


AIDE MÉMOIRE DE TRI DES DÉCHETS 

DÉCHETS ACCEPTÉS DANS LE BAC NOIR: 
Tout résidu qui ne peut être réutilisé ou recyclé, ou pour lequel il n'y a pas encore de débouché provenant d'une activité do-

mestique ou commerciale et qui est destiné à l'enfouissement. 

Par exemple: Styromousse, plastique numéro 6, pellicules de plastique qui se cassent lorsqu’elles sont étirées, papier ou car-

ton ciré, mégots de cigarette. 

MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES DANS LE BAC VERT: 
PAPIER: Papier fin / Enveloppe de correspondance / Papier journal / Revue, circulaire et magazine / Livres sans couverture ni 
reliure / Bottin téléphonique / Sacs de papier brun / Sacs de farine et de sucre / Papier multicouches (boîtes de jus). 

CARTON: Boîte de carton / Boîte d'œufs / Carton de cigarettes / Carton de lait / Emballage cartonné (ex: boîtes de céréales). 

MÉTAL: Papier et assiette en aluminium / Couvercle / Boîte de conserve / Tuyaux / Cintres (regroupés) et autres petits articles.  

VERRE: Pot / Bouteille de verre transparent ou coloré / Contenant de verre / Bouteille de boisson gazeuse ou alcoolisée. 

PLASTIQUE: Affiche de coroplaste / Tout contenant, emballage ayant le logo        et le numéro 1 à 5 et 7; ex: Contenant de 
produits ménagers, de produits cosmétiques, de médicaments, de produits alimentaires / Pellicule et sacs de plastique étirable, 

ensachés dans un sac de plastique noué. 

MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN: 

RÉSIDUS DE TABLE (frais, congelés, séchés, cuits): Fruits et légumes / Viande, poisson, volaille avec ou sans os / fruits de 

mer (avec la carapace) / Produits céréaliers / Produits laitiers / Filtres à café et sachets de thé / Coquilles d'œufs / Friandises. 

RÉSIDUS VERTS: Plante / Gazon / Feuilles mortes / Petite branche d’un diamètre inférieur à 1 cm (non attachées) / Écorces, 
copeaux, bran de scie / Sac de papier / Autres résidus végétaux (aiguilles de résineux, retailles de haie, mauvaises herbes, 

sauf plantes exotiques envahissantes (Phragmite, berce de Caucase, etc). 

AUTRES: Mouchoir, essuie-tout, tout papier et carton souillé, cendre froide, déjection et litière, sac compostable certifié BNQ. 

MATIÈRES POUVANT ÊTRE RÉUTILISÉES 
Voici quelques ressources pouvant récupérer vos objets réutilisables: 
Wotton: La Friperie - 772, rue St-Jean  |  Val-des-Sources: Comptoir familial de l’Or Blanc - 312, boulevard Morin 
D’autres ressources sont également présentes sur le territoire, informez-vous! 

LISTE DES PLASTIQUES AGRICOLES ACCEPTÉS: 
PLASTIQUES ACCEPTÉS: Emballage de balles rondes et carrées / Emballage en tube (boudin) / Toile de plastique (silo 

fosse) / Poche de moulées (sauf tissé et jute) / Emballage de palette. 

MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE OU À LA MUNICIPALITÉ 
À L’ÉCOCENTRE (sans frais): Bois / Résidu vert / batterie de voiture ou camion / Bonbonne de propane / Divan, matelas et 
meuble / Cartouche d’encre / Ampoule ou néon fluorescent / Gants en nitrile / Huile à moteur et à friture / Matériel électron ique / 

Métal / Peinture domestique / Pile / Pneu avec ou sans jante / Produit domestique dangereux (toxique, base, acide, etc) /Tissu. 

À L’ÉCOCENTRE (avec frais): Bardeau d’asphalte / Bois de construction NON trié / Béton / Carcasse de véhicule / Céra-
mique / Déchet domestique / Fenêtre / Gypse / Laine minérale / Porcelaine / Matériaux de construction / Matériaux mélangés / 

Gros objets. 

AU BUREAU MUNICIPAL : Pile / Lampe fluocompacte et tube fluorescent / Cartouche d’encre / Stylo, pousse-mine, surli-

gneur, crayons feutre. 

STATIONNEMENT DU BUREAU MUNICIPAL : Peinture domestique / Solvant / Teinture / Protecteur / Huiles usées / Anti-gel. 

BAC GRIS – 179 MIQUELON : Matériel informatique, écran, ordinateurs, claviers, souris. 

ÉCOCENTRE: 171, rue Nicolet, Val-des-Sources  |  819 620-2526 

* Consultez le guide d’information sur la gestion des matières résiduelle pour d’autres infos, trucs et astuces * 


