TRUCS POUR FACILITER LE RECYCLAGE

ÉCOCENTRE

Vous trouverez, ci-dessous, quelques trucs et astuces qui
pourront vous servir quotidiennement dans la gestion de
vos matières recyclables.

Le nombre de visites permises par adresse civique est limité à
quatre (4) par année.

- Rincez légèrement les contenants en y retirant les
		restes d’aliments.
- Il n’est pas nécessaire de retirer les étiquettes des
contenants
-S
 éparez les divers types d’emballages d’un même
produit (exemple: retirer le sac de platique de la boîte
de céréales)

Coordonnées
1481, rue Raoul-Charette
Joliette (Québec)
Téléphone: 450 759-9007
Heures d’ouverture
1er avril au 31 octobre:
Lundi au samedi de 9h00 à 16h30
1er novembre au 31 mars:
Vendredi et samedi seulement de 9h00 à 16h30

- F aites un sac de sacs en rassemblant vos pellicules et
vos sacs de plastique.
-P
 renez soin de plier et de défaire les boîtes de carton
pour maximiser l’espace.
- J amais de Résidus Domestiques Dangereux (RDD) dans
votre bac.

Pour informations:
MRC de Joliette
Service de la gestion des matières résiduelles
450 759-2237 poste 29
gmr@mrcjoliette.qc.ca

RAPPE L

QUE FAIRE AVEC LES AUTRES
MATIÈRES ?

MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES
DANS LE BAC BLEU

MATIÈRES REFUSÉES DANS LE BAC BLEU

Papier et carton

Papier et carton

- Boîtes et emballages
de carton (céréales, oeuf, etc.)
- Journaux, circulaires, revues, feuilles,
enveloppes et sacs de papier.
- Livres et annuaires téléphoniques
- Contenants multicouches (Tetra Pak), cartons de lait, de jus
et de crème.

- Couches, mouchoirs et essuie-tout
- Enveloppes à bulles
- Papier carbone et photographies
- Papiers et cartons souillés

Plastique
Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires,
de boissons, de cosmétiques, de produits d’hyiène personnelle
et de produits d’entretien portant un de ces symboles:
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Bouchons et couvercles
Sacs et pellicules plastiques (faire un sac de sacs)

Verre
Tous les pots et les bouteilles de verre, peu importe la couleur ou
le format

Métal
- Contenants et papier d’aluminium (assiettes, plats, etc.)
- Bouteilles et canettes d’aluminium
- Boîtes de conserve, bouchons et couvercles

Plastique
- Contenants de styromousse
- Jouets pour enfants en plastique
- Assiettes et ustensiles en plastique
- Briquets et rasoirs jetables
- Contenants avec des matières domestiques dangereuses à
l’intérieur (huile, solvant, carburant, etc.)
- Boyaux d’arrosage
- Tapis
- Toiles et accessoires de piscine
- Mobilier d’intérieur ou de jardin
- Caoutchouc
- Disques compacts, cassettes audio et vidéo
- Cartables
- Seringues
- Vêtements
6
- Tous les plastiques n° 6

Verre
- Vaisselle, contenants en pyrex, en porcelaine ou en cristal
- Miroir
- Verre plat (vitre de fenêtre)
- Ampoules électriques, tubes fluorescents, etc.

Métal
- Batteries d’auto et piles domestiques
- Pièces d’auto (freins, etc.)
- Petits appareils électroménagers
- Aérosols (RDD)
- Emballages de sacs de croustilles, de tablettes de chocolat ou
encore de barres tendres (emballages métallisés)
- Papier d’emballage métallisé
- Pots de peinture, de solvant, etc. (RDD)

LE DÉCHET QUI POLLUE LE MOINS EST
CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS.
Quelques trucs pour réduire notre production de
déchet:
• Évitez le gaspillage alimentaire en évaluant vos besoins en
nourriture.
• Choisissez les produits en vrac plutôt que les produits emballés.
• Faire des boîtes à lunch écologiques pour adultes et enfants:
	- Utilisez des contenants réutilisables pour les sandwichs, les
	crudités et les breuvages.
- Évitez les portions individuelles de yogourt, biscuits,
		 barres tendres, etc...
- Faire des portions raisonnables afin d’éviter le gaspillage
		 alimentaire.

