
MATIÈRES ACCEPTÉES
DANS LE BAC À RÉCUPÉRATION
(imprimés, contenants, emballages)

PAPIER ET CARTON
•  Feuilles, enveloppes et sacs de papier
•  Journaux, circulaires, revues
•  Livres, bottins, catalogues
•  Rouleaux de carton
•  Boîtes de carton
•  Boîtes d’oeufs
•  Cartons de lait et de jus à pignon
•  Contenants aseptiques 
   (type Tetra Pakmd)

VERREMÉTAL
•  Bouteilles et pots, 
   peu importe la couleur 

•  Papier et contenants d’aluminium
•  Bouteilles et canettes d’aluminium
•  Boîtes de conserve
•  Bouchons et couvercles

Merci!

PLASTIQUE
•  Bouteilles et contenants de produits alimentaires, 
   de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène 
   personnelle et d’entretien ménager identifi és 
   par un de ces symboles : 

Dans le doute, je m’informe
rgmrm.com | 819 373-3130
Téléchargez l’application :



BIEN POSITIONNER VOS BACSPOSITIONNEMENT 
DE VOS BACS

BACS ALIGNÉS EN BORDURE DE RUE
1 mètre de distance entre chacun des bacs

ROUES ET POIGNÉES
orientées vers la résidence

COUVERCLES
fermés et dégagés
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BACS ALIGNÉS EN BORDURE DE RUE 
à moins de 6,5 pieds (2 m) de la voie publique, la veille 
de la collecte ou avant 6 h le matin de la collecte. 
Laissez 1 mètre de distance entre chacun des bacs.

ROUES ET POIGNÉES  
orientées vers la résidence.

COUVERCLES
 fermés et dégagés .
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MATIÈRES COMPOSTABLES
•  Résidus de table et 
   de jardin, mouchoirs, 
   papier essuie-tout

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION
•  Bois, plancher, revêtement, 
   gypse, béton, bardeau 
   d’asphalte

OBJETS
•  Vaisselle, jouets, 
   stores, cintres

AUTRES
•  Vêtements, souliers, 
   sacs à main, tissu

SURPLUS DE RECYCLAGE
Répartir le contenu sur plusieurs 
collectes ou procurez-vous un bac 
bleu supplémentaire.

BAC ENNEIGÉ OU 
COINCÉ DANS LA GLACE
Dégagez votre bac de la neige 
et de la glace.

ÉVITER QUE LE CONTENU 
GÈLE À L’INTÉRIEUR
Assurez-vous que le couvercle est 
en bon état et bien fermé. Un carton 
déposé au fond du bac peut aider 
à déloger les matières du bac.

 ATTENTION!
REFUSÉES DANS LE BAC BLEU

  Certaines matières nuisent au recyclage

Avant de jeter un objet : pensez à le réparer, à le donner ou à l’apporter à  l’écocentre 
 rgmrm.com | 819 373-3130


