OBJECTIF

ZÉRO

DÉCHET

Pour aider la planète, il faut absolument diminuer
notre empreinte écologique et tenter de s’approcher le
plus possible de l’objectif « zéro déchet ». Pour y
arriver, il n’y a pas de solution miracle. Il faut utiliser
le principe des 3R : réduire, réutiliser et recycler! Voici
des trucs et astuces à appliquer au quotidien.

ÉDUIRE

• Achetez localement pour réduire le transport et refusez
d’acheter l’inutile, notamment les articles suremballés.
• Emportez un sac réutilisable pour éviter qu’il y ait des
milliers de sacs de plastique dans l’environnement.
• Achetez votre nourriture en vrac, soit les fruits, les
légumes et les noix, mais aussi le fromage et la viande.
• Pratiquez l’herbicyclage, c’est-à-dire laissez le gazon sur la
pelouse après la tonte.
• Covoiturez ou privilégiez le transport en commun lorsque
c’est possible.
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ÉUTILISER

• Désencombrez votre maison en gardant le strict nécessaire
et en envoyant les objets en bon état à une ressourcerie.
• Privilégiez les objets loués ou recyclés, tels les livres
des bibliothèques, les outils de la quincaillerie, les vêtements des friperies, etc.
• Choisissez des produits réutilisables et rechargeables tels
gourdes d’eau, coupes menstruelles, piles, rasoirs, couches
lavables et tasses.
• Cuisinez les pelures des fruits et des légumes en essayant
des recettes facilement accessibles sur Internet.
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La collecte sélective

Attention! Ces matières se recyclent, mais ne vont
pas dans vos bacs bleus, ni verts. Elles sont
acceptées dans les sites de dépôt municipaux.

TOUT SAVOIR POUR BIEN TRIER
ET VISER L'OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Résidus domestiques dangereux
(peinture, huile, antigel, ampoules
fluocompactes et tubes fluorescents,
piles, cartouches d’encre, etc.)
Matériel électronique (ordinateurs,
téléphones cellulaires, consoles de jeux,
appareils photo, etc.)
Encombrants (meubles, matelas,
électroménagers, etc.)
Textiles (vêtements, sacs, cuir,
chaussures, etc.)
RÉUTILISER ET RECYCLER :

des actions bénéfiques pour l’environnement!

montmagny.com/matieresresiduelles

COMPOSTER :

un pas de plus vers le zéro déchet
Pour réduire davantage vos déchets, vous pouvez
composter vos résidus alimentaires et verts.
Composteurs domestiques disponibles à la
MRC de Montmagny. Informez-vous!

ECYCLER

• Papier, métal, plastique, carton, verre… la majorité de ces
matières vont dans votre bac bleu. Favorisez les emballages et les objets faits de ces matériaux.

418 248-5985, poste 331
montmagny.com/matieresresiduelles
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AUTRES MATIÈRES RECYCLABLES

À CONSERVER

RECYCLER

Certaines matières vont dans votre bac bleu, d’autres pas.
Voici un rappel des divers produits recyclables acceptés dans la collecte sélective de la MRC de
Montmagny. Les matières acceptées au centre de tri sont UNIQUEMENT des contenants, des
emballages, des imprimés et des journaux.

Papier
et carton

Métal

Boîtes de conserve, assiettes d’aluminium
et canettes en métal et en aluminium.

Journaux, circulaires, papiers, enveloppes,
revues et catalogues, livres, papiers et
cartons d’emballage (non cirés), boîtes
de céréales, annuaires téléphoniques,
boîtes à œufs cartonnées, rouleaux vides
de papier de toilette et d’essuie-tout,
cartons de lait et contenants de jus
de type Tetra Pak.

REFUSÉ :
Contenants de peinture et de solvant,
contenants sous pression, électroménagers
et matériaux souillés par les aliments.

REFUSÉ :
Cartons souillés par des aliments ou de la
matière grasse, essuie-tout, mouchoirs,
papiers cirés ou plastifiés, couches, cartons
bruns cirés, papiers d’emballage métalliques et
rubans, papiers carbone et papiers buvards.

Verre

Verre transparent et coloré, bouteilles
de boissons gazeuses et d’alcool ainsi
que les contenants de verre tout usage
pour les aliments.
REFUSÉ :
Verre plat (vitres de fenêtres), vaisselle, pyrex,
ampoules électriques, néons, miroirs,
porcelaine et céramique.

!

Plastique

Contenants alimentaires (margarine,
crème glacée, etc.), en styromousse*,
de produits d’entretien ménager
(eau de javel, savon, etc.), de yogourts
et pour les soins corporels (shampoing,
crème à main, etc.) ainsi que les sacs
de plastique placés dans un seul sac
(incluant les pellicules de plastique
pouvant s’étirer et les cellophanes).
* Comme la styromousse n'est pas recyclée,
mais plutôt valorisée énergétiquement,
mieux vaut réduire son utilisation.

REFUSÉ :
Plastique cassant, assiettes, ustensiles, jouets
fabriqués de plusieurs matériaux, toiles de
piscine et articles n’ayant pas de numéro

CONSEILS

pour faciliter le travail au centre de tri
•
•
•
•
•
•

Rincez les contenants pour éviter la moisissure, les mauvaises odeurs et la contamination.
Retirez les circulaires et les coupons de caisse de vos sacs de plastique avant de tous les déposer dans le bac.
Consignez vos contenants en les rapportant chez un détaillant.
Retirez les couvercles et les bouchons de tous vos contenants avant de les déposer dans votre bac bleu.
Les papiers et les cartons ne doivent pas être souillés par de la matière grasse.
Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes des contenants.

