Remettez les déchets à leur place
Bac Vert

Boîte Bleue

Pain, rôties, céréales, produits Gâteaux, biscuits, tartes,
de boulangerie et pizzas
muffins et friandises

Aucun contenant

Œufs et coquilles
d’œufs

Mouture de café
et filtres, sachets
de thé

Fruits
Aucune matière
plastique ni ruban
élastique ou
autocollant

Légumes, épis et feuilles de maïs,
noix, coques et salades

Viandes, poissons et
crustacés

Aucune matière plastique ni ruban
élastique ou autocollant

Os et arêtes compris

Autres matières jugées acceptables : Charpie de la sécheuse, plumes, poils

d’animaux et cheveux, plantes domestiques, bouts d’ongles, bâtonnets de sucettes
glacées, brin de scie et cendres froides (dans des sacs en papier), cure-dents, papier
déchiqueté, essuie-tout et mouchoirs souillés.

Aucun couvercle

Assiettes, gobelets et
couvercles de gobelets
de café en plastique

Aucun opercule
en plastique ou en
aluminium

Boîtes en carton
Les bouteilles de boissons, de savon à lessive, de Bouteilles et bocaux
Boîtes de céréales, de
en verre
produits nettoyants et les couvercles sont jetés
savon de lessive, de
à la poubelle; les contenants et les couvercles Contenants de nourriture et
de fromage cottage, de fromage à la crème, de boissons transparents ou mouchoirs, etc.; aplaties;
les sacs à l’intérieur se
de couleur
de trempettes, de margarine et de yogourt;
jettent à la poubelle.
contenance maximale de 4 litres (1 gallon)

Boîtes en carton ondulé
Préparées en liasses de
dimensions maximales de
90 cm x 90 cm x 30 cm
(3 pi x 3 pi x 1 pi)

Magazines et livres

Papier à imprimante
d’ordinateur, papier
Papier d’aluminium,
d’écriture, enveloppes (y
assiettes et plateaux de
compris celles avec fenêtres
cuisson en aluminium
en pastique), sacs en papier

Papier d’aluminium

Journaux et circulaires

Livres à couvertures rigides et souples

Fine papeterie

Recouvrez le fond de votre chariot vert ou de votre
récipient de déchets ménagers d’essuie-tout, de
feuilles de papier journal ou de circulaires, de carton,
de sacs en papier, de sacs à déchets ménagers ou
de sacs compostables certifiés portant le logo de
l’Institut des produits biodégradables :

Contenants à
nourriture en
plastique à
portions uniques

Bouteilles, contenants et couvercles
en plastique

Rappel : Aucune matière plastique ni verre, métal, styromousse, matière
autocollante ou rubans élastiques.

Déchets

Seaux de
peinture vides

Boîtes en carton

Aucun ustensile

Matières grasses
Sauces, mayonnaise,
Gobelets de papier
et huiles, saindoux, vinaigrettes, sirops, beurre
sauces, beurre et d’arachide, confitures et gelées (aucun couvercle), assiettes en
carton, contenants de mets à
margarine
Aucun contenant
emporter en carton, cartons
Aucun contenant
d’œufs

Pâtes, couscous,
pommes de terre,
riz, gruau, farine et
céréales

Plateaux et
pots horticoles
en plastique

Contenants de mets
pour emporter en
plastique transparent
ou noir

Cartons et boîtes
de boissons

Contenants en

métal pour la
Boîtes à boire, boîtes de
jus et de soupe, cartons nourriture et les
boissons
de lait et de jus à pignon

Rappel : aucun sac en plastique, pellicule plastique ou styromousse

Nettoyez les
besoins de votre
animal

Ustensiles,
t il
pailles et
capuchons de
bouteilles en
plastique

SStyromousse

Couches

Sacs de
Articles
Sacs en plastique, Papier pour
Emballage
croustilles,
emballagesménagers
sacs à sandwich
plastique,
emballages
(tuyau
Litière animale
et sacs-doublage cadeaux, rubans
papier-bulles
pour les
d’arrosage, filtre
et
choux
(sacs de céréales)
aliments et sacs et pellicule en de fournaise)
plastique
à biscuits

Accès Halton
Composez le

HaltonRecycles
PW-13031

Produits laitiers,
fromage et yogourt

Contenants de
plastique transparent
genre demi-coquilles

