
 
 

MATIÈRES 
ACCEPTÉES

RÉSIDUS ALIMENTAIRES CRUS,  

CUITS OU PÉRIMÉS

• Restes de table

• Fruits et légumes

• Œufs, noix et écales

• Viandes, volaille (y compris les petits os),  
poisson et fruits de mer

• Filtres à café et sachets de thé et de tisane

• Pains, gâteaux, céréales, grains, pâtes et riz

• Matières grasses solides

• Nourriture pour animaux domestiques

RÉSIDUS VERTS

• Fleurs, plantes et chaume

• Résidus de jardin, d’empotage et de plate-bande

• Feuilles d’arbres
   Avez-vous pensé à faire du feuillirecyclage ?

• Rognures de gazon
   Avez-vous pensé à faire de l’herbirecyclage ?

• Petites branches de la taille d’un crayon

• Copeaux de bois et brindilles

• Aiguilles de conifères et pommes de pin

• Écorce, bran de scie non-traité et paille

AUTRES MATIÈRES ORGANIQUES

• Papiers et cartons souillés sans plastique et non-cirés :  
papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table,  
journaux, contenants de frites, papiers à muffins,  
sacs en papier (maïs soufflé), boîtes à pizza,  
vaisselle en carton, etc.

 Lorsqu’il n’est pas souillé, le papier ou le carton  
doit être déposé dans le bac bleu.

• Vaisselle jetable certifiée compostable

• Cure-dents et bâtonnets de bois

• Ficelle de fibre naturelle

• Cendres refroidies

• Cheveux, poils d’animaux et plumes

• Cendres refroidies (depuis au moins sept jours)



MATIÈRES 
REFUSÉES

AUTRES 
OPTIONS

COLLECTE  
DES DÉCHETS

ÉCOPARCS

BOTTIN VERT
Liste des  
récupérateurs  
disponible en ligne

• Gomme à mâcher

• Bouchons

• Chandelles

• Styromousse

• Capsules de café à usage unique

• Plantes exotiques envahissantes

• Cotons-tiges et soie dentaire

• Couches et produits d’hygiène féminine

• Litière et excréments d’animaux

• Mégots de cigarette

• Poussière et charpie de sécheuse

• Contenants et sacs en  
plastique non compostables

• Papier aluminium

• Verre et métal

• Papiers et boîtes glacés  
(ex. : photos, revues,  
certains circulaires, etc.)

• Papiers et cartons laminés 
(ex. : verres à boisson gazeuse,  
cartons de crème glacée, boîtes  
de repas congelés, pintes de lait,  
boîtes de jus, etc.)

• Vaisselle et poterie

• Médicaments  
et produits cosmétique

• Tissus, cuir et textiles

• Bûches et souches d’arbres

• Animaux morts

• Résidus domestiques  
dangereux (RDD)

• Résidus de construction,  
de rénovation  
et de démolition (CRD)

• Matériaux secs  
(ex. : terre, roche, sable, etc.)

COLLECTE  
SÉLECTIVE


