


   COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES 

Je réduis le volume de déchets enfouis
Vos résidus alimentaires représentent plus de 50 % du contenu de votre bac vert.
Je réduis ma production de gaz à effet de serre 
Envoyés à l’enfouissement, vos résidus (bac vert) se décomposent sans oxygène et produisent :
• des gaz à effet de serre (GES) dont le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4)
• des acides qui perturbent le milieu notamment les plans d’eau souterrains et de surface
Je contribue à produire un compost de grande qualité pour enrichir le sol
Vos résidus alimentaires sont transformés en compost haut de gamme.

Sacs en papier, cartons et papier souillés

Pour éviter que vos résidus alimentaires ne collent au fond du bac et aux parois:
• Tapissez	le	fonds	des	bacs	avec	du	papier	ou	du	carton	souillé	(sans	broche,	non	ciré,	non	

contaminé	avec	des	produits	chimiques)	et	alternez	les	résidus	et	le	papier	absorbant.
• Si	vous	voulez	utiliser	des	sacs,	SEULS	les	sacs	en	papier	compostables	sont	acceptés	(aucun

sac	en	plastique	compostable).

1) Le bac brun, comme les autres bacs, se
place dans votre entrée privée en bordure de la rue, 
les roues vers la maison.

2) Placez-le au plus tôt, après 20 heures le jour
précédant la journée de la collecte et il doit être
enlevé, au plus tard, 12 heures après la cueillette.

J’UTILISE MON BAC

JE POSITIONNE MON BAC

Exemple de compostage 
par étage

ASTUCES

Animaux Appliquez	 de	 l’onguent	 ou	 de	 la	 pommade	 camphrée	 contre	 la	 toux	 aux	
pourtours extérieurs du couvercle et de la base (répéter au besoin, après la 
pluie par exemple).

Entretien Avec de l’eau et du vinaigre, un savon ou un détergent doux puis rincer régulièrement.
Insectes 

(mouches et 

vers)

• Enveloppez	vos	restes	de	viande,	de	volaille	et	de	poisson	dans	du	papier	
journal	ou	dans	un	petit	sac	de	papier	(cela	forme	une	barrière	et	empêche	
les	mouches	d’y	pondre	leurs	œufs	qui	deviennent	des	vers).

• Gardez	ces	aliments	au	congélateur	jusqu’au	jour	de	la	collecte.
• Aspergez du vinaigre ou du sel sur les vers blancs pour les éliminer.

Odeurs • Congelez	 les	 résidus	 dans	 un	 sac	 de	 papier	 (viandes,	 poissons,	 etc.)
jusqu’au	jour	de	la	collecte

• Saupoudrez	de	la	chaux	ou	du	bicarbonate	de	soude	dans	le	bac.
• Gardez	le	bac	à	l’abri	du	soleil.
• Même si	votre	bac	n’est	pas	plein,	mettez-le	à	la	rue	à chaque cueillette.

Vacances Vous	partez	en	vacances?	Demandez	à	votre	voisin	de	mettre	votre	bac	à	la	rue.

AUCUN	SAC	DE	
PLASTIQUEVÉGÉTAL

OXODÉGRADABLE
COMPOSTABLE 

REGULIER 
BIODÉGRADABLE 



   COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES         COLLECTE DES RÉSIDUS ALIMENTAIRES

Aliments liquides 
Aliments liquides en petites quantités 
pouvant être absorbés par les autres 
résidus
Cheveux, poils, plumes
Tous
Et litière

Fruits et légumes
Avariés, cuisinés ou non

Gâteaux, grignotines, sucreries
Gâteaux, bonbons, friandises et produits 
de confiserie, chips, etc. 
(sauf de la gomme à mâcher) 

Huiles, matières grasses
Huile végétale, mayonnaise, sauce à 
salade, etc.

Nourriture pour animaux
En grains, humide

Papiers, cartons, fibres sanitaires 
et de bois
Souillés ou non sans broche de métal, 
sans contenu de plastique, non ciré, 
et n’ayant pas été en contact avec 
des produits chimiques (produits de 
nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.) 
Assiettes de carton
Bâtons ou cure-dents en bois
Boîtes de pizza
Bouchons de liège
Filtres et résidus de café moulu ou de thé
Papiers essuie-tout
Papiers mouchoirs
Sachets de thé
Sachets en papier 
Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur 
Serviettes de table

Produits laitiers et céréaliers
Céréales, grains, pains, pâtes, riz, bagels, 
farine, sucre, lait, yogourt, fromages, 
etc.
Viandes, poissons et substituts
Viandes, poissons, volailles, fruits de 
mer y compris la carapace , coquilles 
d’œufs, tofu, os, noix, écailles

(Toute autre matière n’ayant pas été destinée 
à l’alimentation humaine ou animale)

Animaux morts et déjections
Déjections d’animaux, animaux morts ou parties 
d’animaux morts (ex: têtes et pattes de chevreuil)
Bois, roches et  pierres , pavé uni
Construction, grosses branches, épines de pins, sable , gravier etc.

