
 

  

Bac à déchets 

  PLASTIQUE 

   - Articles sans triangle ou avec 
     Ex. : cartable, CD et boitier, cintre, jouet, cintre, etc. 
    - Articles en styromousse : verre, assiette, barquette de viande 
    - Sacs de croustilles, de céréales, de biscuits 
    - Pellicule extensible de type "saran"  
     - Articles de vinyle, rideau de douche  
     - Toile de piscine, boyau d’arrosage 
      - Filet d’oignons, d’orange 
       

      PAPIER ET CARTON  

     - Papier mouchoir, essuie-tout, couche, nappe 
      - Papier ciré, cellophane, carbone 
       - Papier d’emballage métallisé 
       - Papier ou carton plastifié, etc. 

 

       VERRE coloré ou transparent 

         - Vaisselle, céramique, pyrex, porcelaine, cristal 
          - Vitre, miroir 
 

   MÉTAL 
- - Moustiquaire 
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 ça va où?  ça va où?  Là, Là, là là et et làlà                     

 

 

ÉCOCENTRE   
MRC de Drummond 

 

5620, rue St-Rock 

Drummondville 

 819 477-1312 
 

Consultez leur site Web pour 

connaître les objets, produits 

ou matières acceptés. 

 

COOP BMR (Durham-Sud) 
 

- Contenant de peinture 

  avec étiquette et couvercle     

  d’origine 

- Batterie de voiture, pile 

- Tube fluorescent 4' et 8' 

- Ampoule torsadée 

 

 

RESSOURCERIE 
TRANSITION 

 

196, rue Dorion 

Drummondville 

819 472-8076 
 

Si vous avez des biens  

en bon état à donner,  

consultez leur site Web. 

Bac de récupération  
(matières acceptées) 

PLASTIQUE non souillé, bouchon ou couvercle retiré 

 Les sacs de plastique souples (sacs à pain, à sandwich, d’essuie-tout,     
 d’aliments congelés, de magasin, de nettoyage à sec, etc.)    
 Les placer dans un sac de plastique et le nouer. 
 

 Tout objet, bouteille ou contenant de plastique    
  ayant un triangle seul ou identifié d’un de ces 
   chiffres inscrit à l’intérieur d’un triangle.  

       

   PAPIER ET CARTON non souillés 

    - Circulaires ou journaux sortis du sac   
      de plastique  
    - Papier déchiqueté (placer dans un sac de  
       plastique et nouer) 
     - Enveloppe, papier de soie, etc.  
     - Carton de lait et de jus à pignon ou de    
        type "Tetra Pak",   
      - Boîtes de mouchoirs, de céréales (sac  
          ciré à l’intérieur = déchet)  
 

      VERRE non souillé, bouchon ou couvercle retiré 

       Pot et bouteille de toutes sortes peu importe la couleur. 
  

       MÉTAL non souillé. Pas tout ce qui est en métal! 

   Seulement des contenants. 

          - Cannette, assiette ou papier d’aluminium   
- Boîte de conserve 

 
 
 

MERCI!  
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Réduisons - Réutilisons - Recyclons   
Seuls les déchets qui n’ont aucun  

potentiel de recyclage, de réutilisation  

ou de compostage 

devraient se retrouver  

dans le bac noir. 

 

MUNICIPALITÉ 
DURHAM-SUD 

 

- Ramasse les appareils  

  électroniques 1 fois/année 

- Ramasse les pneus 

 



 

ça va où?  ça va où?  LàLà 
  

MATIÈRES MATIÈRES   

ORGANIQUES ORGANIQUES  

Les résidus verts 

(gazon, feuilles,  
résidus de jardinage...)  

et les résidus  

alimentaires  

vont dans le  

composteur  

domestique 

ou 

communautaire 
 

 

MAIS PAS TOUS!MAIS PAS TOUS!  


