Bac bleu
Recyclage

Bac brun
Organiques

Matières Acceptées
Papier

Journal, livre, revue, circulaire, catalogue, annuaire
téléphonique, sac brun, enveloppe

Carton

Ondulé, carton plat, carton-pâte, carton de lait,
tétrapack, boîte en carton et métal (jus)

Verre

Bouteille et pot de verre

Plastique

Numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 7, Numéro 6 rigide,
Sacs de plastique, plastique agricole

Métal

Conseil pratique :
Utilisez des sacs en papier, du papier
journal ou des sacs en plastique
compostable.

Matières acceptées
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
(crus, cuits ou périmés)
· Fruits et légumes

Boîte de conserve, canette, couvercle, papier et
assiette d’aluminium, pièce de métal

· Viandes, volailles et os
· Poissons, fruits de mer
· Oeufs et coquilles
· Écales de noix et noyaux de fruits
· Produits laitiers

Écocentre

· Graisse animale et végétale

Pour connaître les matières acceptées et les heures d’ouverture
de votre écocentre, communiquez avec votre municipalité ou
l’Écosite de La Matapédia :

www.ecositedelamatapedia.ca — 418 629-4224
Amqui (ouvert à l'année) : 32, rang St-Paul
Causapscal (fermé en hiver) : Chemin du Rang B
Sayabec (fermé en hiver) : 14, route Rioux

· Pâtes, pain, céréales, riz
· Gâteaux, biscuits, bonbons
· Tartinade, confiture, condiments
· Café, filtres à café et sachets de thé
· Aliments frits ou en sauce
RÉSIDUS VERTS
· Fleurs et plantes
· Résidus de désherbage
PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS

Rappel de collecte - Aide au tri
Rendez-vous au www.ecoregie.ca pour vous inscrire
GRATUITEMENT au rappel de collecte par Texto, Courriel
ou Téléphone! Profitez-en pour essayer l’outil d’aide au tri!

· Papier journal
· Sacs en papier
· Boîtes de pizza, de pâtisserie

Pour plus d’informations

Site internet : www.ecoregie.ca
Téléphone : 418 629-2053, poste 1138
Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca

Municipalité de Saint-Cléophas
350, rue Principale,
Saint-Cléophas (Québec) G0J 3N0
Téléphone : 418 536-3023
Télécopieur : 418 536-3023
Courrier électronique : stcleophas@mrcmatapedia.qc.ca
Site Internet : www.stcleophas.com

