
ÉCOCENTRE NEUVILLE
1310, chemin du Site

ÉCOCENTRE ST-RAYMOND
590, chemin de Bourg-Louis

ÉCOCENTRE ST-ALBAN
180, route 354

ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE
824, rue Principale

ÉCOCENTRE ST-UBALDE
570, rang St-Paul Nord 

MICROÉCOCENTRE 
DE DESCHAMBAULT-GRONDINES*
11, boulevard des Sources

MICROÉCOCENTRE
DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN* 
485, rue du Centre

ADRESSES DES ÉCOCENTRES
OÙ VOUS POUVEZ DISPOSER
DE VOS MATIÈRES :

* LA LISTE DES MATIÈRES
 ACCEPTÉES PEUT DIFFÉRER.

DU TRI DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
GUIDE PRATIQUE

JETER MOINS, 
TRIER MIEUX !

RÉSIDUS DE CUISINE
Fruits et légumes ainsi que leurs pelures

Viandes, volailles, poissons et fruits de mer

Céréales, pains, pâtes alimentaires et riz

Restes de table

Coquilles d’œufs ou de noix, écales d’arachides

Desserts et sucreries

Aliments périmés, retirés de leur emballage

Café moulu et filtres, sachets de thé et tisane

* Aucun liquide

RÉSIDUS DE JARDIN
Fleurs, plantes et mauvaises herbes

Herbe coupée

Feuilles mortes et aiguilles de conifères

Petites branches
(moins de 1 m de long et 5 cm de diamètre)

Copeaux et sciure de bois

Paille et foin

AUTRES MATIÈRES
Emballages de nourriture souillés et non plastifiés 
(boîtes de pizza, boîtes d’œufs, papiers à muffins)

Essuie-tout, serviettes de table et mouchoirs

Journaux et papiers souillés

Nappes de papier

Vaisselle de carton (non cirée)

Cendres de poêle à bois refroidies
(éteintes depuis au moins sept jours)

Cheveux, poils d’animaux et plumes

Litières d’animaux

Sacs de papier

MATIÈRES ORGANIQUES  
À DÉPOSER DANS LE BAC BRUN

RÉDUISEZ DE 45% 
LE VOLUME DE VOS DÉCHETS
EN PARTICIPANT À LA COLLECTE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES !

IL EST INTERDIT
D’UTILISER DES SACS DE 

PLASTIQUE DANS LE BAC BRUN.

ATTENTION ! Visitez

laregieverte.ca
TÉLÉPHONE : 418 876-2714
SANS FRAIS : 1 866 760-2714
COURRIEL : INFO@RRGMRP.COM

laregieverte.ca

À CONSERVER

Visitez laregieverte.ca pour savoir comment 
préparer les matières, obtenir des trucs et 
conseils et consulter le calendrier des 
collectes.



MATIÈRES RECYCLABLES

PAPIER ET CARTON
Journaux, circulaires, revues

Feuilles, enveloppes et sacs de papier

Livres, annuaires téléphoniques

Rouleaux de carton

Verres à café ou boisson gazeuse 

Boîtes de carton 

Boîtes d’œufs

Cartons de lait et de jus à pignon

Contenants aseptiques (type Tetra Pak)

PLASTIQUE
Contenants et bouteilles vides 
(de produits alimentaires, nettoyants, 
de boissons, etc.) portant un symbole :

Styromousse alimentaire ou moulée (Polystyrène)
(verres, barquettes de viande, plats pour emporter 
et emballages d’électroniques)

Bouchons et couvercles

Sacs et pellicules d’emballage propres, 
dans un sac noué

Contenants d’huile ou d’antigel égouttés 
avec le bouchon dessus

VERRE
Bouteilles et pots de toutes les couleurs, 
sans bouchon ni couvercle

MÉTAL
Papier et contenants d’aluminium

Bouteilles et canettes d’aluminium

Boîtes de conserve
(le couvercle inséré à l’intérieur)

Bouchons et couvercles

Contenants de peinture vides et secs 
(couvercles séparés)

RÉDUISEZ DE 37%
LE VOLUME DE VOS 
DÉCHETS EN PARTICIPANT 
À LA COLLECTE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES !

DÉCHETS
Couches jetables, serviettes hygiéniques,
lingettes nettoyantes jetables

Sacs de plastique compostable, biodégradable 
ou oxo-biodégradable

Ustensiles, vaisselle et contenants de plastique 
compostable ou biodégradable

Sacs de croustilles, céréales, craquelins et viniers

Jouets brisés, disques compacts, 
cassettes audio et vidéo

Cartables, stylos et crayons

Cure-oreilles, soie dentaires

Vaisselle, vitre cassée, porcelaine 

Article de caoutchouc, boyau d’arrosage

Ampoules électriques incandescentes

Cordes à linge, stores de fenêtres

Charpie de sécheuse, sacs d’aspirateur 
et feuilles d’assouplisseur

Mégots de cigarette

À DÉPOSER DANS LE BAC VERT

DÉCHETS ULTIMES
À DÉPOSER DANS LE BAC GRIS OU NOIR

1 2 3 4 5 6 7

CONSIGNES :
Rincer sommairement
les contenants ; 

Défaire les boîtes de 
carton ;

Le papier et le carton 
mouillés sont acceptés.

Construction, rénovation et démolition 
(bois, gypse, meubles, bardeaux, portes, fenêtres, etc.)

Matériaux granulaires (brique, béton, asphalte, etc.)

Métaux ferreux et non ferreux

Pneus usés avec ou sans jante
(diamètre extérieur maximum de 48,5 pouces)

Plastiques souples et rigides
(récipients, bâches, toiles de piscines, etc.)

Résidus domestiques dangereux 
(piles, batteries, produits d’entretien ménager, 
ampoules fluocompactes, etc.)

Peintures (peintures et vernis d’usage domestique) 

Huiles usées et huiles végétales
(huiles, filtres, contenants et aérosols)

Propane et butane 
(bonbonnes de propane maximum 100 lb)

Résidus verts 
(branches, souches, arbustes, feuilles, résidus de jardinage, etc.)

Petits appareils saisonniers
(tondeuses, scies mécaniques, souffleuses, taille-bordures, etc. - 
vidés de toute huile et essence)

Matériel électronique et informatique
(ordinateurs, écrans, imprimantes, téléviseurs, téléphones, etc.)

AUTRES MATIÈRES  
À APPORTER À L’ÉCOCENTRE

RÉDUISEZ DE 14% 
LE VOLUME DE VOS DÉCHETS
EN APPORTANT CES MATIÈRES 
À L’ÉCOCENTRE LE PLUS PRÈS 
DE CHEZ-VOUS!

SEULEMENT 4% 
DES MATIÈRES SONT 
DES DÉCHETS VOUÉS 
À L’ENFOUISSEMENT. 
PENSEZ-Y !

Visitez laregieverte.ca

DÉCHETS


