
Consulter ou 
imprimer 

votre calendrier de 
collecte.

Planifier un rappel 
(courriel, notification 

ou appel télépho-
nique) pour sortir les 

bacs.

Entrer le nom d’une 
matière pour savoir 

comment en disposer. Envoyer une 
requête avec photo 
et géolocalisation 
(bris de bac, etc.).

Demander une collecte 
d’encombrants à votre 

adresse.

De votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone 
intelligent, vous pouvez accéder à la plateforme numérique 

TRIO pour tout ce qui concerne la collecte
de vos matières résiduelles.

Vous vous demandez  où déposer une matière ou 
vous oubliez de sortir vos bacs...? 

est VOTRE outil 
qui permet de 

Accessible via 
comporecycle.com

AIDE AU TRI

RAPPEL

CALENDRIER

REQUÊTE

ENCOMBRANTS

Parlons de collecte ... 
Pendant l’hiver :

Ne placez pas vos bacs dans la rue, les opérations de 
déneigement pourraient les endommager !

Veillez à bien déneiger autour de vos bacs avant 
chacune des collectes. 

Vous avez de la difficulté à vous rappeler la façon de placer vos bacs ?  

UTILISEZ LA TECHNIQUE RPM! 

Les Roues et les Poignées doivent faire face à la Maison ! 

Mettez vos bacs à la rue tôt le matin ou la veille de la 
collecte, car les heures pourraient varier. 

Si vous mettez une grosse pierre ou un bloc de béton 
sur le couvercle de votre bac, n’oubliez pas de 
l’enlever avant la collecte puisque les objets lourds 
peuvent présenter un risque lors de la manutention des 
bacs !

le circuit zéro déchet : 
un pas de plus pour la planète

Le circuit zéro déchet simplifie la vie des commerçants et des 
personnes souhaitant s’initier au mouvement zéro déchet. 
Comment ? C’est tout simple !  Le site web du circuit comprend une 
carte indiquant les commerces où les contenants réutilisables sont 
acceptés lors de vos achats ! Vous trouverez la carte et plusieurs 
informations sur le zéro déchet au : 
https://circuitzerodechet.com/.

À Joliette, Les 3 Fougères et la Grigne - Boulangerie artisanale 
sont les seuls participants nord lanaudois à ce projet pour l’instant.

Parlez du circuit à vos fournisseurs locaux !   
 

L ’ INNOVATEUR DE LA COLLECTE-À-3-VOIES

VOTRE GUIDE DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES

info@comporecycle.com
1 888 482-6676, option 2

Joyeux Noël
& Bonne année 2018 ! 

ÉDITION HIVER 2017-2018

Un repas zéro déchet !

Ce qu’il faut savoir dans le temps des fêtes ? 

Parlons de collecte ... 



Vous croyez protéger l’environnement en achetant un sapin 
artificiel ? Détrompez-vous ! Le sapin artificiel est beaucoup plus 
dommageable pour l’environnement que le sapin naturel.  

Voici un tableau comparatif qui vous aidera à prendre une bonne 
décision lorsqu’il est question de choisir son sapin de Noël !  

Fabriqué en Asie.

Le transport cause des 
émissions de CO2 .

Constitué de matières de 
plastique à base de pétrole.

Impact 6 fois plus important 
sur le climat et les ressources 
naturelles (par année) que le 

sapin naturel.

Cultivé localement.

Réduit le CO2  EN LE 
TRANSFORMANT EN OXYGÈNE.

ENTIÈREMENT BIODÉGRADABLE.

50 % DES SAPINS NATURELS 
CONNAISSENT UNE DEUXIÈME VIE 
EN ÉNERGIE  (COPEAUX DE BOIS)!

NATUREL ARTIFICIEL

Diverses études démontrent qu’il vous faudrait conserver votre 
arbre artificiel au moins 20 ans pour contrebalancer ses effets 
néfastes sur l’environnement  ! Faites le bon choix ! 

ÉCOCENTRE

les cendres de foyer

ARTIFICIEL OU NATUREL ?

N’hésitez pas à aimer la page Facebook Compo Recycle pour rester à 
l’affût de tout ce qui se passe dans l’univers des matières résiduelles, 
avoir de nos nouvelles et profiter des trucs et astuces sur le recyclage, 
le compostage, etc. Venez y jeter un coup d’oeil, vous ne serez pas 
déçu.  

Psst ! Pour l’année 2018, nous vous réservons plusieurs surprises et 
encore plus de rires! 

QUOI ?! 
VOUS N’ÊTES PAS ENCORE ABONNÉ À NOTRE PAGE FACEBOOK ?

un repas zéro déchet 
Ça mange quoi en hiver ? 

Même dans le temps des fêtes, il faut faire attention au 
gaspillage alimentaire et à la quantité de déchets générés ! 

Un repas zéro déchet est un repas qui produit peu ou pas de 
déchets ! La formule zéro déchet se retrouve dans chaque 
étape de préparation du repas. Vous allez voir, ce n’est pas 
sorcier !  

1.  Optez pour des mets cuisinés plutôt que transformés.

2.  Faites vos achats dans un commerce qui offre des aliments et     

.....des produits en vrac.

3.  À l’épicerie, apportez vos sacs réutilisables  !

4.  Privilégiez la vaisselle réutilisable. 

5.  Réduisez la quantité de nourriture pour éviter le gaspillage !

Bon repas des fêtes ... sans déchets !

Ce qu’il faut savoir
dans le temps des fêtes ? 

SUR APPEL SEULEMENT : Les arbres de Noël naturels seront 
ramassés lors de la collecte des encombrants du mois de janvier.
N’oubliez pas ! Vous devez enlever toutes les décorations et 
lumières et couper l’arbre en longueurs de 1 m (3 pi).

ET L’ARBRE DE NOëL ?

L’hiver, il n’y a rien de plus plaisant que de faire un feu de foyer 
lorsqu’il fait froid à l’extérieur. Mais faites attention !  Avant de 
déposer les cendres au compost, assurez-vous qu’elles aient 
reposé dans un contenant en métal au moins 4 semaines avant 
d’être placées dans le bac brun. 

LES CENDRES DE FOYER

Veuillez noter qu’il n’y aura aucun changement à votre calendrier 
de collecte durant le temps des fêtes. 

CALENDRIER DE COLLECTE

DÉPÔT DE RDD ET DES GROS REBUTS
Dans le temps des fêtes, le système de barrière électronique au 
garage municipal restera en fonction comme à l’habitude, soit 
7 jours par semaine, entre 8h et 16h.

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux vêtements et chaussures 
en bon état ? Pensez aux autres et allez les déposer à la Boutique 
1915  au 1915, Montée de la Réserve ou contactez la boutique au 
819 424-7855.

Donnez au suivant ! 


