GUIDE DU TRI

Votre bac bleu collecté toutes les semaines
PAPIER

MÉTAL

• Boîtes de jus type Tétrapack
• Boîtes d’œufs
• Cartons de lait et de jus
• Boîtes d’aliments congelés
• Journaux, revues et circulaires (sans sac de plastique)
• Papier, enveloppes

• Boîtes de conserve
• Cannettes, assiettes et autres contenants en aluminium
• Couvercles et bouchons de métal
• Chaudrons et casseroles
• Outils et accessoires de jardin
• Papier d’aluminium (mettre aux ordures si souillé)

• Nappes, serviettes de table et vaisselle en carton
(cirées et non cirées)
• Papier essuie-tout et essuie-mains
• Papier mouchoir
• Papier et carton plastiﬁé, métallisé, ciré et carbone

RÉSIDUS VERTS, PUTRESCIBLES ET BRANCHES
• Fruits, légumes, produits céréaliers, légumineuses, café,
thé, ﬁltres, coquilles d’oeufs
• Copeaux et sciure de bois

• Carton ondulé et plat (mettre aux ordures si souillé,
verre café sans couvercle)

• Viandes, poissons, produits laitiers (solides)

• Livres

• Résidus de désherbage, plantes et feuilles mortes

PLASTIQUE

• Bouchons et couvercles 1 2 3 4 5 6 7
• Contenants en plastique
(Contenants provenant de la cuisine
et de la salle de bain principalement)
ex : pots de yogourt individuel, barquettes de champignons ou de viande, styromousse, sacs de sacs de
plastiques noués, pellicules plastiques, plastique à bulles,
sac de plastiques étirables
• Pellicule plastique non étirable (ex: sac de chips)

• Herbe

• Plastique provenant du cabanon, de l’atelier et du jardin
Exemples : toile de piscine, boyau d’arrosage, cintre

• Branches (diamètre de plus de 5 cm)

• Contenants d’huile à moteur

• Souches
• Huile de friture

Herbicyclage obligatoire

• Plantes nuisibles
• Mauvaises herbes montées en graines
• Arbres de Noël
(Couper en deux s’ils sont mis aux ordures)
• Brindilles (diamètre de moins de 5 cm),
attachées en ballots, d’un maximum d’un mètre de long)

MOBILIER, TEXTILE ET ÉLECTRONIQUE
• Meubles d’intérieur et d’extérieur
• Matériel électrique et électronique

VERRE

• Ampoules à incandescence (standard) et DEL
• Vitre, miroir et verre de table

• Matelas

• Bouteilles de vin
• Pots et bouteilles en verre

• Vêtements et chaussures

• Ampoules ﬂuocompactes, ﬂuorescent

• Menus articles

• Porcelaine et céramique

DIVERS

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
• Peintures, solvants, huiles et leurs contenants
• Piles et batteries
• Produits explosifs, corrosifs, inﬂammables et poison
• Bonbonnes de propane
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• Bois, gypse, plâtre, asphalte, béton, brique, pierre
• Déblais d’excavation (terre, tourbe, sable, gravier)
• Métaux ferreux et non ferreux

LÉGENDE

Recyclage

Compost

Collecte - Encombrants *

Ordures

Réemploi

Collecte - Résidus verts

Écocentre

LES RÉFÉRENCES
POUR MIEUX GÉRER
VOS RÉSIDUS

Apporter au
garagiste

• Piscines, spas et leurs accessoires

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION
ET DE DÉMOLITION
3 m gratuits ; $/m supplémentaire
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• Pneus

• Couches jetables
• Médicaments périmés

Apporter au pharmacien

• Munitions et armes

Apporter au Service
de police dans un étui

* Inscription obligatoire par téléphone
ou par courriel sur le site internet
de la Ville de Saint-Augustinde-Desmaures.

ÉCOCENTRE - 3381, rue de l’Hêtrière, Québec
Horaire : voir site internet
RÉEMPLOI LOCAL
FRIPERIE SAINT-AUGUSTIN - 390, route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures
www.friperiest-augustin.org
BOTTIN DU RÉEMPLOI ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE : www.cmq.qc.ca
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX : tesresidusdangereux.com

Téléphone : 418 878-2955
www.ville.st-augustin.qc.ca

