
BAC Bleu

collecTe sélecTive : de 6 h à 19 h

oN RéCuPèRE dE lA boNNE mANIèRE !

Préparation

- Rincer : les contenants ( boîtes de conserves, cartons de lait...) et les bouteilles ( ketchup, vinaigrette... ) 

- déboucher : les contenants, les bouteilles d’eau... 

dans l’bac ! :

- Regrouper : les sacs en les mettant les uns dans les autres...

- En vrac : ne pas classer les matières recyclables, les mettre en vrac dans le bac !              

REFUSÉ
tout ce qui provient de l’industrie

un GESTE pour 
L’ENVIRONNEMENT

ACCEPTÉ

PAPIER
CARtoN

aliment

boîte de biscuits
boîte de céréales
boîte d’oeufs
contenant de crème glacée
contenant de jus
contenant de lait
(Tetra Pack - carton ciré)

Vérifier avec votre école primaire, 
ils ont certainement besoin de contenants 
pour bricoler !

bureau

bottin téléphonique
circulaire
enveloppe
feuille de papier
journaux
livre
revue

Vous pouvez donner les livres et les revues 
à la bibliothèque de l’école ou à la bibliothèque
municipal... et dans un panier pour la guignolée,
c’est une belle surprise !

emballage
boîte et tube de carton
boîte de savon
sac de papier

Il y a de beaux sacs ré-utilisables maintenant. 
Fais avec des restes de tissus, ils sont encore
mieux personnalisés !

métAl

aliment

assiette d’aluminium
boîte de conserve 
canette d’aluminium
capsule de bière
papier d’aluminium

Utilisez des plats de service qui vont au four

usage 
courant

chaudron
contenant de peinture vide / asséché
pièce de métal 
(couvercle de contenant de peinture)
poêlon

PlAStIquE

aliment

contenant de beurre d’arachides
contenant de crème
contenant d’eau javel
contenant de ketchup
contenant de lait
contenant de savon liquide
contenant de shampoing
contenant de yogourt
sac à pain
sac d’aliment surgelé

Le sac à pain peut servir à ramasser 
les besoins de votre chien.

À l’épicerie, privilégié les contenants 
ré-utilisables lors de votre achat.

usage
courant

emballage de papier hygiénique
sac de nettoyage à sec
sac de plastique de magasin
sac de platique d’épicerie
sac de type Ziploc

Pour les lunch, utiliser des contentants 
au lieu des sacs de type Ziploc

vERRE

aliment
bouteille de boisson alcoolisée
bouteille de boisson gazeuse
bouteille de vin

Privilégiez les bouteilles consignées 
et celles qui ne le sont pas.

usage 
courant

pots de toutes les couleurs
Les pots peuvent servir à congeler des aliments, 
à faire du rangement et à bricoler pour la garderie
ou l’école primaire de votre quartier

Pour l’achat ou la vente de votre bac bleu, voir les informations pour le bac noir.

À FAIRE
1. Placés près de la bordure du trottoir
2. Les roues vers la maison
3. Seul sur un côté de l’entrée
4. Sans obstacles autour
5. Au moins 2 pieds de distance entre les deux bacs

À NE PAS FAIRE
1. Sur le trottoir
2. Avec des obstacles autour et dessus

Note : il faut déneiger le pourtour des bacs roulants
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Toutes les choses placées à côté du bac ne seront pas ramassées.
Règlement 158-05 : vous devez obligatoirement trier vos matières recyclables des autres déchets.
Ne mélangez pas ces matières car vos bacs risquent de ne pas être vidés.


