LISTE DESS MATIÈRES ACCEPTÉÉES ET REFFUSÉES
MAT
TIÈRES ACCEEPTÉES

PRÉCISION
NS

RÉSIIDUS ALIMEN
NTAIRES
 Aliments cruus
 Aliments cuits
 Aliments fritts
 Aliments pérrimés
 Bonbons
 Café
 Céréales
 Condiments
 Confitures
 Fruits et léguumes
 Fruits de meer à carapace molle
 Huiles et graaisses alimenttaires

Marc de caafé, grains et filtres en pap
pier













Noix et écale
es
Noyaux de frruits
Œufs et coqu
uilles
Os
Pains
Pâtes alimen
ntaires
Pâtisseries
Poissons
Produits laitiiers
Riz
Thé et tisane
es



Viandes

RÉSIIDUS VERTS
 Algues
 Brindilles
 Cônes (« coccottes » de coonifères)
 Épines de coonifères
 Feuilles mortes
 Fleurs séchées
 Mauvaises herbes



Retirer les étiquettes au
utocollantes
Crevettes, homards…
Laisser figeer puis envelo
opper de papier journal
ou disposeer dans une boîte de carton non glacé.

Solides ou semi‐solides (fromages, yyogourt, etc.)
Feuilles, saachets et ficelles en coton
Aucune aggrafe ou étiqu
uette de plasttique.

Sauf les plaantes envahisssantes (reno
ouée du
Caucase,
Japon, myrriophylle à ép
pis, berce du C
herbe à puuce, herbe à p
poux, etc.)

Orties

Vous avez
a
un item qui
q n’est pas daans la liste? Éccrivez‐nous à in
nfo@compo.q
qc.ca!
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Petites brancches
Plantes et fle
eurs
Racines de plantes
p
Résidus de jaardin
Retailles de gazon
g
Rhubarbe
Terre

FIBR
RES
 Bâtonnets dee bois
 Essuie‐tout et
e serviettes de
d table en
papier
 Papier non glacé
g
avec de l'encre
 Papiers et caartons non glaacés et
souillés par des
d résidus allimentaires
 Papiers mouuchoirs




Petites quaantités à la fo
ois pour éviter d'alourdir
le bac.

(café, popssicles, brocheettes, baguetttes de sushis)

COVID‐19 : Pour la duréée de la pandémie, les
mouchoirss doivent êtree mis aux ordu
ures dans un
sac scellé.

Papier parch
hemin
Sacs de popccorn

AUT
TRES
 Bouchons dee liège natureel
 Articles en bambou
b
uniqu
uement
 Bran de scie (ripe)
 Cendres










Diamètre dde moins de 112 mm uniquement

Cheveux
Excréments de chien
Ficelles de co
oton
Fumier de po
oules urbaine
es
Litières biodégradables pour chats
Litières de grranules de bo
ois
Litières de ripe (lapins, haamsters…)
Nourriture pour
p
animaux

Exclus : boouchons synth
hétiques
Cure‐oreillles, brosse à d
dents
Refroidies depuis 72h m
minimum. Cen
ndres de boiss
seulementt.
Ramassés et déposés dans un sac dee papier
Attachées aux sachets d
de thé, par exxemple
Autres typ es de litières refusées.
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MAT
TIÈRES REFUSSÉES
 Animaux moorts ou partiess d'animaux
 Bouchons dee liège synthéétique
 Branches, bûûches et soucches

PRÉCISION
NS

 Acceptéées à l’écocenntre (diamètree de 20
pouces et moins seulem
ment)











Charpie de sécheuse
Contenants multicouchess
Couches et lingettes
Feuilles d'asssouplissant
Gommes à mâcher
m
Huîtres et moules
Lingettes désinfectantes
Litières à chaat non biodéggradable
Matériaux de constructio
on







Médicamentts
Mégots et ce
endre de cigarettes
Objets de métal ou d'alum
minium
Papiers et caartons cirés
Papiers et caartons glacés

 Papiers et caartons laminéés
 Plantes envaahissantes
 Plastique
 Poussière et sacs d'aspiraateurs
 Produits sanitaires
 Résidus dom
mestiques dan
ngereux
 Sacs de plasttique

Acceptéss dans le bac de récupérattion

 Acceptéées à l’écocenntre
(voir site w
web pour les d
détails)
 Acceptéées à la pharm
macie

 Acceptéées à l’écocenntre


Revues,, certains circculaires :
Accepptés dans le bbac de récupéération
 Photos : ordures
 Gobeletts de café, bo
oîtes de repass congelés :
Accepptés dans le bbac de récupéération
Renouée ddu Japon, myrriophylle à ép
pis, berce du
Caucase, hherbe à puce, herbe à pouxx, etc.
Tous typess de plastiquee (standards,
compostabbles, biodégraadables ou
oxobiodéggradables
Soie dentaaire, cotons‐tiiges, serviettees
hygiéniquees, tampons, ouates, lingettes…)
Piles, aéro sols, chlore, p
produits mén
nagers
chimiques …
Standards,, compostablees, biodégrad
dables ou
oxobiodéggradables

 Verre
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