Cire
Chandelles, etc.

Électronique
Tout objet électronique, même très petit, piles 

Fibres synthétiques, papiers et cartons refusés 
Avec broches de métal, un contenu de plastique, ciré 
Contaminés par des produits chimiques (produits de 
nettoyage, huile à moteur, peinture, etc.)
Couches, serviettes sanitaires et tampons, cure-oreilles 
(cotons-tiges), soie dentaire, tampons démaquillants 
Charpie (peluches de sécheuse) et feuilles de sèche-linge 
Lingettes humides
Matériaux composites (multicouches avec carton, 
aluminium et plastique à l’intérieur, ex : tetra pak®) 
Résidus de construction, rénovation et démolition
Sacs d’aspirateur et leurs contenus

Matières recyclables
Plastique, verre, métaux, textiles, fibres synthétiques (sauf 
papier et carton pour emballer les résidus alimentaires)
Médicaments et déchets biomédicaux
Tout médicament ou déchet biomédical

Métal
Tout métal

Cendre et Mégots
Mégots et cendres de cigarettes, cendre de foyer

Plastique et sacs de plastique compostables
Emballages, pellicules de plastique 
Sacs de plastique (réguliers, biodégradables, compostables 
ou oxodégradables ou végétal) 
Vaisselle, ustensiles compostables et dosette de café

Résidus domestiques dangereux
Huiles, peintures, pesticides, essence, piles
Bois traité, peint ou teint
Verre
Le verre s’avère être le contaminant le plus problématique 
dans les centres de compostage puisqu’il est impossible 
d’en retirer les petits fragments du compost mature.
Styromousse
Emballages, isolant, etc.

INFORMATION  ÉPURSOL
https:www.epursol.ca
819-428-1777

Matières REFusées
JE CONNAIS LE CONTENU DE MON BAC BRUN

Textiles
Tous

matiÈres acceptÉes



 RÉSIDUS VERTS 
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Matières acceptées dans le bac brun

Vous pouvez disposer dans  votre bac brun :
• Résidus de plate-bande
• Chaume
• Feuilles
• Rognures de gazon
• Fleurs, plantes et terre de rempotage
• Petite branche (max 1cm de diamètre et

60 cm de longueur)
• Aiguilles de conifères (sauf épines de

pins)
• Sciures de bois, copeau , écorce et

petites racines en petite quantité (ne
pas remplir le bac brun de ces matières
sinon il ne sera pas ramassé.)

Collectes de branches et arbres de Noël

• Seulement les branches d'un
diamètre de 4 pouces ou moins et
d'une longueur de 4 pieds

• Vous devez disposer les branches
en bordure de la rue comme
l'illustration ci-dessous.

Des cueillettes spéciales se feront pour 
les grosses branches et arbres de Noël 
et vous aurez les informations avec nos 
plateformes web et le Thurso-lien.



COLLECTE DE MATIÈRES RECYCLABLES

Matières acceptées lors des collectes de matières recyclables

Fréquence Toutes les 2 semaines le jeudi.
Matières acceptées

Rincer légèrement tous les contenants

Inclure seulement les papiers et cartons non-souillés ou non-cirés

Pour faciliter le tri, placer le papier déchiqueté dans un sac de
plastique transparent. Faites de même pour les sacs et les
pellicules d’emballage (sac de sacs). Pour toutes les autres
matières, laissez-les pêle-mêle dans le bac de récupération

Jeter tous les articles identifiés par le no 6 et tous ceux qui
n’ont pas de symbole de recyclage

Regrouper les cintres de métal en paquets

Selon les résultats de la dernière caractérisation des matières résiduelles résidentielles 
en 2010 réalisée par Éco Entreprises et Recyc-Québec, il est estimé que près de 10% des 
matières déposées dans le bac de récupération devraient plutôt être vouées à une autre 
filière : ressourcerie, friperie, écocentre, compostage ou élimination. 

Informez-vous auprès de votre municipalité pour les
matières suivantes :

Matériaux de construction (revêtement vinyle, bois, tuyauterie,
outils, etc.)
RDD: batteries d’auto, piles, bonbonnes de propane, peinture,
pneus, fluo-compactes, etc.
Matériel électronique: ordinateurs, téléviseurs, cellulaires, etc.
Textiles
Compost

Les ressourceries, les friperies, les écocentres ou les centres de compostage sont les endroits 
appropriés pour assurer à toutes ces matières une deuxième vie ou pour en disposer 
de façon responsable.

