
Les matières recyclables

Quand ?  De 6 h à 19 h

Fréquence de la collecte

Comment ?

APPAREILS MÉNAGERS RÉUTILISABLES

Si vos appareils ménagers sont réutilisables

vous pouvez aller les porter à 

RECYCLO-CENTRE, 
165, avenue de l’Hôtel-Dieu Sorel-Tracy

Téléphone : 450 743-5224

Les calendriers des collectes sont disponibles à ces endroits :

1. visiter le site web de la MRC de Pierre-De Saurel ou communiquez par téléphone : 450 743-2703
http://www.mrcpierredesaurel.com/responsabilites/gestion-des-matieres-residuelles/info-collecte

2. regarder sur ce site à la section Info-Collectes - calendrier
http://www.sainteannedesorel.ca/?page=collecte

Bac bleu (Matières recyclables) et Bac noir  (Matières ultimes ) : aux 2 semaines toute l’année.

Info-collecte

CANETTES OU BOUTEILLES CONSIGNÉES

C’est bien de les rapporter à l’épicerie pour la

consignation et le remboursement.

LES BONNES HABITUDES

Privilégiez les serviettes de table en tissus.

Choisissez des papiers fait à base 

de papier recyclé.

LES BONNES HABITUDES

Apporter vos propres sacs quand vous allez à

l’épicerie ou dans tout autre commerce. 

Demandez une boîte de carton à l’emballeur si

cela est possible.

BOUTEILLES / VAISSELLE / POTERIE

Important... Il est indiqué de bien rincer les

contenants avant de les mettre dans le bac

pour qu’ils soient récupérables.

À FAIRE À NE PAS FAIRE

1. Placés près de la bordure du trottoir

2. Les roues vers la maison

3. Seul sur un côté de l’entrée

4. Sans obstacle autour

5. Au moins 2 pieds de distance 

entre les deux bacs. 

1. Sur le trottoir

2. Avec des obstacles autour et dessus.

Note
Il faut déneiger le pourtour des bacs roulants

ACHAT DE BACS 

COLLANT POUR LE BAC NOIR SUPPLÉMENTAIRE DES MATIÈRES ULTIMES

LE BAC DES MATIÈRES ULTIMES OU LE BAC DES MATIÈRES RECYCLABLES ?

1. Caractéristiques obligatoires pour un bac
a) peut être levé automatiquement par le dispositif des camions qui procèdent à la collecte;

b) respecte les couleurs : noir, bleu, brun

c) respecte les capacités : 

Bac bleu et bac noir : capacité de 360 litres 
Bac brun pour 1-2 logements : 240 litres

Bac brun pour 3-4 logements : 360 litres

Vous êtes responsable de la conformité de votre bac.

2. Endroits où vous procurer un bac :
Directement auprès du fournisseur de service des collectes : 

EBI Environnement inc. l  450 836-8111  
ou auprès d’une quincaillerie locale.

1. Coût du collant pour le bac des MATIÈRES ULTIMES supplémentaire

Depuis janvier 2012, pour avoir droit à la collecte d’un 2e bac de MATIÈRES ULTIMES, 

vous devez vous procurer un collant au bureau municipal.

au coût de 60 $ pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 / 12 mois
ou
au coût de 35 $ pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 / 6 mois

2. Instruction pour la pose d’étiquette
a) L’étiquette doit être apposée dans le haut du bac, sur le devant 
(côté du bac exposé vers la rue)

b) La surface destinée à recevoir l’étiquette doit être propre et sèche, sinon elle le collera pas.

c) La température doit être au-dessus de 00 C pour que la colle soit efficace.
Il peut s’avérer nécessaire de chauffer la surface du bac avec un séchoir à cheveux 

si la température est trop basse.

VERRE
pots de verre

couvercle de pots

bouteilles de verre, de vin

capsules de bière

miroirs

cristal et poterie

vaisselle

ampoules électriques à 
incandescence

REFUSÉS- MATIÈRES ULTIMES
REFUSÉS- MATIÈRES RÉSIDUELLES

feuilles et gazon matières 
organiques

encombrants collecte
des encombrants

sapins de Noël collecte
des sapins Noël

appareil de réfrigération
RECYCLO-CENTRE
450 743-5224

appareil de climatisation

pneus
ÉCOCENTRE
450 746-4559

matériaux de construction

PLASTIQUE
sacs et emballages

bouchons et couvercles

contentants et pots

bouteilles de plastique

jouets

boyaux d’arrosage

caoutchouc

plastique #6 - 

plastiques # 1, 2, 3, 4, 5, 7

MÉTAL
boîtes de conserve

contenants en aluminium

assiettes et papier d’aluminium

canettes

couvercles et bouchons

sacs de croustilles

appareil ménager (moins de 2.2 kg)

DIVERS
canettes et bouteilles 
consignées

couvercles à café et pailles

couches et serv. hygiéniques

emballages de viandes

emballages de fromage

pellicule plastique (Saran wrap)

contenants plastique #6

contenants plastiques sans no

PAPIER - CARTON
papiers, lettres, enveloppes

sacs en papier

journaux, circulaires, annuaires

livres, magazines, catalogues

boîtes et emballages

cartons de lait, de soupe, jus

papiers cirés et hygiéniques

papiers et cartons souillés

par des aliments

polystyrène
styrofoam

TOUT CE QU’ON NE SAIT PAS

Prendre le temps de se renseigner aux endroits

mentionner. C’est un geste positif pour l’envi-

ronnement.


