Guide de réduction
des déchets
RÉCIPIENT VERT
Matières organiques
• Tous les déchets

alimentaires
• Huile de caisson;

des graisses
• Tasses de bois-

sons chaudes et
froids
• Feuilles, brous-

sailles et plantes

Allez sur www.pcwastemgmt.com ou téléchargez notre application:
Pictou County Solid Waste pour une liste de tri complet!

SAC BLEU no. 1

SAC BLEU no. 2

Récipients Recyclables

Papier Recyclable

• Tous les contenants
alimentaires en
plastique

• Tous les sacs
plastiques
• Tous les
contenants de
boissons
remboursables

• Récipients à

lait et à jus
• Polystyrène

DÉCHETS

• Carton (boîtes

• Bombes

de céréales et
de craquelins)

aérosols (vide)
• Sacs de

• Cartons d’œufs

croustilles

en papier
• Papier journal

• Les pailles

• Papier et
• Serviettes et

papier souillés

assiettes
d’aluminium

AUTRES

• Papier

• Papier cadeau

(déchiquété et
entier)

• Litière pour

chats
• AUCUN sac plastique (même
les sacs “compostable” ou
“biodégradable”)
• AUCUN cendres
• AUCUN verre ou métal
• AUCUN carton de lait
• AUCUN couches, lingettes
jetables, ou les produits
d’hygiène personnelle

• Magazines,
catalogues,
annuaires
téléphoniques et
romains papier

• Bouteilles et

bocaux en verre
• Boîtes
alimentaires en
étain ou
aluminium
• AUCUN papier
• AUCUN bouchon
• AUCUN couverts plastiques
ou les pailles
• AUCUN goblets jetable
• DOIVENT être nettoyées et
propres

Ces matières peuvent être
déposées au site Pictou
County Waste pendant les
heures normales d’ouverture.

et dépliants

(aluminium)

• Filtres à café et

sachets de thé

DÉCHETS DANGEREUX
DOMESTIQUES

• Verre brisé
Verre
brisé

(solidement
emballé, à côté
du sac
transparent)
• Les couches

• Enveloppes
• Lingettes
• Plateaux à café
• Carton (aplati)
• AUCUN plastiques
• AUCUN goblet jetables
• DOIVENT être propres et
sèches

jetables
Utilisez l’application
Pictou County Solid
Waste et notre site
web pour les
directions de tri et
recevoir les annonces des
événements.
www.pcwastemgmt.com

Électroniques
- De nombreuse électroniques
peuvent être déposées pour le
recyclage. Allez sur recycleMYelectronics.ca/ns pour une liste des
sites et des matières acceptées.

Pilles
- Déposez dans n’importe quel

bureau de ville ou municipal du
compté du Pictou.

Vêtements/Textiles
- Donnez les vieux vêtements,
chaussures et les textiles. Allez sur
afterwear.ca pour les sites de don.

Médicament/Aiguilles
hypodermiques
- Rendrez les à la pharmacie.
- Ramassez une boîte d’aiguilles
hypodermiques à la pharmacie.

Les matières doivent être au bord
de trottoir avant 7 h d’assurer la
collection

Réduction des
déchets
RÉCIPIENT VERT
Collecté toutes les deux
semaines.
- Les maisons neuves qui
sont éligibles pour la
collection de matières
organiques reçoivent un
récipient vert et un mini
poubelle.
- Les récipients verts
restent à l’adresse si vous
déménagez.
- Limite de poids de 100
kg (220 lb) d’assurer que
le récipient vert n’est pas
endommagé, sinon les
matières ne seront pas
collectées.

- Les branches qui sont
attachées dans les
faisceaux brassés peuvent
être placés à côté de
votre récipient vert. Ces
faisceaux ne peuvent pas
dépasser 4 pieds en
longueur.
- Les matières organiques
mouillées doivent être
emballés en papier de
garder votre recipient
propre.

- Si votre récipient est
endommagé, téléphoneznous à 902-395-1495!

SAC BLEU no. 1

SAC BLEU no. 2

Récipients Recyclables

Papier Recyclable

Collecté toutes les deux
semaines.
Les sacs bleus et
transparent sont
obligatoires.
- Il n'a aucune limite pour
le nombre des sacs bleus
no. 1 qui sont permis par
collection.
- Les récipients à boisson
peuvent également être
échangés à votre EnviroDepotTM local. Allez sur
www.divertns.ca pour
plus de détails et une liste
des sites.
- Assurez-vous que les
matières sont propres
avant de les mettre dans
les sacs bleus.

Avez-vous des
questions?
Allez sur :
www.pcwastemgmt.com
Ou téléphone-nous :
902-396-1495
(Services en anglais
seulement)

DÉCHETS

DÉCHETS DANGEREUX
DOMESTIQUES

Collecté toutes les deux
semaines.

Collecté toutes les deux
semaines.

Les sacs bleus et
transparent sont
obligatoires.

- Il y a une limite de 4 sacs
transparents des déchets
par collection.

Les déchets dangereux
domestiques ne sont pas
collectés au bord de
trottoir.

- Ne mélangez jamais les
conteneurs recyclables et
les papiers dans le même
sac. Il sera marqué et sera
laissé au bord de trottoir.

- Chaque adresse peut
mettre 4 sacs transparents
des déchets au bord de
trottoir pour la collection,

- Il n’a aucune limite pour
le nombre des sacs bleus
no. 2 qui sont permis.
Le carton ondulé:
Les boites doivent être
aplatis et regroupés à la
taille qui ne dépassant
plus de 3 pieds par 2,5
pieds. Placez les paquets
à côté des sacs bleus.
Assurez-vous que le
papier est propre et
sèche.
AUCUN matière
recyclable ou matière
organique est permis
dans les déchets!

OU UNE COMBINAISON
DE:
- 3 sacs transparents et 1
sac de couleur unie des
déchets,
OU UNE COMBINAISON
DE:

- Les sacs transparents et
les sacs en papier de
feuilles, n’excédant pas 4
sacs en total.
Pour les résidents
d’appartement:

Si vous habitez dans un
immeuble où les déchets
sont placés dans un
récipient à l’extérieur, vous
N’ÊTES PAS PERMIS
d’utiliser aucun sac solide.
Les matières DOIVENT être
mis dans les sacs
transparents.

Ces matières peuvent être
déposées au site Pictou
County Waste, situé au
220 rue Landfill, Mount
William, pendant les
heures d’ouverture
normales .
Ces matières peuvent être
également déposées aux
événements spécifiques
pendant l’année.
AUCUN déchet dangereux
des entreprises seront
acceptées.
Seulement les adresses
des résidents dans le
compté de Pictou sont
permis d’utiliser ce
service gratuit.