ACTION RÉCUPÉRATION
EN CONSTANTE ÉVOLUTION!
QU’ON SOIT À L’ÉCOLE, AU BOULOT OU À LA MAISON, TOUS ENSEMBLE, PARTICIPONS

PENSONS AUX 3R : RÉDUISONS, RÉUTILISONS ET RECYCLONS!

JE SUIS RECYCLABLE... COMMENT RÉCUPÉRER?
	Journaux,	circulaires,	revues		
	Feuilles,	enveloppes	et	sacs	de	papier		
	Livres,	bottins	téléphoniques		
	Rouleaux	de	carton	
	Boîtes	de	carton		
	Boîtes	d’œufs	
	Cartons	de	lait	et	de	jus		
	Contenants	aseptiques	(type	Tetra	PakMD)PA
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	Tous	les	contenants,	bouteilles,	bouchons,	
couvercles	et	emballages	de	plastique	identifiés	
avec	les	symboles	suivants	:	

	Sacs	et	pellicules	d’emballage*
*En raison de la difficulté des marchés pour le recyclage de ces matières 
en particulier, Tricentris vous encourage à en réduire votre consommation 
et favoriser leur réutilisation avant de les déposer dans le bac.

1 2 4 5 73

	Papiers	et	contenants	d’aluminium	
	Bouteilles	et	canettes	d’aluminium	
	Boîtes	de	conserve	
	Bouchons	et	couvercles	
	Canettes	consignées

Bouteilles	et	contenants	alimentaires,	
peu	importe	la	couleur

Matières refusées • Toutes	matières	recyclables	qui ne sont pas placées dans le bac
bleu

Comment recycler • Rincez légèrement tous les contenants
• Incluez	seulement	les	papiers	et	cartons	non-souillés	et	non-cirés
• Pour	 faciliter	 le	 tri,	 placez	 le	 papier	 déchiqueté	 dans	 un	 sac	 de

plastique	transparent.	Faites	de	même	pour	les	sacs	et	les	pellicules
d’emballage (sac de sacs)

• Pour	toutes	les	autres	matières,	laissez-les	pêle-mêle	dans	le	bac
de	récupération

• Jetez	tous	les	articles	identifiés	par	le	no	6	et	tous	ceux	qui	n’ont
pas de symbole de recyclage

• Regroupez les cintres de métal en paquets
• Visitez	 le	 site	 Internet	 du	 recycleur	 pour	 la	 liste	 des	 matières

recyclables www.tricentris.com/les-matieres

JE RECYCLE



Matières acceptées à 
votre ÉCOCENTRE 

IT'ransport R.L.S 

SUJETTE A DES FRAIS POUR LES 
NON- RÉSIDENTS DE PAPINEAUVILLE 

819-427-6427
Lundi au vendredi 

8 h à 17 h 

� Bardeaux d'asphalte
<fJ 

Pneus hors dimension
300 $ la tonne 

Bi 
Matériaux de 
construction secs � Pneus avec ou sans jante

Bois traité et contreplaquécérami9ue /gypse/ verre/ fenêtres/ toilettes/ 

w baignoires et douches en fibre de verre ou en 
plasti9ue / etc. � bois d'œuvre / meubles en bois / palettes/ 

mélamine 

�D 
Matériaux d'excavation Produits électroniques

. . .

� 

téléviseurs/ lecteurs DVD, CD ou vidéos /consolesasphalte / béton / brigue / pierre / sable et gravier 
de jeux/ cellulaires/tablettes / ordinateurs et 

, 
Encombrants métalliques imprimantes/ appareils audiovisuels / etc. 

et métaux ferreux Résidus domestiques dangereux= 

fi 'vidés de tout fluide s'il y a lieu. 
"Appareils non fonctionnels. 

cuisinières/ lave-vaisselle/ machines à laver/ g� * Seuls les contenants fermés 

sécheuses/ fours/ réservoirs chauffe-eau ou Il.� 

chauffe-huile/ petits électroménÎers et appareils 
� 

adhésifs/ éhoxydes /décapants/ aérosols /
/e

esticides 
électri9ues non fonctionnels/ ton euses / / produits c imi9ues pour piscine/ produits 'entretien 
souffleuses / etc. 

.,,. 
/ produits nettoyants/ propane/ extincteurs portatifs 
residentiels / bonbonnes de carburant pour le camping 

� 
Encombrants ., ..

