COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Liste des matières acceptées et refusées

BAC BRUN
(MATIÈRES ORGANIQUES)
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

MATIÈRES
ACCEPTÉES

Fruits et légumes crus ou cuits, incluant les pelures
Viandes (crues ou cuites) et os
Poissons et fruits de mer (crus ou cuits)
Œufs et coquilles
Pâtes alimentaires, pain et produits céréaliers
Farine, sucre et autres produits alimentaires
en poudre
Produits laitiers solides
Résidus de thé, de tisane ou de café, sachets et
filtres de papier

BAC BLEU

(MATIÈRES RECYCLABLES)
Verre et papier
( journaux, revues,
papier, etc.),
Plastique (tous les
contenant, ainsi que les
plastiques nos 1, 2, 3, 4,
5, 7),
Le métal (boîtes de
conserve, etc.)
Le carton

AUTRES MATIÈRES COMPOSTABLES

DOMESTIC WASTE PICKUPS
List of accepted and refused materials

BAC GRIS

BROWN BIN
(ORGANIC MATTER)

(DÉCHETS DOMESTIQUES)
Ampoules électriques
Boyaux d’arrosage
Charpie de sécheuse
Couches et serviettes
hygiéniques
Emballages cirés pour la
viande ou le fromage
Litière souillée
Miroirs et vaisselle brisés
Papier ciré (ex. : contenants
de crème glacée)
Poterie
Soie dentaire

FOOD RESIDUE

MATERIALS
ACCEPTED

MATIÈRES
REFUSÉES

GREY BIN
(DOMESTIC WASTE)

Glass, paper (news
papers, magazines,
paper, etc.)
Plastic (all containers as
well as #1, 2, 3, 4, 5, 7
plastic)
Metal (food cans, etc.)
Cardboard

Lightbulbs
Water hoses
Dryer lint
Diapers and sanitary napkins
Waxed meat or cheese
packaging
Soiled litter
Broken mirrors and dishes
Wax paper (ex.: ice cream
containers)
Pottery
Dental floss

Glass panes, windows,
drinking glasses, mirrors
Soiled, wax or laminated
paper, #6 plastic
Propane tanks, aerosol
bottles
Large metal items, small
household appliances

Construction materials
(ex.: wood, concrete, asphalt)
Hazardous domestic waste
Computer equipment

OTHER COMPOSTABLE MATERIALS

Vaisselle jetable compostable
Papiers et cartons souillés de résidus alimentaires
et non recyclables (ex. : boîtes de pizza, assiettes
de carton, etc.)
Fibres sanitaires (papier essuie-mains, mouchoirs,
etc.), sauf les couches et les serviettes hygiéniques
Sacs de papier avec pellicule de cellulose
Couches et serviettes hygiéniques
Verre, vaisselle, ustensiles
Emballages de plastique
Papier ciré et papier parchemin
Styromousse
Essuie-tout souillés par un produit de nettoyage
Litière et excréments d’animaux
Les matières allant dans le bac de recyclage

Fruits and vegetables (raw or cooked),
including peels
Meat (raw or cooked) and bones
Fish and seafood (raw or cooked)
Eggs and shells
Pasta, bread and grain products
Flour, sugar and other powdered food products
Solid dairy products
Tea, herbal tea and coffee residues, bags and
paper filters

BLUE BIN
(RECYCLING)

Compostable disposable dishes
Paper and cardboard soiled by food residue
and non-recyclable (ex.: pizza boxes, cardboard
plates, etc.)
Sanitary fibres (paper towels, facial tissues, etc.)
except for diapers and sanitary napkins
Paper bags with cellulose coating
Vitres, fenêtres, verres à
boire, vaisselle, miroirs
Papiers souillés, cirés,
plastifiés, plastiques no 6
Bonbonnes de propane,
bouteilles en aérosol
Gros objets en métal,
petits appareils électroménagers

Note : Les éléments doivent
être déposés en vrac dans le
bac et non dans des sacs de
plastique.

Matériaux de construction
(ex. : bois, béton, asphalte)
Résidus domestiques
dangereux
Équipement informatique

MATERIALS
REFUSED

Diapers and sanitary napkins
Glass, dishes and utensils
Plastic wrap
Wax and parchment paper
Styrofoam
Paper towels soiled by a cleaning product
Pet litter and excrement
Recyclable materials

Note: items must be placed
in the bin loose and not in
plastic bags.

