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Placez un sac de papier avec doublure en cellulose dans votre bac de comptoir. Pliez ensuite les rebords afin
d'ajuster la hauteur du sac celle du bac. Vous po uvez egalement concevo ir une do ublure l'aide de papier
journal. (Vo ir la feuille d'instructions a ce sujet.l
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Deposez vos residus alimentaires et autres matieres acceptees dans votre bac, refermez le co uvercle,
puis verrouillez-le en abaissant la po ignee vers le devant du bac.

L orsqu'il est plein, retirez le sac de papier du bac o u la doublure de papier jo urnal, et refermez-le en ro ulant
l'ouverture.
DOposez le sac dans
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• dOverse.
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Tous les mercredis

Bae vert sur ro ues de 360 litres
OU
bac brun sur roues de 45 litres.

OU

Seul un des deux bacs sera vide.

Residus crus ou cuits de:

fruits:
legumes;
viandes;
po issons:
pro duits laitiers:
OS;

o eufs

•

grains de cafe:
sachets de the:
condiments:
produits cerealiers (pains,
gateaux, cereales, pates).

(incluant la coquille):

Autres matieres:

papier et cartons so uilles:
vaisselle en carton (non cire);
mo ucho irs et essuie-to ut so uilles (sans pro duit de nettoyage):
emballages de nourriture non plastifies (bo 'ftes de pizza, mo ules en papier
po ur muffins:
cheveux, poils d'animaux, poussieres:
petites plantes d'interieur.

•

liquides;
textiles:
couches et produits
sanitaires (serviettes
hygieniques, so ie dentaire):
litiere d'animaux so uillee:
papier cire (contenants de
creme glacee):

•
•

mo usse de secheuse:
emballages plastifies:
bo is et ceramique:
styromo usse:
matieres recyclables:
residus domestiques
dangereux.

Astue.e e1nti-odeu•
Afin d'eviter les mauvaises odeurs, saupoudrez un peu de
bicarbonate de soude dans votre bac de comptoir et dans
votre bac sur roues.
Egalement, vous pouvez deposer un peu de gros sel dans
le fond de votre bac brun ou vert afin d'eviter les vers
blancs.

Liste des detctillctnts de scte.s
e1vee. douhlu•e en e.ellulose
Veuillez noter que cette liste a ete mise a jour le lundi 8 novembre 2021 .

Canadian Tire, 11200, boulevard Cavendish

514 337-4862

Canadian Tire, 250-6700, chemin de la Cote-des-Neiges

514 737-2954

Canadian Tire, 9050, boulevard de l'Acadie

514 388-6464

Costco, 1015, rue du Marche Central

514 381-1251

Provigo, 2386, chemin Lucerne

514 342-9649

Rachelle-Bery, 1289, boulevard Laird

514 508-2285

Rona, 3600, boulevard de la Cote-Vertu

514 335-3663
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