A Aérosol
Aiguilles de conifères (Écocentre: en vrac ou dans des sacs de papier)
Aliments cuits
Aluminium propre : assiette, contenant, papier d'aluminium (rouler en boule compacte)
Ampoule électrique/ampoule DEL
Ampoule fluocompacte
Annuaire
Appareil électronique ou électrique (Ressourcerie: peu importe la condition)
Asphalte
Assiette d'aluminium propre
Assiette de papier ou de carton souillée de matières alimentaires
Assiette de plastique
Assouplissant en feuilles
Autocollant plastifié
Avertisseur de fumée
B Bâche de plastique tissé (Ressourcerie : seules les bâches réutilisables sont acceptées)
Balle : de golf, de tennis, de baseball, etc.
Ballon
Barbecue
Bardeaux
Barquette de champignons en plastique bleu ou noir (sauf plastique no 6)
Barquette de viande, fruits ou légumes, en styromousse, rincée
Batterie : automobile, motocyclette, tracteur (Ressourcerie si réutilisable)
Bébé, articles de (Ensacher les articles 0-5 ans dans des sacs portant la mention «0-5»)
Béton
Bibelot
Bijoux
Billet de loterie (pas gagnant!)
Biomédical (seringue)
Bois en morceaux (max. 2 cm x 60 cm)

N


N

N

N

Pharmacie

Bois naturel, bois peint ou teint, tronc d'arbre, palette, mélamine, etc. (La Ressourcerie accepte les
morceaux de bois utilisables)

Boîte de carton : céréales, aliment surgelé (non cirée), savon à lessive, mouchoirs, chaussures, etc.
Boîte de carton ciré : repas congelé, crème glacée, jus congelé, etc.
Boîte de carton enduit d'aluminium ou de plastique : Pringles, noix, cacao, poudre à récurer, etc.
Boîte de carton ondulé ou de carton plat non souillée (aplatir avant de déposer dans le bac bleu)
Boîte de carton souillée d'huile ou de graisse alimentaire (ex.: boîte à pizza)
Boîte de conserve, rincée (avec ou sans étiquette)
Bonbonne de propane
Bouchon de liège (incluant les nouveaux bouchons synthétiques)
Bouchon de métal : bouteille de bière, de vin, etc. (récupérer séparément du contenant en verre)
Bouchon en plastique (laisser sur le contenant en plastique pour en assurer la récupération)
Bouteille en plastique rigide ayant contenu un liquide : eau, jus, boisson gazeuse, boisson
alcoolisée, shampooing, cosmétique, savon à lessive, eau de javel, produit nettoyant, etc.

N
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Bouteille en verre clair ou de couleur (rincer; récupérer le bouchon séparément)
Boyau d'arrosage (Ressourcerie: boyaux réutilisables seulement)
Bran de scie
Branches (les branches destinées à l'Écocentre doivent être coupées et attachées en ballots)
Brique
Briquettes de BBQ
Broche en métal
C Café (grains et filtre)
Cannette d'aluminium
Cartable réutilisable (sinon : bac vert)
Carton ciré : boîte de repas congelé, crème glacée, jus congelé, verre à café pour emporter
Carton de lait ou de jus (grand format et portion individuelle)
Carton enduit d'aluminium ou de plastique : Pringles, noix, cacao, poudre à récurer, etc.
Carton non souillé : boîte, tube, rouleau, etc.
Carton à oeufs
Carton ondulé à l'intérieur des emballages de biscuits
Carton souillé par des matières alimentaires : boîte de pizza, assiette de carton, etc.
Cartouche d'encre
Casserole ou chaudron en métal (incluant le couvercle)
Cassette audio ou vidéo
Catalogue
CD, DVD
Cellulaire
Cendres de bois froides
Cendres de charbon froides
Céramique (Écocentre : objets réutilisables seulement / Ressourcerie : les résidus de démolition ne sont pas acceptés)
Céréales
Charpie de sécheuse
Chauffe-eau

N



Chaussures (Écocentre AC ou ressourcerie seulement si réutilisables)
Chemise de classement (Ressourcerie : chemises réutilisables acceptées)
Cheveux
Cintre en métal
Cintre en plastique
Circulaires et Publi-Sac (retirer les circulaires du Publi-sac et recycler séparément)
Climatiseur
Clôture à neige (roulée)
Conserve, boîte rincée (avec ou sans étiquette)
Contenant aseptique (de type Tetra Pak™)
Contenant individuel de lait ou de crème pour le café
Contenant à oeufs en carton ou en plastique transparent
Contenant à oeufs en styromousse
Contenant de peinture

N

Écocentre AC

RIGDSC

Ressourcerie

Bac noir

Bac bleu

bon débarras!

