
AIDE MÉMOIRE 
POUR UNE GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

PAPIER ET CARTON
• Boîtes d’aliments congelés (non cirées, propres)
• Boîtes de carton ondulé ou plat  

(grandeur max. 60 x 90 cm ou 2 x 3 pi)
• 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
• Sacs bruns

MÉTAL
• Assiettes propres en aluminium
• Boîtes de conserve
• Cannettes en aluminium
• Casseroles en métal
• Couvercles en métal
• Papier d’aluminium propre regroupé en boule
• Pièces de métal : 

poids max : 2 kg (4,4 lb) 
longueur min. : 5 cm (2 po) 
longueur max. : 60 cm (24 po)

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 articles de plastique présentant un chiffre 

entre 1 et 7 à l’intérieur d’un triangle, souvent  
placés sous les contenants (SAUF #6).

• Contenants de produit alimentaire, ménager  
et cosmétique (portant un numéro à l’intérieur 
 d’un triangle)

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

Bac vert, noir ou gris
• Boîtes de carton pour aliments et repas  

congelés (cirées), cartons de crème glacée
• Cire
• Coton-tige
• Feuilles jetables de balai (ex. : linge de type Swiffer)
• Gomme à mâcher
• Mégots et cendres de cigarettes
• Objets composés de plusieurs matériaux comme les 

sacs de croustilles, de nourriture pour animaux, de 
biscuits, de gâteaux et emballages de barres tendres

• Papier ciré
• Plastique sans logo de recyclage
• Produits ayant été en contact direct avec des fluides 

corporels
• Sacs d’aspirateurs et leur contenu
• Tuyaux d’arrosage
• Ustensiles, contenants, pellicules et sacs de  

plastique biodégradables ou oxobiodégradables
• Vaisselle et verres brisés

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION  
ET DÉMOLITION 
Bois de construction, briques, céramique, gypse, béton, 
maçonnerie, plâtre, châssis, portes, fenêtres, isolant, 
équipements sanitaires, bardeaux d’asphalte, etc.

MÉTAUX GRATUIT
Métaux ferreux et non ferreux, réservoirs vides, pots 
de peinture vides, encombrants métalliques tels que 
les électroménagers, chauffe-eau et barbecues, etc.

ENCOMBRANTS  
Meubles, matelas, sommiers, tapis, etc.

TEXTILES GRATUIT 
Toutes les fibres textiles (tissus, fourrure et cuir)

FEUILLES MORTES GRATUIT  
Durant les mois de septembre et octobre. Idéalement, 
passez la tondeuse dessus ou laissez dans la forêt. 

RÉSIDUS DOMESTIQUES  
DANGEREUX (RDD) GRATUIT
Ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, piles, 
bonbonnes de propane, pesticides, huiles usées 
et filtres à huile, batteries d’automobiles, peinture, 
teinture, solvants, décapants, aérosols, etc. dans  
leurs contenants d’origine

MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE GRATUIT 
Ordinateurs, imprimantes, téléphones cellulaires, 
cartouches d’encre, téléviseurs, systèmes audio/vidéo, 
périphériques d’ordinateur et de conslole de jeux 
vidéo, etc.

PNEUS GRATUIT 
Sans jante, diamètre < 48,5 pouces seulement

POLYSTYRÈNE GRATUIT 
Polystyrène expansé seulement (styromousse utilisée 
pour les emballages d’appareils électroniques et 
ménagers, les gobelets à café, les glacières, etc.) 
Propre, sans étiquette.

