Corrugated cardboard
and pizza boxes
(flatten and remove plastics)

Clear and coloured
glass jars/bottles

Cereal/tissue box,
cardboard tubes

Newspapers, magazines,
catalogues, inserts,
telephone books and books

Household paper

Milk and juice
containers/cartons

Plastic bottles, jugs, tubs, pails,
trays and foam packaging

Plastic bags

What is Recyclable

What is Recyclable in the Blue Box
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Aluminum and steel cans,
aluminum foil, pie plates
and trays

Cardboard cans

Empty paint cans
and aerosol cans
(empty and dry, lids removed)

Egg cartons

Did you know?

The items listed below don’t belong in the Blue Box. They belong in...
Green Cart

Leaf and Yard

Household Hazardous
Waste Depot

Garbage

Paper coffee cups

Garden plants

Batteries

Plastic pet food bags

Sugar/flour/
paper potato bags

Straw

Fluorescent lights

Chip/cookie bags

Waxed/tissue paper

Garden trimmings

Syringes

Foil juice pouch/
snack bar wrapper

Paper towels/kleenex

Grass clippings

Propane/helium tanks

Foam peanuts

Paper takeout containers

Branches

Unused/expired medication

Plastic food wrap

Do not bag recyclables. Place items in the Blue Box loosely.
The two exceptions are shredded paper and styrofoam. These items can be placed in separate
clear plastic bags.
If your Blue Box is full, you can place the extra recyclables beside it in a cardboard box.

Carton ondulé et
boîtes à pizza
(aplatir et enlever le plastique)

Boîtes à céréales et
à papier-mouchoir
rouleaux cartonnés

Journaux, magazines,
catalogues, encarts, annuaires
téléphoniques et livres

Papiers domestiques

Bouteilles et bocaux de verre
transparent ou coloré

Contenants / boîtes
à lait et à jus

Bouteilles, cruches, bacs,
seaux et plateaux de plastique,
emballage en mousse

Sacs en plastique

Matières recyclables

Matières recyclables pour la boîte bleue
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Boîtes métalliques et en aluminium,
papier aluminium, moules à tarte
et plateaux en aluminium

Boîtes en carton

Contenants de peinture
et bombes aérosol vides
(vider et sécher, enlever les couvercles)

Boîtes à œufs
(de papier et en mousse)

Le saviez-vous ?

Les articles énumérés ci-dessous ne vont pas dans la boîte bleue.
Bac vert

Feuilles et
résidus de jardin

Déchets dangereux

Déchets ménagers

Gobelets à café en papier

Plantes de jardin

Piles

Sacs à nourriture d’animaux
de compagnie en plastique

Sacs à sucre, à farine,
à pommes de terre en papier

Paille

Lampes fluorescentes

Sacs à croustilles
ou à biscuits

Papier ciré et
papiers minces

Résidus de jardin

Seringues

Sachets à jus en pellicule
d’aluminium ou emballages
de collations

Mouchoirs et
serviettes de papier

Tonte de pelouse

Citerne à propane
ou à hélium

Billes en mousse
de polystyrène

Contenants en papier
à emporter

Branches

Restes de médicaments /
médicaments périmés

Pellicule en plastique pour
l’emballage d’aliments

Ne placez jamais vos articles recyclables dans un sac. Déposez-les directement dans votre boîte bleue.
Le papier recyclable déchiqueté et le polystyrène (styromousse) font exception. Ne mélangez-les pas dans le même
sac en plastique recyclable.
Utilisez une boîte de carton pour les matières recyclables excédentaires et placez-la à côté de votre boîte bleue.

