r
e
v
r
e
s
n
o
c
À
Guide pratique de l'écocitoyen

RECYCLAGE

COMPOSTAGE

ÉCOCENTRES

MERCI DE FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION.

VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE!

Regardez bien le numéro sur le

Plastique

plastique, car les plastiques

Contenants et bouteilles de plastique

6

7

vont dans le bac à déchets.

de produits alimentaires, d'hygiène

personnelle et d'entretien ménager

identifiés par ces symboles :

1

2

4

3

Papier/carton
5

Journaux, circulaires, revues, livres,
Bouchons et couvercles
catalogues, annuaires téléphoniques,
Sacs de plastique regroupés en un seul

Est-ce un contenant, un

enveloppes avec ou sans fenêtre,
sac transparent noué (sac de sacs)

emballage ou un imprimé?

sacs et feuilles de papier

Si vous répondez OUI à

Boîtes de céréales, de biscuits et d’œufs

ces deux questions, ça va

ET

Boîtes, rouleaux et tubes de carton

dans le bac de

Ensachez
Boîtes propres de pizza et de poulet

Est-ce fait de papier, carton,

vos sacs!

RECYCLAGE!

Cartons de lait et de jus et contenants

métal, plastique ou verre?
aseptiques (type Tetra Pak MD)
1

2

3

4

5

Métal

Verre

ASTUCES POUR BIEN RECYCLER

Videz et écrasez vos boîtes avant de les déposer dans

Boîtes de conserve, assiettes,

Contenants, bouteilles et pots en

canettes et papier d’aluminium

verre

Bouchons et couvercles

La vaisselle est refusée

le bac de recyclage.

Retirez les circulaires du sac de Publisac avant de les

PRIORISEZ LES POINTS DE
mettre au recyclage.

PLUSIEURS POINTS DE
DÉPÔT DE VERRE SONT

DÉPÔT POUR LES
PRÉSENTS SUR LE

CONTENANTS CONSIGNÉS.

TERRITOIRE!

Ne chiffonnez pas inutilement le papier.

Rincez vos
Placez le papier déchiqueté dans un sac transparent.

contenants avant
de les mettre
Laissez vos matières recyclables libres dans le bac.

dans votre bac.
Visitez bmvert.ca pour connaître les
emplacements des conteneurs pour le verre!

SAVIEZ-VOUS QUE...
En compostant, vous
diminuez de 44% vos déchets.

Seulement la vaisselle et les
emballages compostables en
carton non ciré sont acceptés

Le compost produit est

dans le bac de compostage.

disponible et gratuit pour
les citoyens.
Consultez bmvert.ca

Ça se mange?

Si vous répondez OUI à une
C'est en papier ou en carton souillé?

de ces questions, ça va

ASTUCES POUR BIEN COMPOSTER

dans le bac de

C'est un résidu de jardin?

COMPOSTAGE!

Lavez votre bac souvent pour réduire
les mauvaises odeurs.

Évitez les mouches à fruits et les
vers en saupoudrant le contenu de
votre bac de bicarbonate de soude,
de sel ou de vinaigre.

Résidus de cuisine

Papier/carton souillé, non ciré

Faites une papillote en enveloppant les
restes de viande, de poisson, de fruits de

Fruits, légumes et leurs pelures

Essuie-tout (sans produits chimiques)

Produits céréaliers (pâtes, pain, etc.)

Mouchoirs

Viandes et poissons (toutes les parties)

Moules à muffins en papier

Produits laitiers et coquilles d’œufs

Vaisselle en carton

Aliments périmés sans emballage

Boîtes de pizza non cirées

Nourriture pour animaux

Journaux

Coquilles de noix

Papier parchemin

mer, de carapaces et d'os, de même que les
aliments juteux dans du papier journal.

Enlevez collants et élastiques sur
vos fruits et légumes avant de les
mettre au compostage.

Mettez les restants de viande ou de poisson
au congélateur en attendant le jour de la
collecte.

