BAC NOIR
les oRduRes méNagèRes

: de 6 h à 19 h

Toutes les choses placées à côté du bac ne seront pas ramassées.
Règlement 158-05 : vous devez obligatoirement trier vos matières recyclables des autres déchets.
Ne mélangez pas ces matières car vos bacs risquent de ne pas être vidés.

À FAIRE
1. Placés près de la bordure du trottoir
2. Les roues vers la maison
3. Seul sur un côté de l’entrée
4. Sans obstacles autour
5. Au moins 2 pieds de distance entre les deux bacs
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À NE PAS FAIRE
1. Sur le trottoir
2. Avec des obstacles autour et dessus
Note : il faut déneiger le pourtour des bacs roulants

AchAtS dE bAcS : commERcE dE détAIl
caractéristiques obligatoires
- puisse être levé automatiquement par le dispositif des camions qui procèdent à la collecte
- respecte les couleurs : noir et bleu
- capacité : 360 litres
Vous êtes responsable de la conformité de votre bac.
canadian tire
280, boul. Fiset, Sorel-Tracy
centre de rénovation Patrick morin
369, boul. Poliquin, Sorel-Tracy
RoNA bibeau – secteur tracy
2425, boulevard St-Louis, Sorel-Tracy
RoNA bibeau – secteur Sorel
1293, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

VENtE dE VotRE PRoPRIété
Paiement par compte de taxes :
prendre arrangement avec le nouveau propriétaire

REFUS
tout ce qui est touché par une autre collecte :
feuilles, gazon, résidus domestiques dangereux, encombrants,
sapins de Noël, appareils de réfrigération / climatisation
pneus, matériaux de construction

ACCEPT
tout ce qui est d’une taille raisonnable

mAtIèRES
oRgANIquES

PAPIER
cARtoN

un GESTE pour
L ENVIRONNEMENT

gazon

Coupez-le moins souvent
Laissez-le sur le terrain (engrais naturel)

résidus
de table

Faire votre compost...

alimentation

boîte de pizza souillée
papier cellophane
papier ciré
serviette de table

Commandez chez un restaurateur
près de chez vous
Mettez les restes de nourriture
dans un contenant de plastique

bureau

cartable
carton plastifié
enveloppe matelassée
papier buvard
papier carbone
papier plastifié

Utilisez des cartons sans plastique
si vous avez le choix.

hygiène

couches
essuie-tout
papier mouchoir
papier hygiénique
serviettes hygiéniques
tampons

Privilégiez la lingerie pour :
- serviettes de table
- torchons
Faites le choix de papier fait à base
de papier recyclé.

contenant non-identifié par le
chiffre 1,2,4,5, ou 7 dans un
triangle fait de 3 flèches.

alimentation

contenant en styromousse

Privilégiez l’achat de légumes en vrac
à l’épicerie

emballage de tablettes
de chocolat

Utilisez des verres ré-utilisables

pellicule (Saran Wrap)
sac de biscuits
sac de céréales
sac de croustilles
sacs contaminés de gras

PlAStIquE

Apportez vos propres sacs quand vous
allez à l’épicerie ou dans tout
autre commerce.
Demandez un boîte de carton à l’emballeur
si vous n’avez pas vos sacs.

verre en plastique jetable
verre en styromousse

VERRE

électronique

cassettes audio ou vidéo
cd-rom
DVD

Les cd-rom de musique peuvent
être échangés ou donnés.

extérieur

boyaux d’arrosage
caoutchouc
sacs de jardinage (engrais...)

Pensez toujours à réparer au lieu de jeter.

quotidien soins

briquet
caoutchouc
jouets
rasoirs
rideau de douche
seringues
stores

ampoules
céramique
cristal
miroir
porcelaine
poterie
pyrex
vaisselle

Utilisez des ampoules longues durées
Faites des dons à des organismes de charité
(Guignolée, Maison des femmes battues... )
Ré-utilisez vos pots de verre pour le rangement
dans l’atelier, pour congeler des aliments...