/ bonbonnes et cylindres de gaz comprimé/ etc. 

non métalliques et Produits de la responsabiliténon réutilisables 
� 

élargie des producteurs 
meubles rembourrés/ tapis/ matelas/ toiles de 
plasti9ue / matériaux isolants etc. résidus de peinture et leur contenant: apprêt, primer, 

Carton . Boîtes pliées. 

teinture, vernis, peinture en aérosol / lampes au mercure: 

œ 
ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, ampoules 
à décharge à haute intensité/ batteries eiriles: 
rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Ni- n, PPSPA) 

Halocarbures . Appareils non fonctionnels. 
ou à usage uni9ue (AM à D, l ithium) de 5 kg et moins 

BJ réfrigérateurs/ congélateurs/ climatiseurs et 
déshumidificateurs 

Autres matières
Vêtements,bicyclettes, jouets, petits articles de 
maison non-fonctionnels, etc.

5$ /pneu



Résidus ultimes du bac de poubelle

Période Toutes les 2 semaines, le jeudi en alternance avec le recyclage.

Matières acceptées

COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES

Matières refusées
• Encombrants et résidus de construction
• Matières compostables et résidus verts
• Matières recyclables
• Pneus
• Produits électroniques
• Résidus domestiques dangereux

• Charpie (peluches de sécheuse)
• Cire et gomme à mâcher
• Contenant de plastique no 6 et sans numéro
• Coton-tige
• Couches souillées
• Emballages métallisés (sac de croustilles, emballages

de barres de céréales, etc.)
• Feuille jetable de balai
• Jouets
• Mégots de cigarettes
• Pellicule de plastique
• Sacs d’aspirateur et leur contenu
• Serviettes sanitaires et tampons
• Styromousse
• Vaisselle (en céramique, mélamine, porcelaine ou

verre)
• Vêtements et textiles

**Le bac de vert, comme les autres bacs, se

place dans votre entrée privée à 5 pieds (1,5 m)

de la rue, les roues vers la maison.

Placez-le au plus tôt, après 20 heures le jour

précédant la journée de la collecte et il doit

être enlevés, au plus tard, 12 heures après la

collecte. **



    Collecte des résidus encombrants

COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DÉCHETS DANGEREUX

•
•
•
•
•
•
•

Cuisinières
Réfrigérateurs (sans fréon)
Fournaises
Matelas, meubles
Métal de +/- 1 pouce d'épaisseur 
Pneus (4 par logement) séparés des jantes 
Tous les matériaux qui ne sont pas des ordures 
ménagères.
*   Des frais seront applicables si les réfrigérateurs 

contiennent du fréon. 

Seront ramassés

• Rebuts de construction, de rénovation et 
de démolition de bâtiments ainsi que les 
rebuts tels que roches, terre, béton

• Rebuts solides d'opérations industrielles,
manufacturières, commerciales ou
matières inflammables

• Explosifs, corrosifs ou vieilles carrosseries
d'autos.

Ne seront pas ramassés

JOURNÉE DE COLLECTE 
DE DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

• Pesticides et produits de jardinage
• Colliers et vaporisateurs antipuces
• Boules de naphtaline, fongicides,
• Poisons à blattes et à fourmis,
• Engrais, produits à base arsenic,
• Insecticides, poisons à rats et à souris
• Ammoniaque, piles sèches, récipients à propane,

produits chimiques pour l'entretien des piscines,
bouteilles à gaz

• Vernis à ongles, lotions pour le cuir chevelu,
teintures, shampoings dépilatoires, lotions à base
d'alcool, (après-rasage, parfums, etc.), dissolvants,
cires à chaussures

•   Antigel
• Batteries et acide de batterie,
• Liquide de frein, liquide de transmission, mastic à

carrosserie, huile à moteur, carburants (essence,
diesel, kérosène)

• Peintures en vaporisateur, peinture (latex et à
l'huile), nettoie-pinceaux, décapant de peinture,
apprêt, diluant et térébenthine, produits de
préservation du bois

• Lampes fluo-compactes, tubes fluorescents
• Produits divers.

Cueillettes spéciales de déchets secs et de gros rebuts, 
les dates sont à déterminer, soit une (1) au printemps, 
une (1) à l'été et une (1) dernière à l'automne.

La Ville de Thurso organise 3 collectes de 
déchets domestiques dangereux et invite ses 
résidents(es)  à venir déposer leurs déchets au 
GARAGE MUNICIPAL au 80 rue DES PINS le 
mercredi  de la semaine  des cueillettes 
spéciales des gros rebuts,  entre 8 heures et 
midi ET entre 13 heures et 17 heures.  

Matières acceptées 

Téléviseurs,  moniteurs d'ordinateurs, 
téléphones conventionnels, 
répondeurs

Ordinateurs de bureau et portables, 
les périphériques, consoles de jeux , 
tablettes, etc.

Imprimantes, numériseurs, 
télécopieurs, photocopieurs, appareils 
multifonctions de bureau

Systèmes audio/vidéo portables et non 
portables et systèmes pour les 
voitures, cinéma maison, etc.

Appareils cellulaires & téléavertisseurs.




