
Au verso
Consultez votre guide
de recyclage et autres
services disponibles

Collectes spéciales (résidus domestiques dangereux) : 4 dates publiées au printemps (www.mrchsl.com)
The English version of the Recycling Guide (see reverse) is available at: mrchsl.com/en/publications/category/environment-and-rwmp
 Collecte de sapins de Noël (semaine du 7 janvier) / Collection of Christmas trees (Week of January 7)
*   Gros rebuts, branches et matériaux de construction  (7-8 juin et 20-21 sept.) : dépôt au 400, rang Saint-Antoine (salle communautaire)
*   Bulk waste, branches and construction materials (June 7-8 and Sept. 20-21) Drop site: 400 rang St-Antoine (community hall)

COLLECTES 2019 | COLLECTIONS
MATIÈRES RECYCLABLES : LUNDI | RECYCLABLES: MONDAY
DÉCHETS : VENDREDI | WASTE : FRIDAYSaint-Chrysostome



DANS MON BAC DE RECYCLAGE, JE METS : CE QUE JE METS AILLEURS :
Contenants, emballages et imprimés 
en papier, carton, plastique (sauf no. 6 et sans 
symbole), verre ou métal.

• Papier journal, glacé, fin (lettres, circulaires, feuillets)
• Papier Kraft (sacs bruns, sacs d’épicerie)
• Reliures (livres, revues, magazines, catalogues, bottins)
• Enveloppes (avec ou sans fenêtre)
• Carton ondulé, plat ou multicouche (rouleaux et boîtes propres)
• Contenants aseptiques TetraPakMD (ex. jus Oasis, etc.)
• Carton-pâte (boîtes d’œufs)
• Carton ciré (lait et autres produits laitiers, jus)

Papier
et carton

recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Vous êtes un producteur agricole?
Services sans frais
• Contenants et sacs (pesticides, fertilisants, semences) (de mai à oct.) :
 Ferme C&R Bigras : 285, rang de la Rivière Noire Sud
 ou www.agrirecup.ca 
• Pesticides et produits de santé animale (automne 2020) :
 www.agrirecup.ca
• Tubulures : www.recycpolytube.com

• Contenants, pots et bouteilles**
 (peu importe leur forme ou leur couleur)

Verre
Contenants vides (légèrement rincés)

Métal
Contenants ou emballages 
vides (légèrement rincés)

Plastique
Contenants 
ou 
emballages 
vides 
(légèrement 
rincés)

• Récipients, bouchons et couvercles
 (canettes**, boîtes de conserve, bouteilles)
• Assiettes, moules et papiers
 (aluminium ou acier)

**Retourner
les contenants
consignés au

détaillant.

• Pellicules et sacs* étirables (emballage – ex. papier hygiénique, 
 épicerie, emplettes, produits alimentaires – ex. pain, nettoyage à sec, 
 poches de lait rincées, etc.)
• Récipients, bouchons et couvercles (eau, boisson, produits
 alimentaires – ex. gros pot de yogourt, entretien ménager, beauté, santé)

• Tous les items identifiés avec les 
 symboles suivants :

*Mettre tous
les sacs vides
dans un  seul 

sac.

Téléchargez
l’application
mobile pour

savoir où
chaque item
devrait aller!

Retirer les
imprimés de
vos sacs en
plastique!

La pratique
du compostage

réduit, en moyenne, 
jusqu’à 50 % 
des déchets.

Ne pas oublier 
Un coin chez-nous 

(628, rang Notre-Dame) 
pour les textiles, les jouets

et les objets encore
fonctionnels.

PS

Plusieurs outils (guide de démarrage, trucs et conseils, 
choisir son composteur) sont disponibles au : 
mrchsl.com/publications/categorie/environnement

au compost les matières végétales et autres 
 matières compostables
• Feuilles, résidus verts et branches 

(dépôt municipal2 si vous ne pouvez composter/herbicycler)

à la poubelle (en dernier recours)

• Plastique sans et matériaux portant le no. 6
• Miroir, céramique, vaisselle et verre brisés
• Emballage métallique ou ne s’étirant pas (sac céréales, barres granola)
• Emballage/contenant de plusieurs matériaux indissociables 
 (enveloppes matelassées, contenant de noix/croustilles cylindriques, autocollants)

à un lieu de dépôt
• Résidus domestiques dangereux (RDD), 

matériel électronique et électrique
(collectes spéciales – dates publiées au printemps)

• Peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes,
néons, piles, matériel électronique, métal
(dépôt municipal2 et collectes spéciales)

• Résidus de construction et gros rebuts
(dépôt municipal2  : 7-8 juin et 20-21 sept. 
ou récupérateur spécialisé)

• Pneus usés
(garage/détaillant)

PS
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Trier pour mieux recycler et protéger la nature et la santé! Réutiliser et valoriser pour réduire l’enfouissement!

Complément d’information recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca

2 Dépôt
municipal :
400, rang

Saint-Antoine sur appel!

2019


