MARGARINE

Journaux - Circulaires - Revues - Livres Papiers à lettres et de bureau
Enveloppes et emballage
de papier Sacs bruns d'épicerie - Cartons ondulés
- Boîtes d'expédition - Boîtes d'œufs Annuaires téléphoniques - Catalogues Contenants de lait et de jus

Détacher le papier des
autres matériaux non
récupérables
Défaire et plier les boîtes
Rincer et égoutter les
contenants

Canettes en aluminium - Boîtes en
aluminium et en métal - Assiettes en
aluminium - Couvercles et bouchons en
métal - Petits objets en métal

Rincer et égoutter

Contenants de boissons gazeuses, d'eau
de source et de jus - Contenants d'eau
javellisante, d'assouplisseur et de
shampoing - Contenants de margarine et
de yogourt - Couvercles et bouchons de
plastique - Contenants de plastique rigide
arborant le symbole de récupération

Rincer et égoutter

Pots et bouteilles de verre

Enlever les bouchons
Rincer et égoutter

Olives

Ordures ménagères

Pellicules plastiques d'emballage

Papiers journaux souillés ou mouillés

Sacs en plastique mou

Cartons souillés ou mouillés

Contenants de verre en Pyrex , verres à
boire, contenants allant au micro-onde

Matériaux souillés par des aliments ou des
matières grasses

Plastiques commerciaux et industriels

Couches jetables et serviettes hygiéniques

Textiles et vêtements souillés

Ampoules électriques

Chaussures, sacs à main et petits objets de
cuir non réutilisables

Contenants et objets en styromousse

Herbes et feuilles mortes

POURQUOI RECYCLER?
Préserver les ressources et protéger l’environnement
Améliorer la gestion et le contrôle de notre site d’enfouissement et
allonger sa durée de vie utile
Répondre aux exigences du gouvernement du Québec qui vise la
récupération de 65 % des matières recyclables
QUI DOIT RECYCLER?
La collecte sélective est obligatoire.
Secteur résidentiel :
Tout propriétaire, locataire ou occupant (de maison unifamiliale jusqu’au
multi-logement)
Secteur ICI (industries-commerces-institutions)
2 édifices scolaires (écoles Galinée et Le Delta)
Édifices municipaux
CONTENANT AUTORISÉ
Secteur résidentiel
Bac roulant de couleur bleue de 360 litres
Secteur ICI
Bac roulant de couleur bleue de 360 litres
OU
Conteneur métallique de 2 à 10 V³ de couleur bleue avec couvercle
RAPPEL POUR LA RÉCUPÉRATION DU PLASTIQUE
Seuls les contenants de plastique rigide arborant le symbole de
récupération (numéros 1 à 5 et 7) sont récupérés. Si ce symbole n’apparaît
pas ou en cas de doute, veuillez le déposer dans votre bac à déchets.

NOTES : 1. Aucune matière souillée ne doit être déposée dans votre bac
de recyclage. Veuillez BIEN RINCER ET ÉGOUTTER vos
matières récupérables (plastique, verre et métal).
2. Pour de plus amples informations, consultez notre site internet
www.matagami.com à la section documentation

