpify.com/
http://cabmn.org/services-aux-benevoles/semaine-du-benevolat/


 

https://tourdesarts.com/


  

http://www.potton-springs.fondationpjy.ca/
x-apple-data-detectors://0/
http://www.abbondanzafarm.com/reacutegistration.html
https://potton.ca/environnement/especes-exotiques-envahissantes/
https://potton.ca/environnement/especes-exotiques-envahissantes/
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http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou


 
AIDE-MÉMOIRE - MATIÈRES RECYCLABLES – BAC BLEU 

 
Papier et carton ET CARTON 

• Boîtes d’aliments congelés 
• Boîtes de carton ondulé ou plat  
• Boîtes de savon à lessive 
• Carton ondulé dans les emballages de biscuits 
• Cartons de jus en portion individuelle ou boîtes à 

boire (sans la paille) 
• Cartons de lait et de jus 
• Emballages de papier à photocopie 
• Journaux, circulaires et magazines 
• Livres et bottins 
• Nappes en papier non souillées 
• Papier (lettres, enveloppes, emballage-

cadeau non métallique) 
• Papier de soie et sacs bruns 
 
Métal 
• Assiettes propres en aluminium 
• Boîtes de conserve 
• Cannettes en aluminium 
• Casseroles en métal 
• Couvercles en métal 
• Papier d’aluminium propre roulé en boule 

Plastique souple (dans un sac en plastique noué) 
• Emballage en papier bulle 
• Nappes en plastique à usage unique nettoyées 

(pas en vinyle) 
• Pellicule de plastique propre et sans étiquette 

de papier (emballage de fromage, de papier de 
toilette, pellicule moulante, etc.) 

• Polythène propre, exempt de peinture ou d’huile 
• Sacs d’épicerie, de magasinage, de lait, de pain 

à sandwich, etc. (sans étiquette de papier) 
 
Plastique rigide 

• Tous les contenants de plastique présentant un 
chiffre entre 1 et 7 à l’intérieur d’un triangle, 
souvent placés sous les contenants (sauf #6). 

• Couvercles en plastique 
• Jouets en plastique sans pièces de métal 
• Seaux propres en plastique 

 
Verre 
• Pots et flacons en verre avec ou sans étiquette 
• Bouteilles en verre clair ou de couleur 

  

 
AIDE-MÉMOIRE – MATIÈRES ORGANIQUES – BAC BRUN 

 
Résidus de cuisine 
Tous les résidus alimentaires : frais, congelés, séchés, 
crus, cuits et préparés tels que : 
• Aliments périmés (sans emballage) 
• Coquilles d’œufs 
• Écales de noix 
• Friandises et desserts (sauf la gomme à mâcher) 
• Fruits et légumes 
• Grains de café, filtres à café et sachets de thé 
• Matières grasses 
• Nourriture pour animaux 
• Pain, gâteau, pâtisserie, biscuits, céréales, 

pâtes alimentaires 
• Produits laitiers (lait, fromage et beurre, etc.) 
• Viandes, poissons, arêtes, coquilles de fruits de mer, 

volailles comprenant les os, la peau, les graisses et 
les entrailles 

• Bouchons de liège 
 
 
 
 
 
 

 
Résidus de jardin (en petites quantités) 
• Copeaux de bois non traités et non peints 
• Fleurs, plantes, mauvaises herbes 
• Feuilles mortes et gazon coupé  
• Foin et chaume 
• Petites branches et racines non attachées 

(qui entrent dans le bac 
• Écorce, sciure de bois, aiguilles de conifères 
• Tourbe, terre à jardin (maximum un tiers de bac) 
 
Divers 

• Cendres complètement refroidies 
• Litière et excréments d’animaux 
• Papier essuie-mains, serviettes de table en papier et 

mouchoirs souillés 
• Papier journal ou copeaux de bois non traités 

pour animaux domestiques 
• Papier ou carton souillé d’aliments (assiettes et 

verres, boîtes de pizza ou autres) 
• Plante d’intérieur, incluant le terreau d’empotage 
• Plumes, poils et cheveux 
• Vaisselle compostable 
• Sacs en papier avec ou sans pellicule

 


