Guide de tri avancé
Papier à recycler
dans des sacs bleus























Papier journal
Circulaires en papier glacé
Magazines
Annuaires téléphoniques
Catalogues
Carton pour boîtes
Carton ordinaire
Livres à couverture souple
Papier bond
Papier à lettres
Papier manille
Enveloppes
Papier autocopiant
Tubes de rouleaux de papier
hygiéniques et essuie-tout
Notes « Post It »
Retailles de papier
Papier déchiqueté
Affiches en papier
Cartes de souhaits
Papier de couleur
Boîtes à oeufs en carton
Plateaux en carton pour
commandes à emporter

DMD – Les apporter au
centre de gestion







Piles
Réservoirs de propane, petits et grands
Restes de peinture, teinture, vernis
Restes de produits chimiques
Ampoules fluorescentes et
fluorescentes compactes
Restes d’huile à moteur et autres
fluides pour automobiles

Contenants à recycler
dans des sacs bleus
 Veuillez rincer les contenants
et enlever les couvercles

 Cartons et cruches à lait
 Boîtes de jus
 Sacs de magasinage en



















plastique, propres
Sacs à légumes congelés
Sacs à fruits et légumes frais
Sac Baggies, propres
Sacs Ziploc, propres
Sacs à pain, propres
Tous les contenants en
plastique rigide
Bouteilles de détergent
Bouteilles de produits
nettoyants
Bouteilles de shampooing
Contenants à fruits en
plastique transparent
Plateaux à gâteaux et biscuits
Contenants de yogourt et de
pouding (grands et petits)
Contenants de boissons
Bouteilles et pots en verre
Couvercles de pots en métal
Boîtes de conserve
Assiettes/plateaux en papier
aluminium
Papier aluminium, propre

Matières compostables :
(SVP pas de plastique, de métal,
de verre ou de déchets)
 Tous les restes d’aliments
 Marc de café et filtre
 Sachets de thé
 Essuie-tout
 Papier-mouchoir
 Sacs en papier
 Serviettes en papier
 Papier ou carton souillé
 Copeaux de bois
 Copeaux de crayon
 Papier d’emballage
 Papier de soie
 Papier carbone, violet
 Papier thermique pour fax
 Bâtons à café en bois
 Assiettes en papier
 Sacs de sucre/farine/patates
 Boîtes de pizza
 Boîtes d’aliments congelés
 Boîtes de la restauration rapide
 Emballages de la restauration
rapide (en papier)

 Carton ciré
 Papier ciré
 Boîtes de détergent

679-1325 ou 1-877-927-8300 sans frais
www.vwrm.com

Déchets (sacs
transparents)





Boîtes de jus congelé
Litières/ excréments d”animaux
Tasses à café jetables
Coussins absorbants des
barquettes de viande
 Vêtements
 Sacs de biscuits
 Sacs de maïs soufflé
 Sacs de laitue/d’épinard
 Sacs de nourriture pour animaux
 Sacs des boîtes de céréales
 Gratteux
 Serviettes humides
 Cendres et mégots de cigarettes
 Contenants crème glacée -papier
 Emballages de bonbons
 Sacs de croustilles
 Petits bouchons en plastique
 Contenants d’huile et d’antigel
 Aérosols, vides
 Contenants de peinture, vides
 Contenants de pesticides, vides
 Polystyrène (plateaux, tasses,
emballage)
 Emballage margarine - papier alu
 Pailles
 Bâtons à café en plastique
 Sacs en plastique, souillés
 Papier aluminium, souillé
 Sacs Baggies, souillés
 Articles ménager, chaudrons et
casseroles