Résidus de jardin

Autres matières
SEULS LES SACS EN PAPIER

Herbe ou gazon, résidus de plate-

Cendres froides et bouchons de liège naturel

bande, paille et foin

Excréments et litières d'animaux en vrac ou

Feuilles et aiguilles de conifères

dans des sacs de papier

SONT ACCEPTÉS.
Faites de l’herbicyclage et du

Aucun sac de plastique, même
feuillicyclage. Laissez simplement

biodégradable ou compostable ne doit être

mis dans le bac brun.

Terreau

Cheveux, plumes et poils

le gazon et les feuilles sur la
pelouse après leur tonte.

MATIÈRES
AGRÉGATS

ACCEPTÉES

Brique, béton, asphalte, roche, etc.

BOIS
Bois, branches, meubles en bois, palettes, etc.

APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Télévisions, matériel informatique et électronique, etc.

Écocentre régional ouvert à longueur d'année
BARDEAUX DE TOITURE REFUSÉS

CRD

Matériaux de construction, rénovation et démolition

2500, rang St-Joseph, Cowansville, 450 263-2351

Laine isolante, panneaux de gypse, tuyaux de PVC, etc.

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 16 h 30

Vendredi : 7 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30

MÉTAL

Samedi : 8 h à 12 h - 12 h 30 à 16 h

Fer, aluminium, ferraille, climatiseurs, électroménagers, etc.
Fermé les dimanches et les jours fériés

CALENDRIERS ET HORAIRES

LES ÉCOCENTRES SONT GRATUITS

POUR LES RÉSIDENTS DE LA MRC.

RDD

DES ÉCOCENTRES LOCAUX

Résidus domestiques dangereux

Consultez BMVERT.CA

Peintures et huiles dans leur contenant d'origine,
filtres, piles, lampes au mercure, etc.

MATIÈRES RECYCLABLES

Étapes à suivre...

Pour vos objets usagés
encore fonctionnels,

1

Triez les matières avant d'aller à l'écocentre.

2

Présentez une preuve de résidence et une pièce d'identité.

3

Déposez vous-même les matières dans les conteneurs prévus à cet effet.

Papier, carton, plastique,
verre, métal

pensez aux friperies ou
magasins de réemploi.

FEUILLES MORTES ET
RÉSIDUS DE JARDINS
En vrac ou dans des
sacs de papier seulement

Aucune aide pour décharger sur place.
Remorque résidentielle maximale
3

3

de 64 pi (1,8 m )
(exemple : 4’ x 8’ x 2’)

MATÉRIAUX DIVERS
Tapis, divans, matelas, pneus, vélos, emballages en
styromousse, sièges d’auto pour bébé/enfant, etc.

CERTAINES MATIÈRES DOIVENT ÊTRE
MISES DANS LE BAC À DÉCHETS.

Assurez-vous que vos matières ne peuvent pas être recyclées,
compostées ou être déposées à l'écocentre avant d'être jetées.

Plastiques sans numéro

Boîtes en carton ciré ou laminé

Produits de tabac

Bouchons de vin en plastique

Produits d’hygiène féminine

Couches

Sacs de croustilles

Cure-oreilles et soie dentaire

Styromousse alimentaire

Emballages de collation

Textiles souillés

Enveloppe de courrier en plastique

Ustensiles de plastique

ou à bulles (Ex.: Amazon, Purolator)

Vaisselle brisée

Papiers plastifiés ou photos

Vaisselle et emballage de plastique

Petits pots de yogourt
Plastiques

6

compostable ou biodégradable

7

Verres à café

AUTRES OPTIONS

PLUSIEURS SITES DE DÉPÔT SONT PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DE BROME-MISSISQUOI

Commerces et

Conteneurs

Conteneurs

Organismes de

Pharmacies

Écocentre

quincailleries

pour le verre

pour le

réemploi

récupérant les

régional pour la

offrant un service de

textile usagé

pour les objets

médicaments

styromousse

récupération de peintures

en bon état

réutilisables

et seringues

d'emballage

VÉRIFIEZ LES DATES DE COLLECTES SPÉCIALES AUPRÈS DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Feuilles mortes

bmvert.ca
Imprimé sur un papier composé à 100% de fibres recyclées.
100%

Encombrants

Sapins de Noël

Téléchargez

l'application

Ça

pour

va

où?

savoir

comment mieux trier.

