Qu’est-ce qui va où ?
BAC BLEU
Oui 
PAPIER - CARTON
Journal, livre, revue, circulaire, catalogue,
annuaire téléphonique, sac brun, enveloppe...
Carton ondulé (gros carton), carton plat (boîte de
céréales), carton-pâte (boîte d'œufs), cartons de
lait et de jus (tétrapacks), boîte en carton et métal
(« Quick » et jus « Oasis »).
VERRE
Uniquement les bouteilles et pots de verre (peu
importe le format et la couleur).
PLASTIQUE
Contenants de plastique numérotés de 1 à 5 et 7.
MÉTAL
Boîte de conserve, canette, bouchon, couvercle,
papier et assiette d'aluminium propre, pièce de
métal de petite taille (clous, robinet)

BAC BLEU
Non 
PAPIER - CARTON
Papier ciré, mouchoir et essuie-tout
Carton ondulé ciré.
VERRE
Vaisselle, pyrex, céramique, porcelaine et vitre.
PLASTIQUE
Cellophane, sac de croustilles, PVC, vinyle,
plastique rigide (téléphone, calculatrice, jouet,
etc.), plastique numéro 6 et plastique sans numéro.
MÉTAL
Pile, canette d'aérosol et contenant de propane

Défaire et plier les boîtes pour économiser l’espace dans votre bac;
Retirer les couvercles et bouchons. Rincer tous les contenants pour éviter la contamination et les
odeurs;
Les SACS EN PLASTIQUE et CONTENANTS DE LAIT ET DE JUS sont maintenant recyclés. Regroupez
tous vos sacs en plastique en un seul et déposez-le dans votre bac;
NE SONT PAS RÉCUPÉRÉS : les vêtements, les jouets et la styromousse;
Il est interdit de mettre aux ordures ménagères les huiles à moteur ainsi que les pneus
d’automobiles.

ÉCOSITE - 428, Chemin Perreault est, Ste-Flavie
Les matériaux acceptés 








Matériaux de construction
o
Bois, portes, fenêtres, vitre,
tôle
Bois, branches, résidus verts
Électroniques
(reconnu
par
le
programme de récupération des
électroniques ARPE)
Ampoule fluo compact (Programme
Recyc-Fluo)
Pneus (48 pouces de diamètre et
moins)

Heures d’ouvertures
Été : Lundi au vendredi : 8h à 17h et Samedi : 8h à 16h
Hiver : Lundi au vendredi : 8h à 16h







Métaux ferreux, non ferreux
Asphalte, brique et béton
Encombrants
o
meubles, électroménagers,
vaisselle, bibelots, cadre,
etc)
Résidus domestiques dangereux
o
Peinture, piles et batteries,
huiles usées, bombonne de
gaz, aérosol

BAC BRUN*

BAC BRUN*

Oui 

NON 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Matières recyclables
Animaux morts, excréments d’animaux et litières,
os d’équarrissage
Couches, tampons et serviettes hygiéniques
Liquide (huile, soupe, lait, jus, café)
Carton de lait et de jus (recyclable)
Vêtements
Mousse de sécheuse et poussière
Produits de jardinage et engrais
Résidus domestique dangereux (écosite de La Mitis)
Produits ménagers et savon
Produits pharmaceutiques
Cendres, même refroidies

Fruits et légumes
Viandes, volailles et os
Poissons, fruits de mer
Œufs et coquilles
Écales de noix et noyaux de fruits
Produits laitiers
Graisse animale et végétale
Pâtes, pain, céréales, riz
Gâteau, biscuits, bonbons
Tartinade, confiture, condiments
Café, filtres à café et sachets de thé
Aliments frits, en sauces ou mets préparés
RÉSIDUS VERTS
Fleurs et plantes
Résidus de désherbage
PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS
Papier journal
Sacs en papier
Boîtes de pizza, pâtisserie
Essuie-tout
Serviette de table

*Certaines matières pourront s’ajouter
à la liste

Marie-Lou Leblanc
Chargée de projet
Régie intermunicipale de traitement des
matières résiduelles des MRC de La
Matapédia et de La Mitis
Tél.: 418 629-2053 poste 1122
Courriel:
ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

SACS
TOUS les sacs en plastiques sont REFUSÉS, même
les sacs biodégradables, oxodégradables et
compostables
RÉSIDUS VERTS
Arbustes et branches
Feuilles d’automne
Sciure et copeaux de bois
Terreau d’empotage, terre ou sable
Résidus d’agriculture commerciale

