
MATIÈRES RÉSIDUELLES ACCEPTÉES DANS LE BAC NOIR 
 

Matières non récupérables tels que : papiers mouchoirs et hygiéniques, papiers 
multicouches et cellophane.  Vitre (de fenêtre), miroir, céramique, porcelaine…  
Contenant fabriqué avec plusieurs matériaux, jouet, styromousse.  Tous les 
plastiques #6 et les plastiques sans symboles de recyclage.  

 
COLLECTE EFFECTUÉE AUX MOIS POUR LES MOIS SUIVANTS  
JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 

 
COLLECTE EFFECTUÉE À TOUTES LES DEUX SEMAINES POUR LES MOIS SUIVANTS  

MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 
 

MATIÈRES ORGANIQUES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN 
 

Résidus verts  
L’herbe, les branches (coupées en section de 3 pieds et attachées en paquet 
de 25 kg), gazon, résidus de potager, fleurs mortes, fruits et légumes. 
 
Résidus alimentaires 
Nourritures, fruits et légumes, café et thé (grains, sachets et filtres), coquille 
d’œuf et de crustacés (homard, crabe…), écaille de noix, pains, pâtes 
alimentaires et gâteaux, fromage, viandes et poisson cuits (incluant les os et 
les arêtes). 
 
Papier et cartons souillées 
Assiettes et verres de carton souillés cartoons souillés d’aliments, essuie-
tout 
 

COLLECTE EFFECTUÉE À TOUTES LES DEUX SEMAINES 
 EN SAISON AUTOMNALE ET HIVERNAL 

 ET À TOUTES LES SEMAINES, DE LA FÊTE DES PATRIOTES À LA FÊTE DU 
TRAVAIL 

 
 

  
 

MATIÈRES RECYCLABLES ACCEPTÉES DANS LE BAC VERT 
 

Papiers, boîtes de carton, annuaires téléphoniques, livres sans reliure, cartons de 
lait et de crème (Tétrapak), boîtes de jus sans les pailles…  Toutes les bouteilles et 
les contenants de verre (de toutes les couleurs)…  Les boîtes de conserves et leurs 
couvercles, les canettes de boissons diverses, les assiettes et les papiers 
d’aluminium non souillés.  Tous les contenants de plastiques et leurs couvercles 
et les sacs d’épicerie et de magasinage portant les symboles de recyclage suivant : 
#1, #2, #3, #4, #5 et #7. 
 

COLLECTE DES BACS VERTS EFFECTUÉE AUX DEUX SEMAINES  

 

1064, rue Industrielle 
Mont-Laurier, Québec    J9L 3V6 

Téléphone : (819) 623-7382 ou sans frais : 1 (844) 623-7382 
Courriel : ridl@tlb.sympatico.ca    Internet : www.ridl.ca 

Facebook : Régie de la Lièvre 

DESCRIPTION DES MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LES DIFFÉRENTES COLLECTES 
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