
Si vous avez des questions, vous pouvez consulter notre site web saintjohn.ca/wastewise ou
contacter notre centre de service à la clientèle, par téléphone (658-4455) ou par courriel (service@saintjohn.ca).

      À FAIRE :
JETER LES DÉCHETS

Toutes les ordures
ménagères doivent être
déposées dans des sacs
poubelles, puis placés dans
le bac fourni par la Ville.
• Sacs et pellicules en plastique
• Articles en plastique sans codes
  de recyclage
• Couches jetables et produits
  d'hygiène sanitaire
• Tasses à café et couvercles
• Styromousse
• Sacs de croustilles et de biscuits
• Emballages de barres granola
   et de tablettes de chocolat
• Emballages de beurre
• Feuilles d’assouplissant et
   charpie
• Boules de coton et tampons
• Bouchons et couvercles de
  bouteilles

À FAIRE : COMPOSTER

TOUS LES RESTES DE TABLE
• Os
• Pain
• Bonbons
• Fromage
• Marc de café et filtres à café
 • Aliments cuits ou crus
• Huile et gras de cuisson
• Produits laitiers
• Œufs et coquilles d’œufs
• Fruits / légumes et
   épluchures  Gourde-collation
• Gomme à mâcher
• Viande, os et poisson
• Nouilles
• Noix
• Pâtes alimentaires
• Beurre d’arachides
• Arachides
• Pizza
• Citrouilles
• Rhubarbe et feuilles
• Riz
• Sauces
• Graines
• Mollusques et crustacés, y
   compris les coquilles
• Feuilles et sachets de thé
• Yogourt

RÉSIDUS DE JARDIN
• Pinceau
• Cèdres
• Gazon (non traité
   chimiquement)
• Pommes de pin
• Plantes
• Racines
• Sciure et copeaux
   de bois
• Semences
• Paille et foin
• Rameaux et branches
  (diamètre de 2 pouces
  ou moins)
• Mauvaises herbes

Vous pouvez composter jusqu'à 40 % de vos ordures ménagères.

AUTRES MATIÈRES
• Plumes
• Cheveux et poils d’animaux
• Litière pour chat (à base
  d'argile ou de matières
   compostables comme le maïs,
   le blé, les copeaux de pin, etc.
• Doit être emballée dans un
   sac compostable ou du papier
   journal. Voir les
   renseignements ci-dessous
   concernant les sacs
   composables)
• Emballage d’aliments en
   papier et sacs
• Assiettes en papier (pas de
   styromousse)
• Serviettes en papier et essuie
   tout (lorsqu'ils sont souillés
   par des déchets alimentaires)
• Déchets d'animaux
   domestiques (doivent être
   dans un sac compostable ou
   enveloppés dans du papier
   journal)
• Boîtes de pizza (souillées)
• Bâtons de popsicle
• Papier à muffin
• Bouchons de vin

x  Cendres
x  Couches pour bébés
x  Mégots de cigarettes
x  Gazon traité
    chimiquement
x  Vêtements et chiffons
x  Tasses à café jetables
    et tasses de
    restauration rapide
x  Feuilles
    d’assouplissant et
    charpie
x  Verre, métal et
     plastique
x  Déchets médicaux
x  Produits d'hygiène
     personnelle
x  Roches, briques
    et gravier
x  Cartons de lait
x  Peinture, huile de
     moteur ou essence
x  Sacs en plastique
x  Q-tips
x  Sacs d'aspirateur et
     leur contenu
x  Cire

PAPIER :
• Journaux
• Papier de bureau
• Catalogues, annuaires
   téléphoniques
• Magazines, dépliants,
   brochures et papier glacé
• Livres à couverture souple
• Livres à couverture rigide –
   retirer la couverture

CARTON :
Aplatissez toutes les boîtes
et les plier en format
30" x 30"
• Boîtes d’emballage
• Boîtes à appareils ménagers
• Boîtes de céréales et de
   craquelins (retirer le sac
   intérieur)
• Boîtes à mouchoirs
• Boîtes à œufs
• Rouleaux d’essuie-tout

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE AVEC LE RECYCLAGE

CONTENANTS DE PLASTIQUE :
Rincez à fond et enlevez les bouchons.
Recherchez le symbole de recyclage
(1, 2 ou 5)
• Cartons de lait et de jus
• Contenants de yaourt, de crème sure,
   de fromage cottage
• Contenants de crème glacée (en
   plastique)
• Bouteilles de ketchup, d’huile, de
   vinaigre et de vinaigrette
• Contenants de beurre d’arachide
• Bouteilles de shampoing
• Bouteilles d’eau de Javel et de détergent
   à lessive
• Récipients pour boissons (pas de verre)
CARTONS DE LAIT :
• Cartons de lait, de crème et
   de babeurre
CONTENANTS EN MÉTAL :
• Toutes les boîtes de nourriture et
   d’aliments pour animaux
• Assiettes à tarte en aluminium
• Papier d’aluminium non souillé
• Canettes de boisson gazeuse

x Articles en styromousse
x Sacs en plastique ou
    pellicule d’emballage
    en plastique
x Emballages de tablettes
   de chocolat
x Sacs de croustilles
x Revêtement en vinyle
x Bombes aérosol
x Bidons de peinture
x Jouets, boyaux d’arrosage
   ou meubles de jardin
x Tetra paks – soupe

NE METTEZ PAS
CE QUI SUIT DANS
VOTRE BAC DE
COMPOSTAGE :

BAC VERTBAC BLEU

x Tasses à café
x Papier ou carton contaminé
    par de la nourriture (p. ex. :
    boîtes à pizza, boîtes à
    beignets – mettre plutôt
    dans le bac de compostage
x Cartons de lait (mettre dans
   un contenant ou dans le
   bac vert)
x Carton ciré
x Papier ciré
x Papier d’emballage (cadeau)

NE METTEZ
PAS CE QUI
SUIT DANS

VOTRE BAC DE
COMPOSTAGE :

NE METTEZ PAS
CE QUI SUIT DANS
VOTRE BAC DE
RECYCLAGE :

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE AVEC LES DÉCHETS ET LE COMPOSTE


