Que peut-on mettre dans le bac BLEU ? What gœs in the BLUE roll-off container ?
OUI / YES
PAPIER / PAPER
♥ Enveloppes (avec ou sans fenêtre)
♥ Envelopes (with or without window)
♥ Papier fin, glacé, journal
♥ Writing paper, glossed paper, newspaper
♥ Papier kraft (sacs bruns) Brown paper
CARTON / CARBOARD

NON / NO
PAPIER / PAPER
↓ Papier carbone, papier ciré, papier-mouchoir,
papier essuie-tout, papier-souillé d’aliments,
de graisse, etc.
↓Carbon paper, wax paper, tissue paper or soiled
hand paper towel, paper with grease or food
↓Sacs de pommes de terre / ↓ Potato bags
CARTON / CARBOARD

♥ Boîtes d’aliments congelés (non cirées)

↓ Carton souillé d'huile, de peinture, etc

♥ Frozen food containers (non-waxed)

↓ Soiled cardboard with oil or paint, etc.

♥ Carton (pizza, etc.)
♥ Cardboard (pizza box, etc.)
VERRE / GLASS

VERRE / GLASS
Peu importe la couleur
♥Pots et bouteilles sans couvercle

↓ Tubes fluorescents, ampoules

Whatever color

↓ Fluorescent lights, light bulbs
↓ Fibre de verre / ↓ Fiberglass

♥ Jars and bottles without lids

↓ Pyrex, porcelaine et céramique
↓ Pyrex, porcelain and ceramic
↓ Vaisselle, vitre, miroirs
↓ Dishes, glass, mirrors

METAL

METAL
♥ Boîtes de conserve, couvercles, bouchons
♥ Cans, lids and caps
♥ Cannettes d’aluminium
♥ Aluminum cans
♥ Objets domestiques en métal
(poêlons, chaudrons, casseroles, assiettes, etc.)
♥ Metallic household objects
(pots, pans, plates,etc.)

PLASTIQUE / PLASTIC

↓ Pièces de métal de plus de 2 kg (4,4 lb) et de
longueur supérieure à 60 cm (24 po)
↓ Pieces of metal weighing more than 2 kg
(4,4 lb)and more than 60 cm (24 inches) long
↓ Batteries et piles, cintres, fils et broches
en métal
↓ Batteries, coat hangers, wire
↓ Contenants de peinture, de décapant
ou d’aérosol
↓ Paint, aerosol or paint thinner cans
PLASTIQUE / PLASTIC

♥ Plastiques numérotés 1 à 7 inscrits dans un
triangle sur ou sous le contenant

↓Boyaux d’arrosage, cordes
↓ Garden hose, ropes

♥ Plastics numbered 1 to 7 indicated in a triangle
in or under the container

↓ Contenants d’huile à moteur, de térébentine,
d’essence ou de tout autre produit dangereux

♥ Contenants de produits alimentaires, cosmétiques, produits
d’entretien, (margarine, shampoing, eau de Javel, chlore à
piscine, etc)
♥ Food and cosmetic product containers, Household cleaning
products containers (margarine, shampoo, bleach, pool
chlorine, etc.)

↓ Motor oil, turpentine and other dangerous
product containers

Consignes à respecter / Simple tips
Déposer vos produits recyclables en vrac, tous les sacs de plastiquedoivent être regroupés dans un seul et même sac
Deposit your recyclable products in bulk, all plastics bags shall be regrouped in a single bag
Ne pas oublier nos collectes biannuelles / Don't forget our biannual collections

