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Compostez votre arbre de Noël.
Dates de collecte.

Commander ou remplacer  
un chariot à compost

Recyclez votre vieil ordinateur, la 
peinture, les piles, l’huile et autres DDD.

Feuilles et déchets de jardin.

Crane Mountain:
Heures d’ouverture • Itinéraire • Tarifs

Recyclage : quoi? où? comment? 

738-1212  www.FundyRecycles.com 

Also available in English

Imprimé sur papier recyclé ne contenant  
que des fibres de consommation

Ne manquez plus le jour de la collecte!
Votre calendrier de collecte personnalisé :  

www.FundyRecycles.com ou 738-1212

Ne 
manquez 

plus le 
jour de la 
collecte!

Trouvez vos jours de collecte 

pour vous créer un rappel : 

 www.FundyRecycles.com 

ou 738-1212
Vous pouvez…

créer des rappels par courriel, téléphone ou twitter 
imprimer votre calendrier |  synchroniser votre agenda

Collecte
Saint John  
658-4455  
Gros articles : max. 2 collectes par année; limite de 3 
articles par collecte. Appelez pour prévoir une collecte. 
Dépôt des gros électroménagers en mai et octobre : 
max. 5 appareils par année; inscription par téléphone.

Rothesay  
Fero Waste & Recycling 652-3376 
Gros articles : collecte en mai. Gros électroménagers 
refusés.

Quispamsis  
GFL Environmental 638-2555 
Fero Waste & Recycling 652-3376   
Gros articles : appelez le fournisseur de service de 
collecte. Limite de trois objets par collecte.

Village of St. Martins  
Trius Disposal 1-800-561-0024 
Nettoyage du printemps en juin.

Hampton 832-6065  
Gros articles : Appelez pour prévoir la collecte.

Districts de services locaux

Greenwich, Musquash, Westfield West  
Trius Disposal 1-800-561-0024 
Gros articles : trois collectes par année – mai, août et 
octobre. 

Petersville  
Trius Disposal 1-800-561-0024 
Gros articles : un par mois, limite de neuf par année. 
Appeler pour prévoir le ramassage d’électroménagers.

Hampton, Nauwigewauk, Rothesay, 
Kingston, Westfield East  
Fero Waste & Recycling 652-3376   
Gros articles : max. 1 article par collecte. Appelez pour 
prévoir le ramassage d’électroménagers. 

Simonds, Fairfield, St. Martins   
River Valley Sanitation 839-2234  
Gros articles : Appelez pour prévoir la collecte.
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Guide du compostage  
et du recyclage

Tous les restes de cuisine et résidus de jardinage vont dans le chariot vert à compost.

Les matières recyclables doivent être triées et déposées dans les conteneurs bleus.

Toutes les ordures vont dans 
vos propres sacs ou poubelles. Les articles peuvant aussi 

être apportés au site  
d’enfouissement  

de Crane Mountain

Du lundi à vendredi : de 7 h 30 à 17 h

Le samedi : de 8 h à 12 h

Fermeture : Noël et jour de l’An

Les déchets domestiques dangereux (DDD) doivent être  
rassemblés et apportés au site d’enfouissement de Crane Mountain.

Restes alimentaires
• Pain
• Fruits et légumes
•  Viande, poisson, os, mollusques et crustacés  

(y compris les coquilles)
• Huile, graisse et gras de cuisson

Déchets de jardin
•   Broussailles, feuilles, mauvaises herbes, déchets  

de tonte de gazon, brindilles et branches  
(max. 2 po ou 5 cm de diamètre)

Autres matières
•  Serviettes de table et essuie-tout, assiettes en 

papier et boîtes de pizza
•  Litière à base d’argile, excréments d’animaux

Papier
• Journaux
• Papier de bureau
• Catalogues, annuaires
•  Magazines, dépliants, brochures  

et papier glacé
• Livres à couverture rigide ou souple

Carton plat
• Boîtes de céréales et de biscuits
• Boîtes de mouchoirs
• Boîtes d’œufs 
•  Rouleaux de papier hygiénique  

et d’essuie-tout

• Boîtes d’emballage
• Boîtes d’appareils

Les boîtes de carton (papiers-mouchoirs, 
céréales, etc.) vont dans le conteneur du papier 
et du carton.