Collectes
municipales

Bac
brun

Guide du

Ressourcerie des Frontières (cueillette à domicile)
Écocentre Ayer's Cliff - Rue Westmount
Le cercle plus petit dénote « en petite quantité »
L'option à privilégier
N RIGSDC - résidus domestiques dangereux (RDD)

Composteur

Composteur domestique
Bac brun (matières organiques compostables)
Bac bleu (matières recyclables)
Bac noir (déchets non valorisables)
RIGDSC (Écocentre) - 1095, chemin Bilodeau, Coaticook

Contenant en plastique de type Tupperware™
Contenant en plastique pour fruits ou légumes : tomates, fraises, etc.
Contenant en plastique pour plantes, fleurs (sauf plastique no. 6)
Contenant en plastique pour plat « prêt à manger »
Contenant de produit alimentaire en plastique, rincé : beurre d'arachides, margarine, etc.
Contenant de produit de beauté, d'hygiène personnelle en plastique : lotion, shampooing, etc.
Contenant en verre clair ou de couleur rincé (avec ou sans étiquette; recycler le bouchon séparément)
Contenant de yogourt, grand format (format individuel  plastique no 6  bac vert)
Contenant sous pression
Copeaux de bois, écorces
Coquilles d'huîtres et autres mollusques
Coquilles d'oeufs (écraser les coquilles destinées au composteur domestique)
Corde à linge réutilisable (sinon : bac vert)
Coton-tige
Couche
Couvercle de métal (séparer du contenant en verre et recycler séparément)
Couvercle en plastique (laisser sur les contenants en plastique pour en assurer la récupération)
Crayon, stylo, réutilisable (sinon : bac vert)

N

Cuir, articles de : vêtements, bottes, gants, ceintures, sacs à main, etc. (autres options : boîte de
récupération au Marché Austin; collecte printanière des vêtements usagés à l'hôtel de ville)

Cuisinière, poêle, four
Cure-dents, en bois
D Débouche-tuyaux
Décapant
Décoration de Noël réutilisable (sinon : bac vert)
Dentifrice, tube
Déshydratant, sachet
Détergent, contenant (rincer le contenant)
Douche en plastique, en fibre de verre (Ressourcerie : doit être réutilisable)
DVD, CD
E Eau de javel, contenant (rincer le contenant)
Écorces, copeaux de bois
Électroménager : poêle, cuisinière, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,
climatiseur, etc.
Emballage composé de plusieurs matières: sac de croustilles, de biscuits, etc.
Emballage métallique : barre tendre, barre de chococolat, gomme à mâcher, etc.
Emballage moulé
Emballage de nourriture pour animaux
Emballage en plastique : fromage, papier de toilette, etc. (ensacher dans un sac et nouer)
Emballage rabattable transparent pour croissants, pâtisseries (sauf plastique no. 6)
Emballage en styromousse servant à protéger le matériel électronique, les articles fragiles, etc.
Encart promotionnel
Encombrant : meuble, matelas, sommier, électroménager, jeu d'enfant modulaire (démonté),
barbecue, meubles de patio, tapis, etc. (Écocentre : tous les électroménagers; meubles réutilisables seulement)
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F

G

H

I
J

L

Engrais chimique
Enveloppe matelassée
Enveloppe régulière, enveloppe à fenêtre
Épi de maïs
Essence
Essuie-tout souillé de matières alimentaires
Essuie-tout souillé d'autres substances
Excrément et litière : animaux domestiques carnivores
Excrément et litière : animaux domestiques herbivores et poules
Extincteur
Facture
Fenêtre (Ressourcerie: fenêtre réutilisable seulement)
Feuille de papier (avec ou sans agrafes)
Feuilles mortes (Écocentre: ensacher dans des sacs en papier)
Fil électrique
Filet pour fruits et légumes (ex : oignons, oranges)
Flacon en verre clair ou de couleur, rincé (avec ou sans étiquette)
Fleurs et plantes atteintes de maladies
Fleurs et plantes en santé (excluant les herbes en graines et les mauvaises herbes)
Fruit (pelure, chair, noyau ou pépins)
Fruits de mer (sauf coquilles)
Gants de latex
Gaz
Gazon ( Laisser sur le terrain sinon Écocentre : mettre dans des sacs de papier)
Gouttière de métal
Graisses alimentaires
Graisses autres que les graisses alimentaires
Granulats (béton, asphalte)
Gros rebut : meuble, matelas, sommier, électroménagers, jeu d'enfant modulaire (démonté),
barbecue, meubles de patio, tapis, etc. (Écocentre : tous les électroménagers; meubles réutilisables seulement)
Guirlande de Noël réutilisable (sinon : bac vert)
Gypse
Herbes en graine, mauvaises herbes
Herbicide
Huiles et graisses alimentaires
Huile usée (et filtre)
Insecticide
Jardinage, résidus : racines, terre, paille, etc. (Écocentre : ensacher dans des sacs en papier)
Jeu d'enfant (démonter les jeux surdimensionnés)
Jeu gonflable
Jouet (Ressourcerie : peu importe la condition
Journal
Jus, carton (format individuel et grand format)
Lait, carton

