INFORMATION SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Comment sauver vos poubelles pour Noël
Armagh, mardi, 19 décembre 2017
C’est officiel, c’est Noël! La neige est tombée, les cadeaux sont emballés et la
parenté s’en vient. Avec tout ce beau monde, vous partagerai des moments
agréables comme des repas et des échanges de cadeaux. Le Service GMR de
la MRC de Bellechasse vous invite à faire encore plus d’heureux en venant à
la rescousse de vos poubelles ! Il est possible d’aider les personnes qui
s’occuperont de vos poubelles simplement en triant bien vos matières
résiduelles une fois vos activités terminées. Voici un tableau qui vous aidera à
faire les bons gestes.

À mettre dans le bac de recyclage (bac bleu)
Papier qui se déchire et papier de soie
Carton
Enveloppe en papier

À apporter à la Ressourcerie Bellechasse
Vêtements et tissus
Jouets
Produits électroniques (ordinateurs, système de
son, lecteur DVD, etc)
Sac de sacs (toutes les pellicules plastiques qui Décorations de Noël en bon état et emballées
s’étirent)
dans un sac (sapin artificiel, guirlandes,
lumières, couronne synthétique)
Papier d’aluminium (faire une boule)
Boîte de clémentine en carton seulement
À apporter à l’écocentre de votre À mettre dans le bac d’ordures ménagères
municipalité
(bac vert)
Piles et batteries
Styromousse / polystyrène
Ustensiles et assiettes de plastique
Décorations de Noël abimées (sapin artificiel,
Cas particuliers
guirlandes, lumières, couronne synthétique)
Bouchon de liège : faire du bricolage avec les Verre cassé (coupe et boule de Noël)
enfants
Surplus de nourriture : Congeler et faire un Papier métallisé en plastique (casse, ne se
don aux Frigos Pleins
déchire pas)
Sapin naturel sans décoration : bois de Choux et rubans en plastique
chauffage ou résidus verts à l’écocentre
Boîte de clémentine en bois : bois de chauffage
ou résidus verts à l’écocentre
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