
RECYCLABLES
des matières
Collecte

Papier 
et carton

Verre

Métal

Plastique

MATIÈRES ACCEPTÉES

n Journaux, circulaires, magazines
n Feuilles, enveloppes et sacs de papier
n Livres, annuaires téléphoniques
n Rouleaux de carton
n Boîtes de carton
n Boîtes d’œufs
n Cartons de lait et de jus à pignon
n Contenants aseptiques (type Tetra PakMD)

n	 Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, 
de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle  
et d’entretien ménager, identifiés par l’un de ces symboles :

n	 Bouchons et couvercles
n	 Sacs et emballages  

de plastique recyclable

n	 Bouteilles et pots 
 (peu importe la couleur)
n	 Bouteilles de vin

n	 Papier et carton souillés d’huile, 
de graisse ou de nourriture

n	 Cartables
n	 Papier ciré
n	 Papier carbone

n	 Contenants et emballages de produits  
alimentaires, de boissons, de cosmétiques,  
de produits d’hygiène personnelle  
et d’entretien ménager,  
identifiés par ce symbole : 

n	 Styromousse
n	 Pellicules de plastique non recyclable
n	 CD, DVD, cassettes
n	 Sacs de croustilles
n	 Chaises
n	 Toiles de piscine, bâches, tapis
n	 Produits de caoutchouc 

(ex. : pneus, boyaux d’arrosage)

MATIÈRES REFUSÉES

n	 Vis et clous
n	 Outils de métal
n	 Appareils électriques (ex. : grille-pains, rasoirs)
n	 Appareils électroniques (ex. : lecteurs DVD)
n	 Cintres de métal
n	 Contenants de peinture
n	 Pièces d’automobiles

n	 Retirez les circulaires des sacs de plastique
n	 Rassemblez tous les sacs et pellicules  
 de plastique dans un seul et même sac
n	 Rincez les contenants pour éviter  

les mauvaises odeurs

Service des travaux publics : 450 658-2626
travaux.publics@ville.chambly.qc.ca • www.ville.chambly.qc.ca

Conseils
PRATIQUES !

n	 Vitre (ex. : fenêtres)
n	 Miroirs
n	 Porcelaine
n	 Plats de pyrex
n	 Ampoules et lampes fluocompactes
n	 Céramique

n	 Boîtes de conserve
n	 Bouchons et couvercles
n	 Bouteilles et canettes d’aluminium
n	 Papier d’aluminium
n	 Contenants d’aluminium (ex. : assiettes)



CONTENANT ADMISSIBLE

POSITIONNEMENT DES CONTENANTS 
EN BORDURE DE RUE

VOUS DÉMÉNAGEZ ?

Nouvelle construction ? 
BESOIN D’UN BAC  
SUPPLÉMENTAIRE ?

Les contenants doivent être placés en bordure de rue à partir de 19 h 
la veille ou avant 7 h le jour de la collecte.

IMPORTANT
n	 Bien trier les matières selon le type de collecte, puisqu’elles 

ne sont pas traitées de la même façon, ni au même endroit.
n	 Utiliser la bonne couleur de contenant pour chaque type  

de collecte :

Exemple :

Le bac doit rester sur place, 
à l’adresse civique où il a été 
enregistré (propriété de la  
Ville de Chambly).

Communiquez directement 
avec le Service des  
travaux publics.

SURPLUS DE CARTON OCCASIONEL ?
Les découper et les rentrer 
dans le bac de recyclage,  
couvercle fermé ou les plier 
et les empiler dans  
une seule et même  
boîte à côté du bac.

Les boîtes doivent être exemptes de matières. 
Retirez tous styromousses, sacs de plastique  
et autres objets.

X

ASTUCES
Trucs  et

ORDURES MÉNAGÈRES
(Bac noir, vert ou gris)

MATIÈRES RECYCLABLES
(Bac bleu seulement)

Rue

Trottoir ou bordure ACCEPTÉ

Rue

ACCEPTÉTrottoir ou bordure

Rue

REFUSÉTrottoir ou bordure

Légende

Contenant à ordures

Bac à recyclage

Surplus de carton

Légende

Contenant à ordures

Bac à recyclage

Surplus de carton

Légende

Contenant à ordures

Bac à recyclage

Surplus de cartonLégende :

Uniquement le bac bleu fourni par la 
Ville de Chambly. S’il est endommagé, 
communiquez avec le Service  
des travaux publics.


