guide
du bon trieur

90 %

Parce que
de nos déchets
devraient être
réutilisés, recyclés,
compostés
ou valorisés !

missionreduction.com

DEVENEZ
UN SUPERHEROS
DU TRI GRACE
A CET OUTIL
PRATIQUE.
Pour réduire la quantité de déchets
à enfouir, avant de jeter,
pensez toujours

3rv :

r ÉDUIRE sa génération de déchets
r ÉEMPLOYER avant d’acheter
r ECYCLER pour recréer
ALORISER une matière en énergie
V
ou en une nouvelle matière
POUR SAVOIR COMMENT
DISPOSER CONVENABLEMENT
D’UNE MATIÈRE OU D’UN OBJET,
RÉFÉREZ-VOUS À CE GUIDE.

Matières
recyclables

COMMENT SAVOIR
SI UNE MATIERE
EST RECYCLABLE ?
POSEZ-VOUS LA QUESTION :
Est-ce un contenant, un emballage
ou un imprimé ?

oui
Vérifiez maintenant si c’est en papier,
en carton, en verre, en métal
ou en plastique.

oui
À METTRE DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION !

PAPIER ET CARTON
Journaux, circulaires, revues, sacs et
feuilles de papier, boîtes d’œufs, boîtes et
rouleaux de carton, contenants de lait, de
bouillon, de jus, de crème glacée, etc.

Matières
recyclables

VERRE

MÉTAL

Bouteilles
et pots
en verre,
peu importe
la couleur.

Boites de conserve,
cannettes, assiettes
et papier d’aluminium,
bouchons et couvercles,
etc.

PLASTIQUE
Sacs et pellicules de plastique, bouchons
et couvercles, bouteilles, contenants et
emballages portant un de ces symboles :

• R incez légèrement les contenants;
• Évitez de mettre tout ce qui est cordage
(cordes à linge, boyaux d’arrosage, etc.).
VOTRE BAC BLEU DÉBORDE ?
Mettez vos matières recyclables
dans un sac en plastique
transparent et déposez-le
à côté du bac à recyclage
au moment de la collecte.

Matières
compostables

SONT
COMPOSTABLES :
• T out ce qui se mange,
ou fait partie de quelque chose
qui se mange;
• T out papier ou carton souillés
ou servant d’emballage;
• Tout résidu de jardin.

Matières
compostables

EXEMPLES :
tout aliment cru ou cuit, fruits, légumes,
pelures, produits laitiers, viandes, volailles,
poissons et fruits de mer, pains, pâtes
alimentaires, riz, gâteaux et pâtisseries,
café moulu avec le papier filtre, sachets
de thé, nourriture d’animaux domestiques,
coquilles d’œufs et de noix, fleurs et
plantes, gazon, foin, aiguilles et cônes de
conifères, serviettes de table en papier,
assiettes en carton, boites de livraison
de repas, etc.

SONT REFUSÉES
À LA COLLECTE :
animaux morts en tout ou en partie,
excréments d’animaux et litière, bois,
grosses branches, produits chimiques,
couches, serviettes hygiéniques et
tampons, médicaments, etc.
LES SACS DE PLASTIQUE, MÊME S’ILS SONT
COMPOSTABLES, NE SONT PAS AUTORISÉS
DANS LES BACS BRUNS PARCE QU’ILS NE
SE DISTINGUENT PAS D’AUTRES TYPES DE
SACS DE PLASTIQUE.

Résidus
domestiques
dangereux (RDD)

TOUT RÉSIDU DES NOMBREUX
PRODUITS DANGEREUX À USAGE
DOMESTIQUE COURANT.
On reconnaît les produits domestiques
dangereux grâce à la présence d’un
ou de plusieurs de ces pictogrammes
sur l’étiquette :

INFLAMMABLE

EXPLOSIF

TOXIQUE

CORROSIF

EXEMPLES DE RDD :
Huiles et peintures usées, aérosols,
bonbonnes de propane, chlore pour la
piscine, batteries, lampes fluocompactes,
etc.

Résidus
domestiques
dangereux (RDD)

OU EN DISPOSER
EN TOUTE
SECURITE ?
• À l’écocentre
• C ertaines municipalités offrent le service
d’un dépôt accessible aux citoyens :
Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu
et Saint-David.
PILES, CARTOUCHES D’ENCRE
ET CELLULAIRES
Retournez-les dans l’un
des 30 points de dépôt
situés dans la MRC
Voir le site Web : missionreduction.com

DANGER
Ne jamais mettre ces produits dans
un bac, car la compaction de ces matières
dans le camion de collecte peut produire
une explosion.

Écocentre

SERVICE GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS
VOULANT SE DÉPARTIR DES MATIÈRES
NON COLLECTÉES EN PORTE-À-PORTE
EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEUR
VOLUME, OU ENCORE EN DEHORS
DES JOURS DE COLLECTE.

LES MATIÈRES
ACCEPTÉES SONT :
• R ésidus de construction,
de rénovation et de démolition
(béton, ciment, bois, gypse, plâtre,
bardeaux d’asphalte, isolant, etc.);
• R ésidus verts (branches, feuilles,
gazon, etc.);
• T erre et tourbe;
• M
 étaux;
• R ésidus domestiques dangereux;
• D échets d’équipements électriques et
électroniques (ordinateurs, imprimantes,
téléviseurs, appareils photo, cellulaires,
fils électriques, etc.);
• P neus;
• G ros objets (meubles
et les électroménagers).

Écocentre

Les gros électroménagers, meubles,
toiles de piscine, gros téléviseurs peuvent
aussi être collectés à votre porte lors
de la collecte d’encombrants.
Toutes les matières reçues à l’écocentre
sont recyclées.
LES MATIÈRES PROVENANT
D’ENTREPRENEURS NE SONT PAS
ACCEPTÉES.

3125, rue Joseph-Simard, Sorel-Tracy
(anciennement Conporec)
Pour connaître les jours
et heures d’ouverture : 450 743-2703

Déchets
ultimes

MATIÈRE N’AYANT AUCUN POTENTIEL
DE RÉEMPLOI, DE RÉCUPÉRATION
ET DE VALORISATION.

AVANT DE JETER
UNE MATIERE
OU UN OBJET,
POSEZ-VOUS
LES QUESTIONS
SUIVANTES :
Est-ce compostable ?
BAC À COMPOST
Est-ce recyclable et en papier, en carton,
en verre, en métal ou en plastique ?
BAC À RECYCLAGE
Est-ce qu’une deuxième vie pourrait
lui être donnée ?
	
RECYCLO-CENTRE
OU ORGANISME : ON DONNE
AU SUIVANT !
Est-ce récupérable ?
ÉCOCENTRE
En dernier recours :
BAC À DÉCHETS

Déchets
ultimes

À METTRE DANS
LE BAC À DÉCHETS :
boyaux d’arrosage ou d’aspirateur,
plastiques no 6 (styromousse), couches,
serviettes hygiéniques, vêtements ou
souliers abimés, vaisselle, verre plat (vitre)
et petits objets brisés, etc.

LE GAZON NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ DANS
LE BAC À DÉCHETS. PRIVILÉGIEZ PLUTÔT
L’HERBICYCLAGE OU DÉPOSEZ-LE DANS
LE BAC À COMPOST.

RECYCLO-CENTRE
165, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy
DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à communiquer
avec la MRC de Pierre-De Saurel
au 450 743-2703.

missionreduction.com

agencecaza.ca

HORAIRE DES COLLECTES :
missionreduction.com ou application
MRC de Pierre-De Saurel +

100 %

INFORMATIONS
A RETENIR :

