
Attention Cette affi che est un guide pour consultation rapide. 
Tous les items recyclables, compostables ou qui sont destinés 
à l’enfouissement n’y sont pas représentés.

La solution est claire !

Collectes spéciales : 
Propane, batteries de voiture, 
ampoules fl uorescentes, 
produits chimiques, vernis 
à ongle et dissolvant, etc.

Dépôts permanents : 
Batteries régulières, 
peinture et huile

Résidus domestiques
dangereux (RDD)

Ces produits seront ramassés 
lors de collectes spéciales 

ou aux dépôts permanents. 
Contactez-nous pour plus de détails.

Contenants de verre, 
ampoules (non 
fl uorescentes), 
vaisselles cassées

Dosette à 
usage unique
(café, thé, etc.)

Vêtements : chandails, 
pantalons, chapeau, 
souliers 

Tube de pâtes à dent, 
soie dentaire, 
brosse à dents, 

Couches, 
Produits sanitaires, 
pansements 
et bandages

Feuilles d’assouplissant, 
tampons démaquillants, 
cosmétiques, coton-tige, 
résidus de sécheuse, 
sac de balayeuse, 
poussière 

Chandelles et cire 
de toute sorte

Papier parchemin 
ou ciré, plateau 
absorbant (viandes)

Cheveux, 
poils d’animaux, 
litière, plumes, 
rognures d’ongle

Sacs de croustilles 
et emballages de 
bonbon et chocolat 

CONTENANTS
Rincer pour enlever les résidus

PAPIER ET
CARTON

AUTRES

Sacs en plastique 

Assiettes et ustensiles 
en plastique, ou 
polystyrène (styromousse) 

Boîtes et contenants 
de métal 

Contenants de lait en 
plastique ou en carton

Bouteilles, contenants 
de plastique

Assiettes, contenant et 
feuille d’aluminium 

Tasses de café, couvercle

Magazines, journaux, 
papier et enveloppes 

Petites boites et rouleaux 
de carton (aplatir et 
mettre dans le sac) 

Pour les grandes 
quantités de carton 
d’emballage : Aplatir et 
attacher en ballot. Les 
mettre comme tel en 
bordure de route. 
Pas besoin de sacs.

Livres, annuaires 
téléphoniques

Petits appareils 
électroniques 
(retirer les batteries)

Fruits et légumes 
entiers et pelure 

Viandes, poissons, 
fruits de mer

Produits laitiers, œufs 
et leurs coquilles

Noix et les écales

Pains, céréales, pâtes, 
farine, riz, gruau, 
patates, produits 
de boulangerie

Marc de café, fi ltres, 
poches de thé

Serviettes de table, 
essuie-tout, mouchoirs 
(sauf si souillé par des 
produits chimiques ou 
du maquillage)

Déchets de jardinage : 
tontes de gazon, feuilles, 
terre, brindilles, plantes 

Votre fond en fi ducie pour l’environnement au travail 1 506 743-1490  I sans frais 1 855 588-1125 

Installez 
l’application 

Kent 
Recycle 


