
Bardeau d’asphalte, bois, brique, mortier,
résidus de pierre, de roc, d’asphalte et de béton

Câblage électrique, métal ferreux et non-ferreux,
réservoir d’eau chaude

Céramique, gypse, matériau de revêtement,
mélamine, plastique rigide et emballage

Électroménager de toute grosseur (cuisinière,
grille-pain, réfrigérateur, etc.)

Mobilier de bois ou de métal (armoires, bureaux,
bibliothèques, chaises, classeurs, tables)

Toilette, bain, évier, verre, miroir, fenêtre

Aérosol, ampoule fluocompacte, néon, peinture

Appareil électrique, électronique, informatique

Casserole, moule à gâteaux

Clou, outil, vis

Vêtement encore utilisable

Ampoule incandescente, autocollant, boitier de CD, 
enveloppe matelassée, pellicule extensible,
photo, vaisselle, verre cassé

Boyau d’arrosage, caoutchouc, jouet,
tube dentifrice

Papier ciré, cartable, couche, verre à café ciré

Laine minérale, matières goudronneuses
provenant de toits plats, 
tuile acoustique

Matelas/sommier, chaise rembourrée,
fauteuil, sofa, tapis

Plastique No 6 (styromousse),
sac de céréales ou de croustilles

Fruits et légumes, épices et fines herbes,
noix et écales

Carton, papier

Métal

Plastique

Verre

Viande et volaille avec ou sans les os, œufs,
poissons et arêtes, fruits de mer et coquilles

Produits laitiers solides (fromage, beurre et yogourt),
produits céréaliers tels que pâte, pain, gâteau,
riz, biscuit

Résidus de thé, de tisane ou de café avec
les sachets ou les filtres en papier, confiseries et
desserts, nourriture d’animaux 

Papier/carton souillé ou gras, papiers-mouchoirs,
essuie-tout, serviettes de table, nappes de papier,
vaisselle de carton 

Emballages de nourriture souillés, paniers à fruits
en carton (sans la poignée si elle est en plastique) 

JE COMPOSTE JE RECYCLE JE DÉPOSE À 
L'ÉCOCENTRE 
OU EN BORDURE 
DE RUE 

JE JETTE
AUX ORDURES 

JE DISPOSE
DE FAÇON 
RESPONSABLE

Je dépose dans mon bac montréalais
ou dans mon bac roulant.

Ne séparez pas vos matières. 
Rincez les contenants souillés.

Je visite :
montreal.ca/sujets/encombrants-
et-materiaux-de-construction
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1
Placez le bac de comptoir dans la 
cuisine. Si vous ne souhaitez pas 
déposer vos résidus directement 
dans le bac, favorisez l’utilisation 
de sacs de papier ou le baluchon 
de papier journal.

2
Une fois le bac de comptoir plein, 
déposez son contenu dans le bac 
brun à l'endroit désigné par votre 
propriétaire ou votre gestionnaire 
d'immeuble.