X  Jamais de sacs à déchets noirs ou colorés 
pour vos matières recyclables : ils seront pris 
pour des ordures.

Bien rincer les contenants.
Enlever les bouchons.
Repérer le symbole de 
recyclage 1, 2 ou 5.

À rassembler dans un seul sac

•  Cruches de lait ou de jus
•  Contenants de yogourt, 

fromage cottage, crème sure
•  Contenants de crème glacée
•  Bouteilles de ketchup, 

d’huile, de vinaigre et de 
vinaigrette

• Pots de beurre d’arachides
• Bouteilles de shampoing
•  Bouteilles d’eau de Javel 

et de détergent
•  Contenants à boisson  

(rien en verre)

Contenants en plastique

• Pellicule à bulles d’air
•  Sacs à magasinage, 

à pain et à lait, sacs 
de conservation et de 
congélation refermables

Cartons de lait
•  Cartons de lait, de crème 

et de babeurre

Contenants en métal
•  Toutes les boîtes de 

conserve en métal
• Plats en aluminium
•  Papier d’aluminium 

propre
•  Canettes de boissons 

gazeuses

Sacs de plastique

738-1212
www.FundyRecycles.com

C O M P O S T

R E C Y C L A G E

M AT I È R E S  A C C E P T É E S
C E N T R E  D E  D D D

D É C H E T S

QUE COMPOSTER?

PAPIER ET CARTON PLATCARTON ONDULÉ PLASTIQUE, MÉTAL ET CARTONS DE LAIT

PRÉPARATION

Aplatir.
Papier propre et sec.
.

Le carton ondulé se reconnaît à la présence d’un 
papier cannelé.
Aplatir.

Tous dans le 

même bac!

X  Carton mouillé ou 
souillé, p. ex. boîtes 
de pizza

X Cartons de lait
X Tasses jetables
X Carton ciré

X Papier-cadeau
X Papier ciré
X Tasses jetables

X  Boîtes de 
beignes

X Cartons de lait

X Revêtement en vinyle
X Styromousse
X Sacs de plastique noirs
X Sacs de croustilles

X  Emballages de barres  
de chocolat

X Aérosols
X Pots de peinture

X Cendre
X Cartons de lait
X Sacs de plastique
X Tasses jetables
X Mégots de cigarettes 

X Styromousse
X Souches
X Cailloux et gravier
X Briques

Déposer les aliments dans le bac 
de cuisine. Doubler le bac de 
papier journal, d’un sac en papier 
brun ou d’un sac compostable; le 
vider et le rincer régulièrement.

Déposer les déchets de jardin 
directement dans le chariot. 
Emballer la litière et les 
excréments dans un journal, 
du papier brun ou un sac 
compostable.

À ÉVITER À ÉVITER

À ÉVITER

À ÉVITER

Les sacs compostables se  
reconnaissent à un de ces symboles :

Systèmes informatiques – écran, unité centrale, souris, clavier, 
haut-parleurs et imprimante (5 $/système).

Les déchets domestiques dangereux sont acceptés du lundi au samedi pendant les heures normales d’ouverture.

DDD courants :
Dépôt gratuit
• Piles
• Ampoules fluorescentes compactes
• Ampoules fluorescentes
• Peintures, teintures, vernis et diluants
• Huiles à moteur et filtres usagés

• Essence, kérosène, diesel, éthanol
• Antigel, liquide de transmission
• Bouteilles/réservoirs de propane
• Scellant pour entrée de cour
• Pesticides, herbicides et insecticides

•  Matières plastiques sans symbole de recyclage
• Tasses à café (ni leur couvercle)
• Styromousse
•  Sacs de croustilles, emballages de barres  

de céréales
• Carton ciré
• Papier ciré
• Papier-cadeau
• Meubles et jouets en plastique
• Boîtes Tetra Pak (soupe)


