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Calendrier  de  rotation  hebdomadaire

UN TRIAGE BIEN FAIT 
C’EST BON POUR LES AFFAIRES

MMaattiièèrreess  rreeccyyccllaabblleess
PPaappiieerr
Papier journal, feuillets, papier d’emballage, magazines, papeterie, enveloppes
(même avec fenêtre), sacs de papier, catalogues, livres de poche, annuaires téléphoniques

CCaarrttoonnss
Boîtes de carton ondulé (sauf cartons paraffinés), tubes et rouleaux de carton, boîtes à oeufs,
autres boîtes (céréales, aliments surgelés, détergents à lessive et boîtes à chaussures)

VVeerrrree
Bouteilles et pots de tous formats et couleurs (pas nécessaire d’enlever les étiquettes)

MMééttaall
Boîtes de conserve, couvercles, cintres, cannettes en aluminium, assiettes à tarte
et papier d'aluminium non souillés

PPllaassttiiqquuee
RRiiggiiddee – Bouteilles, pots, contenants et couvercles utilisés pour la nourriture et les
liquides, incluant shampoing, détersif à lessive, yogourt, margarine, shortening, produits
d’entretien ménager et tout autre contenant semblable
SSoouuppllee  – Sacs d’épicerie et autres, sacs de nettoyage à sec, sacs de pain et pâtisserie,
sacs d’emballage propres, emballage de plastique (lait, essuie-tout, etc.)

MMaattiièèrreess  NNOONN  rreeccyyccllaabblleess
RReesstteess  ddee  ttaabbllee  eett  rrééssiidduuss  oorrggaanniiqquueess

PPaappiieerr  //  CCaarrttoonn
Papier/carton souillé ou gras, papier ciré, papier peint (tapisserie), autocollants, papier photographique,
papier d'emballage métallisé, enveloppes matelassées, objets composés (cartables, etc.), couches

VVeerrrree
Verre à boire, verre plat (vitre, miroirs, etc.), ampoules et néons, pyrex, porcelaine et
céramique, vaisselle (pièces entières ou fragments)

MMééttaall
Contenants de peinture, solvants, pesticides, aérosols, etc., ferraille, tuyaux, clous, vis,
casseroles, chaudrons, moules à muffins, appareils électroniques, électroménagers et petits
appareils domestiques, objets composés de plusieurs matières (jouets, outils, etc.)

PPllaassttiiqquuee
RRiiggiiddee – Tous les plastiques no « 6 » (polystyrène), contenants de peinture, huile à moteur,
etc., tubes et pompes dentifrice, produits de caoutchouc (boyaux d'arrosage, bottes, etc.),
objets composés de plusieurs matières (jouets, outils, etc.)
SSoouuppllee  – Pellicules souillées, sacs de céréales ou de craquelins (cirés), sacs de croustilles
(gras), pellicule extensible (emballages de pâtés, de viande, de fromage, etc.), bâches
(toiles de piscine, auvents, etc.)