RÉSIDUS DE CUISINE
Tous les résidus alimentaires : frais, congelés,
séchés, crus, cuits et préparés tels que :
• Aliments périmés (sans emballage)
• Coquilles d’oeufs
• Écales de noix
• Friandises et desserts (sauf la gomme à mâcher)
• Fruits et légumes
• Grains de café, filtres à café et résidus 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

RÉSIDUS DE JARDIN (en petites quantités)
• Copeaux de bois non traités et non peints
• Fleurs, plantes, mauvaises herbes
• Feuilles mortes et  gazon coupé  

(laissez sur la pelouse ou dans la forêt)
• 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 pour animaux 

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

verres, boîtes de pizza ou autres)
• Plantes d’intérieur, incluant le terreau d’empotage
• Plumes, poils et cheveux
• Vaisselle compostable
• Sacs compostables en papier
• Bouchon de liège

MATIÈRES REFUSÉES
Sacs en plastique biodégradable, oxobiodégradable 
ou compostable, animaux morts, assouplissant en 
feuille, couches, tampons et serviettes hygiéniques, 
cuir, textiles, vêtements, cure-oreilles, ouates, tampons 
démaquillants, serviettes humides, pellicule étirable en 
plastique, papier d’aluminium, papier ciré, styromousse, 
poussière d’aspirateur, tapis, moquette, plastiques  
même biodégradables, grandes quantités de feuilles 
mortes et gazon coupé

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

MATIÈRES REFUSÉES
Papier et carton : autocollants plastifiés, boîtes 
de jus congelé, carton ciré (boîtes et assiettes 
de repas congelés, boîtes de crème glacée, etc.), 
contenants enduits d’aluminium ou de plastique 
(boîtes de cacao ou d’arachides, chips Pringles, 
etc.), papier carbone, papier ciré, incluant les sacs 
de boîtes de céréales, papier essuie-tout et papier 
mouchoir, papier et carton souillés, d’aliments, de 
graisse, d’huile, de peinture, etc., papier photo, sacs 
ou enveloppes composés de plusieurs matières 
(sacs de croustilles, sacs de biscuits, emballages 
de barres tendres, de chocolat, de gomme à 
mâcher ou de nourriture pour animaux, etc.),  
verres en carton pour le café et autres boissons 

Verre : ampoules électriques, fibre de verre, miroirs, 
porcelaine et céramique, pyrex, tubes fluo-rescents, 
vaisselle, verres à boire, vitre (verre plat)

Métal : aérosols, batteries et piles, cintres, fils, 
câbles, cordes à linge et broches en métal, 
contenants de peinture de décapant ou autres 
matières dangereuses, fils électriques et autres 
décorations électriques, moustiquaires, pièces de 
métal de plus de 2 kg (4,4 lb) et de diamètre de 
moins de 5 cm (2 po) ou de plus de 60 cm (24 po)

Plastique souple : bâches de plastique tissé, 
ballons et jeux gonflables, emballages composés 
de plusieurs matières comme un mélange 
d’aluminium, de plastique et de papier (ex. : sacs 
de croustilles, sacs de biscuits, emballages de 
barres tendres, de chocolat, de gomme à mâcher 
ou de nourriture pour animaux, etc.), emballage de 
ballots de foin, filets d’oignons, d’oranges, gants 
de latex, guirlandes de Noël, nappes en vinyle, 
pellicules ou sacs de plastique souillés, sacs et 
poches tissés, toiles de piscine

Plastique rigide : articles de vinyle, assiettes et 
ustensiles en plastique, balles de golf, de tennis, 
de baseball, cartables, CD, DVD et boîtiers, chaises 
et tables de patio (PVC), cintres en plastique, 
contenants d’huile à moteur, de térébenthine, 
d’essence ou de tout autre produit dangereux, 
cordes (de nylon, à linge, pour balles de foin, etc.), 
emballages moulés (qu’on doit ouvrir avec des 
ciseaux), pailles en plastique, plastique d’ordinateur 
ou autre appareil en plastique, sapins artificiels, 
stores, styromousse, produits biomédicaux, tubes 
de dentifrice ou de produits cosmétiques, tuyaux 
d’arrosage et tubulure d’érablière, tuyaux de 
plomberie rigides ou souple

Bac bleuBac brun

MATIÈRES ORGANIQUES MATIÈRES RECYCLABLES

MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE  5, chemin West Hill DÉCHETS
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* Également collecté à domicile sur rendez-vous :  
Ressourcerie des Frontières 1 855 804-1018