N

N

N

N

N
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Lampe (Ressourcerie : peu importe la condition)
Légumes (pelure, chair, racines, pépins)
Litière et excréments : animaux domestiques carnivores
Litière et excréments : animaux domestiques herbivores et poules
Livres (Utiliser nos micro-bibliothèques)
Luminaire (Ressourcerie : peu importe la condition / Écocentre : luminaire réutilisable seulement)
M Magazine
Matelas, sommier
Matériaux de construction et de rénovation réutilisables : portes, fenêtres, plinthes chauffantes,
boîtes de clous et vis, fil électrique, tuiles et céramiques, lavabo, toilette, plastique, carton, etc.
Matériaux (résidus) de construction, rénovation, démolition : gypse, bardeau et autres matériaux
et résidus non réutilisables
Matériel informatique (peu importe la condition)
Médicament (les médicaments peuvent également être apportés à la pharmacie)
Mégot de cigarette
Métal : fer, aluminium, cuivre, etc. (Écocentre : dimensions maximum de 2,4 m x 1,2 m / 8 pi x 4 pi)
Métal : poids maximum 2 kg (4,4 lb); longueur minimum 5 cm (2"); longueur maximum 60 cm (24")
Meuble (peu importe la condition)
Meuble de patio en PVC
Miroir (Écocentre : objet réutilisable seulement)
Moustiquaire
Munition
N Nappe en papier non souillée
Nappe en papier souillée de matières alimentaires
Nappe en vinyle réutilisable (sinon : bac vert)
Néon
Nettoyants de toutes sortes
O Ordinateur et matériel informatique (peu importe la condition)
Os de viande, volaille, poisson
Ouate
P Paille en plastique
Pain
Panneau d'isolation en mousse de polystyrène
Papier d'aluminium propre ( rouler en boule compacte )
Papier bulle pour emballage
Papier carbone
Papier ciré (ex.: sac de boîte de céréales)
Papier déchiqueté (ensacher dans un sac transparent et nouer)
Papier d'emballage cadeau et papier de soie (non métallique)
Papier à lettre, à photocopie, papier brun, papier journal
Papier métallique : emballage de barre tendres, de barre de chocolat, de gomme à mâcher, etc.
Papier mouchoir
Papier peint (tapisserie), en rouleau
Papier peint (tapisserie), utilisé

N

Sûreté du Québec
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Papier photo
Papier souillé de matières alimentaires : nappe, serviette de table, essuie-tout, assiette, muffin, etc.
Pâtes alimentaires
Patio, meubles, en PVC
Peinture, teinture
Pellicule de plastique propre (ensacher dans un sac noué)
Pesticide
Photo, papier
Piles : petites piles (rechargeables ou non)
Piscine : produits d'entretien et de nettoyage
Piscine : toile
Plantes malades, mauvaises herbes
Plantes en santé (excluant les herbes en graines et mauvaises herbes)
Plastiques souples propres (ensacher dans un sac noué)
Plumes
Pneu d'automobile , avec ou sans jante (avec jante : frais exigibles)
Poêle, cuisinière
Poils
Poison
Poisson et fruits de mer (sauf coquilles d'huîtres et autres mollusques)
Porcelaine, objets (brisés ou non)
Pot en plastique, rincé : beurre d'arachides, margarine, crème glacée, etc.
Pot en verre, clair ou de couleur, rincé (avec ou sans étiquette; recycler le couvercle séparément)
Poussière d'aspirateur
Produits laitiers
Propane , bonbonne
Publi-sac (retirer les circulaires et les recycler séparément)
Pyrex (Ressourcerie : peu importe la condition)
R Radio (Ressourcerie : peu importe la condition)
Réservoir à eau chaude ou à huile, vide
Résidu domestique dangereux (RDD)
Résidus verts : gazon, feuilles, résidus de jardin, etc. (Écocentre : en vrac ou ensachés dans des sacs en papier)
Restes de repas cuits
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Rideau (autres options : boîte de récupération au Marché Austin; collecte printanière des vêtements usagés à l'hôtel de
ville)

