BAC BLEU

MATIÈRES RECYCLABLES

Contenants, emballages, imprimés & journaux

PAPIER ET CARTON PROPRES
• Papier et carton
• Cartons de lait et de jus rincés

PLASTIQUE

• Contenants aseptiques rincés
(type Tetra PakMD)
• Imprimés

• Bouteilles, contenants et emballages
identifiés par un de ces symboles
• Sacs et pellicules d’emballage
Les sacs à pain ou de produits alimentaires et les pellicules
d’emballage (ex. : Saranwrap, Ziploc) sont acceptés, mais il
faut les regrouper dans un seul sac noué transparent.

ÉCOCENTRE
ÉCOCENTRE DE JONQUIÈRE
2330, RUE DE LA MÉTALLURGIE
HORAIRE ESTIVAL :

Tous les jours, de 8 h à 18 h
HORAIRE HIVERNAL :

Samedi et dimanche, de 8 h à 16 h
MATIÈRES ACCEPTÉES : amiante, bonbonnes de propane,
matériaux secs et de construction, gypse, métaux, pneus,
végétaux, carton, RDD (résidus domestiques dangereux),
ampoules fluocompactes, encombrants, produits et
accessoires électroniques.

RÉEMPLOI
MAISON DE QUARTIER

3971, RUE DU VIEUX-PONT, JONQUIÈRE
MATIÈRES ACCEPTÉES : vêtements, accessoires, meubles

et articles ménagers.
COMPTOIR VESTIMENTAIRE

SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-AMBROISE

Mercredi, de 13 h à 16 h et de 18 h à 20 h

MÉTAL
• Boîtes de conserve
• Bouchons et couvercles

• Papier, contenants
et canettes d’aluminium

VERRE

MATIÈRES ACCEPTÉES : vêtements, meubles et petits

accessoires.

RÉCUPÉRATION
ENTREPÔT MUNICIPAL

• Bouteilles et contenants clairs ou colorés

MATIÈRES REFUSÉES
• Papier et carton souillés
• Plastique sans symbole
ou avec le symbole
• Jouets / couches
• Contenants de peinture
et d’aérosol

FACE AU 100, RUE LEMIEUX (CLUB PERCE-NEIGE), BÉGIN
MATIÈRES ACCEPTÉES : peinture, antigel (glycol) et huiles usées.

HÔTEL DE VILLE

126, RUE BRASSARD, BÉGIN

• Tuyaux et autres articles
en PVC

MATIÈRES ACCEPTÉES : piles, batteries, téléphones
cellulaires et ampoules fluocompactes.

• Vitres, miroirs et verres à boire

FAMILIPRIX DIONNE ET KOWTALUK

• Vaisselle, porcelaine,
céramique et pyrex

470, RUE SIMARD, SAINT-AMBROISE

• Styromousse / sacs de chips

MATIÈRES ACCEPTÉES : médicaments périmés, seringues,
piles, batteries et téléphones cellulaires.

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
COMPOSTEURS DOMESTIQUES
Saviez-vous que la matière organique compose
environ 47 % des déchets que vous produisez?
Le compostage domestique est une excellente façon de
diminuer la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement
et de réduire l’odeur de votre bac à déchets.

COUCHES LAVABLES
Saviez-vous qu’un bébé utilisera plus de 5 000 couches
jetables et que cela équivaut à une tonne de déchets?
L’utilisation de couches lavables permet de réduire
considérablement votre quantité de déchets et
d’économiser plusieurs centaines de dollars.

Pour savoir comment recevoir JUSQU’À 100 $ EN COMPENSATION FINANCIÈRE pour l’acquisition
de couches lavables et de composteurs, consultez le www.mrc-fjord.qc.ca/environnement.

