NOUVEAU EN 2019

COLLECTES DE RECYCLAGE ALTERNÉES
À compter du 7 janvier 2019, votre collecte de recyclage alternera chaque semaine entre le bac gris et le bac bleu.
• La semaine du 7 janvier, déposez en bordure de la rue votre bac gris avec des fibres uniquement. Les mêmes papiers et
cartons que vous recyclez toujours. Voir la liste des articles acceptés ci-dessous.
• La semaine suivante, déposez en bordure de la rue votre bac bleu et recyclez les plastiques, métaux et verres que vous
recyclez toujours. Voir la liste des articles acceptés ci-dessous.
* Les bacs ne correspondant pas à l’horaire ou avec des articles non conformes ne seront PAS ramassés. *
Des sacs en plastique transparents dont le contenu recyclable correspond à l’horaire seront acceptés.
Il n’y aura aucun changement aux collectes d’ordures qui seront chaque semaine.
Visitez russell.ca pour de plus amples renseignements.

Bac Bleu:

Plastique :
• Bouteilles & contenants en plastique avec #:
*SVP, enlever les poignées en métal

Métal:
• Cannettes de boissons gazeuses
• Boîtes de conserve
• Pots de peinture et aérosols (doivent être vides,
secs et les couvercles enlevés)
• Assiettes à tartes et plateaux en aluminium
propre
Verre:
• Bocaux et bouteilles propres
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Bac Gris:
• Cartons
• Journaux, magazines, catalogues,
publicités, livres, annuaires de téléphone
• Enveloppes et papier d’ordinateur
• Cartons à œufs et plateaux de café
• Sacs à papier brun
• Pintes de lait et jus en carton
• Boîtes de céréales, tissu, détergent, etc.
• *N’oubliez pas de jeter les doublures en
plastique

ARTICLES NON RECYCLABLES:

ARTICLES NON RECYCLABLES:
Boîte de jus simple (pour enfants),
boîtes cirées, journaux et boîtes à pizza
souillés, papier de soie, serviettes en
papier ou papier laminé.

Plastique : sacs de plastiques, plaquettes
thermoformées ou à bulles, jouets, film
étirable (par exemple Saran Wrap MD),
pailles, bâtons à café ou plastique avec
numéro d’identification 3 ou 6.
Métal: papier aluminium, marmites ou
ferrailles.
Verre : Pas de vitre ni céramique.
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NEW IN 2019

ALTERNATING RECYCLING COLLECTIONS
As of January 7th, 2019, your recycling collection will alternate every week between a Grey Bin and a Blue Bin.
• During the week of January 7th, set out your Grey Bin with fibres only. The same mixed papers and cardboard that you
always recycle. See the list of accepted items below.
• The following week set out Blue Bin and recycle all the glass, metal and plastic that you always recycle. See the list of accepted
items below.
* Bins not corresponding to the schedule or with incorrect contents will NOT be collected.*
Clear plastic bags with recyclable contents corresponding to the schedule will be accepted.
There will be no changes to the garbage collections, which will remain weekly.
Visit russell.ca for more information.

Blue Bin:

Plastic :
• Plastic bottles & containers with the #’s:
*Please remove metal handles

Metal:
• Food and beverage cans
• Steel food cans
• Empty paint & aerosol cans (must be empty, dry,
lids removed)
• Clean aluminum plates & trays
Glass:
• Clean Jars and bottles
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Grey Bin:
• Cardboard
• Newspapers, flyers, magazines, catalogues,
phone books, books,
• Envelopes, office paper
• Egg cartons, coffee trays
• Brown paper bags
• Cereal, tissue, detergent boxes, etc.
• Large milk and juice cartons
• *Remember to discard plastic liners

NON-RECYCLABLE ITEMS:

NON-RECYCLABLE ITEMS:
Single juice boxes, soiled newspaper,
tissue paper, paper towels, waxcoated boxes, soiled pizza boxes or
laminated paper.

Plastic: No grocery bags, straws, stir
sticks, blister or bubble packs, toys,
chairs or stretch wrap (e.g. Saran Wrap
MD), plastic with identification number
3 or 6
Metal: Aluminum foil & pots or scrap
metal
Glass: No window glass or ceramics
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