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

gratuit
V O TRE G U I D E D E G E S TI O N D E S
M A T I ÈR ES R ÉS I DUELLES

AIDE AU TRI
RAPPEL
Planifier un rappel
(courriel, notification
ou appel téléphonique) pour sortir les
bacs.

Entrer le nom d’une
matière pour savoir
comment en disposer.

REQUÊTE
Envoyer une
requête avec photo
et géolocalisation
(bris de bac, etc.).

L’automne est à nos portes
Des feuilles, des feuilles et encore des feuilles!
La saison automnale regorge de couleurs, de surprises et… de feuilles!
Mais quoi faire avec toutes ces feuilles mortes?
Pratiquez le feuillicyclage!
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Durée de vie des déchets
N’oubliez pas votre tri!

CALENDRIER
Consulter ou
imprimer
votre calendrier de
collecte.

ENCOMBRANTS
Demander une collecte
d’encombrants à votre
adresse.

Couches lavables, un choix futé

Cette méthode simple et rapide consiste à tondre vos feuilles mortes
et à les laisser au sol. Une fois déchiquetées, elles constituent une
ressource de choix pour protéger votre pelouse et votre potager
pendant l’hiver!

Accessible via
comporecycle.com
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Très important! Si vos feuilles sont atteintes de la tache
goudronneuse, évitez le feuillicyclage pour empêcher la propagation
du champignon! Ramassez-les et déposez-les dans des sacs
compostables, en plastique orange ou transparent et placez-les en
bordure de la rue en prévision de la collecte du compost.

Application mobile : Compo Recycle TRIO
Ordinateur de table/portable : comporecycle.com/TRIO

1 888 482-6676, option 2

info@comporecycle.com

