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Bac bleu: Bac gris:

Visitez russell.ca pour de plus amples renseignements et pour consulter le calendrier des collectes pour l’horaire complet.

Articles recyclables et non-recyclables

Plastique :
• Bouteilles & contenants en plastique propres

avec #:

*SVP, laver et enlever les poignées en métal.
Métal:  
• Cannettes de boissons gazeuses propres
• Boîtes de conserve propres
• Pots de peinture et aérosols (doivent être

vides, secs et les couvercles enlevés)
• Assiettes à tartes et plateaux en aluminium

propres
Verre:
• Bocaux et bouteilles propres

  ARTICLES NON RECYCLABLES:
Plastique : sacs de plastiques, 
plaquettes thermoformées ou à 
bulles, jouets, film étirable (par 
exemple Saran Wrap MD), pailles, 
bâtons à café ou plastique avec 
numéro d’identification 3 ou 6, 
styromousse. 
Métal: papier aluminium, marmites 
ou ferrailles.
Verre : Pas de vitre ni céramique.

• Cartons

• Journaux, magazines, catalogues,
publicités, livres, annuaires de téléphone

• Enveloppes et papier d’ordinateur

• Cartons à œufs et plateaux de café

• Sacs à papier brun
• Pintes  de lait et jus en carton propres

• Boîtes de céréales, mouchoirs,
détergent, etc.

• *N’oubliez pas de jeter les doublures en

         ARTICLES NON RECYCLABLES:
Boîte de jus simple (pour enfants), 
boîtes cirées, journaux et boîtes 
à pizza souillés, papier de soie, 
serviettes en papier, papier laminé 
ou styromousse.



ALTERNATING RECYCLING COLLECTIONS

Blue Bin: Grey Bin:
Plastic :
• Clean plastic bottles & containers with the #’s:

*Please rinse & remove metal handles

Metal:  
• Clean Food and beverage cans
• Clean Steel food cans
• Empty paint & aerosol cans (must be empty,

dry, lids removed)
• Clean aluminum plates & trays

Glass:
• Clean Jars and bottles

         NON-RECYCLABLE ITEMS:

Plastic: No grocery bags, straws, stir 
sticks, blister or bubble packs, toys, 
chairs or stretch wrap (e.g. Saran 
Wrap MD), plastic with identification 
number 3 or 6, single juice boxes, 
styrofoam
Metal: Aluminum foil & pots or scrap 
metal
Glass: No window glass or ceramics 

• Cardboard & Boxboard
• Newspapers,
• Flyers,
• Books,
• Magazines, catalogues, phone books,
• Envelopes, office paper
• Egg cartons, coffee trays
• Brown paper bags
• Cereal, facial tissue, detergent boxes, etc.
• Large milk and juice cartons
• *Remember to discard plastic liners

         NON-RECYCLABLE ITEMS:

Single juice boxes, soiled newspaper, 
tissue paper, paper towels, napkins, 
tissues, binders, gift bags, coffee 
cup lids, wax-coated boxes, soiled 
pizza boxes, laminated paper or 
styrofoam.

For more infromation, visit www.russell.ca and consult the Collection Calendar for the complete collection schedule. 

Recyclable and Non-Recyclable items
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