
Chaque geste a un
impact sur l’avenir!environnement

Position adéquate :

• Les roues et les poignées doivent être
orientées vers votre domicile tandis que
le logo de recyclage, sur le devant du bac,
doit être du côté de la rue.

Quel est le bon
positionnement du bac?
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des déchets
Programme

Candiac  450 444-6040
Châteauguay (écocentre) 450 699-9401
Delson  450 632-1050, poste 3200
La Prairie  450 444-6684
Léry  450 692-6861
Mercier (écocentre de Châteaguay) 450 699-9401
Saint-Constant  450 638-2010, poste 7400
Saint-Isidore  450 454-3919
Saint-Mathieu 450 632-9528
Saint-Philippe  450 659-0204
Sainte-Catherine  450 632-0599

Que fait-on avec les
surplus de carton?

• Il s’agit tout simplement 
de les plier ou de les découper 
en morceaux et de les déposer
dans le bac.

• Manque d’espace? Pourquoi ne pas 
partager avec un voisin l'espace libre 
qui lui reste dans le sien.

• La collecte ne sera pas effectuée si le carton 
se trouve sur le dessus ou autour du bac.

Nouveau!
2 COLLECTES SPÉCIALES DE SURPLUS
DE CARTON PAR ANNÉE.
Surveillez les annonces dans votre munici-
palités ou sur le site Internet de la MRC 
de Roussillon pour connaître l’horaire 
de ces collectes porte-à-porte.

• Plusieurs municipalités mettent un 
conteneur à votre disposition pour les 
surplus de carton. Pour plus de renseigne-
ments, contactez le Service des travaux 
publics de votre municipalité. 

En collaboration avec votre municipalité locale

www.mrcroussillon.qc.ca
des déchets

Programme

Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie

Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine

espace libre : 0,6 m / 2 pi

trottoir
rue

• Un espace de 0,6 m (2 pieds) doit être
conservé autour du bac. Aucun objet 
(boîte, voiture, poteau, autre bac, etc.)
ne doit se trouver autour du bac ou 
ne doit empêcher la fermeture des 
couvercles.

• S’il y a plusieurs bacs, éloignez-les afin
que les pinces robotisées se glissent
facilement entre eux.

Ce document est imprimé sur du papier Enviro100 de Cascades,
composé à 100 % de fibres de postconsommation et il est recyclable.

Pour plus d’information au sujet 
des matières recyclables,  consultez le site 
Internet de la MRC de Roussillon au 
www.mrcroussillon.qc.ca sous l’onglet 
matières résiduelles ou celui de Recyc-Québec 
au www.recycquebec.gouv.qc.ca

• Dans le cas de sens 
uniques, sauf avis 
contraire, tous les bacs 
doivent être placés du 
côté droit de la rue par 
rapport au sens de la 
circulation.

Collecte des
matières

recyclables



Papier/Carton

Papier/
Carton

Plastique/
Verre/
Métal

La collecte des matières recyclables permet 
de détourner environ 27 % du contenu d’un 
sac vert des sites d’enfouissement. Voici 
quelques précieux trucs et conseils pour 
assurer un bon taux de récupération.

Attention à la qualité du tri!

Déposez les matières dans le bon
compartiment puisque la benne du camion
est séparée en 2 sections. Lors de la collecte, 
à l’aide du bras robotisé, les matières sont 
vidées dans le compartiment correspondant.

Boîtes de pizza souillées/
caisses de clémentines
en bois

Seringues

Bonbonnes
de propane

Jouets

Matières compostables/
restes de tables

Vêtements Vidéocassettes
et CD/DVD

Ampoules et ampoules
fluocompactes

Serviettes de table, papier
à mains, essuie-tout, etc.

Styromousse/plastiques 
de type polystyrène
(no 6) et ceux sans sigle

Vaisselle/céramique/
miroirs/verres à boire/vitre

Déposer seulement les matières suivantes dans le bac de récupération de 360 litres.
Tout autre matière ou objet sera rejeté.

Quoi déposer?

1 2 4 5 7

CouchesAutres métaux

Articles de jardin
(mobilier, toile de piscine,
tuyau d’arrosage, etc.)

La MRC de Roussillon, en collaboration
avec votre municipalité locale, appuie 
vos efforts en matière d’environnement.

Plastique/Verre/Métal

              PAPIER/CARTON

• annuaires téléphoniques,
 catalogues, revues,
 journaux, circulaires,
 magazines, etc.

• cartons plats et ondulés, boîtes de carton
 pliées ou découpées

• tubes et rouleaux de carton, cartons à oeufs

• sacs de papier

• feuilles de papier (y compris
 celles avec agrafes ou encre),
 enveloppes (y compris celles
 avec fenêtre)
• chemises de classement 

• boîtes de céréales, de papiers-mouchoirs,
 d’aliments surgelés, de savon à lessive,
 de chaussures, etc.

             PLASTIQUE/VERRE/MÉTAL

• sacs de plastique 
 (propres et sans gras) :
 suremballages de sacs de lait, 
 de papier essuie-tout, etc.

• couvercles
 et bouchons

• boîtes de conserve, cannettes, assiettes
 et papier d’aluminium non souillés

• bouteilles et pots de toutes formes 
 et de toutes couleurs 
 (avec ou sans étiquettes)

Repérez sur le contenant ou l’emballage
ce sigle afin de vous assurer qu'il est
recyclable. Les plastiques numérotés 
3 et 6 ne sont pas acceptés.

Attention particulière

Les contenants multimatières,
y compris les cartons de lait 
et de jus de type « Tetra Pak », 
doivent être déposés sous
le couvercle vert.
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Ne pas déposer ces matières dans le bac.
Attention!

Bien que plusieurs articles soient recyclables, ils ne vont 
pas tous dans votre bac de récupération! Consultez le 
Répertoire des récupérateurs au www.mrcroussillon.qc.ca 
pour savoir comment disposer de ces items.
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* Cette liste est non limitative