Rideau de douche
Riz
Robinetterie
Roches : Les roches ne sont pas acceptées à l'Écocentre. Communiquer avec Gestion Ressource Richer (Bromptonville) 819-822-1200 ou
Gestion Michel Couture (Rock Forest) 819-569-7551
Rouleau en carton
S Sac composé de plusieurs matières: biscuits, croustilles, nourriture d'animaux, etc.
Sac de papier, de papier brun d'épicerie

Sac de papier ciré (ex: sac de boîte de céréales)
Sac de plastique propre : sac d'épicerie, de magasinage, de lait, de pain; de nettoyage à sec; sac à
sandwich; emballage de papier de toilette, d'essuie-touts,etc. (ensacher dans un sac en plastique noué)
Sac de plastique, souillé
Sachet de déshydratant
Salle de bain, composants : toilette, lavabo, bain, douche, etc.
Sapin de Noël artificiel
Sceau en plastique propre
Seringue
Serviette de table en papier, souillée de matières alimentaires
Serviette hygiénique, serviette pour bébé
Solvant
Sommier, matelas

Apporter à la pharmacie

N

Souliers (autres options : boîte de récupération au Marché Austin; collecte printanière des vêtements usagés à l'hôtel de
ville)

Sport, articles de (Écocentre : articles réutilisables seulement)
Store
Stylo, crayon, réutilisable (sinon : bac vert)
Styromousse : tasse, bol, assiette, plateau à viande, boîte à oeufs, panneau d'isolation en mousse
de polystyrène, matériel d'emballage (protection pour expédition de matériel électronique ou autres articles
fragiles)

T Tampon, serviette hygiénique
Tapis
Téléphone
Téléviseur
Terre à jardin
Terre contaminée
Textiles (autres options : boîte de récupération au Marché Austin; collecte printanière des vêtements usagés à l'hôtel de
ville)

Thé, tisanes, infusions (feuilles ou sachets)
Toile de piscine
Tube de carton
Tube de dentifrice ou de produit cosmétique
Tube fluorescent
Tubulure d'érablière
Tuyau de plomberie rigide ou souple (carlon, PVC, etc.)
U Ustensile de métal
Ustensile de plastique, réutilisable (sinon : bac vert)
V Vaisselle (Écocentre : vaisselle réutilisable seulement)
Vaisselle en styromousse (assiette, verre, bol), rincée
Vélo
Ventilateur
Verre à boire
Verre de carton ciré (café pour emporter)

GSI 819 829-0101
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Vêtements
Viande, incluant les os
Vinyle, articles de
Vitre (verre plat)
Volaille, incluant les os
Important: Le Guide du bon débarras! peut être modifié en tout temps sans préavis. Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la Municipalité
Plus récente version du guide sur le site web de la municipalité: www.municipalitehatley.com
Matières recyclables
 PLASTIQUES: Déposer les contenants de plastique comportant un triangle à l'intérieur duquel un chiffre apparaît dans le bac bleu, sauf les plastiques no 6. Les plastiques
o

n 6 ne sont pas recyclables et doivent être déposés dans le bac vert.
 Si vous avez des questions concernant les matières recyclables, vous pouvez communiquer avec la Régie de récupération de l'Estrie: 819-346-2111 ou consulter son
site web: http://recupestrie.com/
Ressourcerie des Frontières (service de cueillette des encombrants et articles de maison à domicile, sur rendez-vous)
 Tous les encombrants et articles de maison sont récupérés, peu importe leur état et condition. Cependant, veuillez noter que les objets insalubres seront refusés.
 Consultez le site web de la Ressourcerie: http://www.ressourceriedesfrontieres.com/ pour connaître le mode de fonctionnement et les matières acceptées et refusées.
 Pour vous départir de vos objets ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec la Ressourcerie au numéro sans frais 1-855-804-1018
RIGDSC
 Pour avoir accès à la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de Coaticook, vous devez être citoyen de notre municipalité
 L'Écocentre impose des frais pour les résidus de construction, rénovation et démolition.
 Des frais peuvent être imposés pour certains objets alors que la Ressourcerie les accepte gratuitement. Il importe au citoyen de se renseigner auprès de ces organismes.
 Pour obtenir des renseignements complétaires sur l'horaire, les matières acceptées et refusées, les tarifs et le mode de fonctionnement de l'Écocentre, consultez le
site web de la RIGSDC http://www.enfouissementcoaticook.com/

