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DÉCOMPTE VERS UN OBJECTIF: ZÉRO GASPILLAGE……..3-2-1-0 Partez! 
Mieux consommer en réduisant à la source 

Recycler le papier et le carton, le verre, le plastique et le métal en les déposant dans le bac bleu 

Recycler les résidus organiques par le biais du compostage domestique, de l’herbicyclage ou compostage municipal 

Éviter le gaspillage alimentaire 

Recycler certains matériaux de rénovation 

Favoriser l’achat de produits en vrac ou peu emballés 

Utiliser des produits durables plutôt que des produits jetables 

Utiliser des produits naturels pour faire le ménage et explorer des options alternatives aux produits toxiques  

 Gestion des matières résiduelles dans la MRC d’Argenteuil 
Lancement de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre, une initiative régionale pour réduire le 

gaspillage à zéro 
 

Le 4 juillet dernier, la MRC d’Argenteuil et ses neuf municipalités locales dont le Canton de Wentworth,  

ont procédé au lancement de la campagne 3-2-1-0 La force du nombre. Le but de cette campagne est de 

faire connaître les services offerts sur le territoire pour la gestion des matières résiduelles et ainsi changer 

nos comportements pour que nous adoptions de bonnes habitudes. Ultimement, la campagne vise à nous 

amener à prendre un engagement pour réduire la proportion de matières dirigées vers l’enfouissement.     
 

Dans la MRC d’Argenteuil, chaque fois qu’on fait la gestion du tri de nos déchets, on réfléchit à ce que l’on jette, 

recycle ou composte. Êtes-vous prêt?   

Matières recyclables - Quoi mettre dans mon bac ? 
 

Carton: boîtes en carton, cartons pour les œufs, contenants de lait et de crème, contenants multicouches (Tetra Pak, tels 

les contenants de jus et de lait), verres à café, rouleaux de papier de toilette et d’essuie-tout. 
 

Papier: journaux, circulaires, magazines, catalogues, enveloppes, sacs en papier, bottins téléphoniques, cahiers, papier 

d’emballage, dépliants, publicités. 
 

Métal: boîtes de conserve, couvercles, papier d ’aluminium, assiettes à tarte, canettes (consignées ou non). Attention les gou-

pilles des canettes sont ramassées au profit de l’organisme Les Bons Déjeuners d’Argenteuil.  
 

Plastique: Tous les objets en plastique portant le triangle fléché et les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 7. 
 

Verre: Tous les contenants alimentaires (bouteilles et contenants) de toutes les couleurs. Bouteilles de vin et de bière.  

 

Matières organiques - Qu’est-ce qui se composte ? 
 

Résidus alimentaires (matières brunes et sèches): 

Fruits, légumes, viande et poisson cuits, fruits de mer (carapaces incluses), os, restants de table (pâtes, riz, sauces, gâteaux, pâtis-

series), pain, céréales, produits laitiers, café avec filtre, poches de thé, coquilles d’œufs. 

Autres: boîte à pizza, carton souillé par des aliments, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table en papier utilisés, cheveux, poils 

d’animaux.  
 

Résidus verts (matières vertes et humides): 

Herbe coupée, feuilles mortes, branches (moins de 1 centimètre de diamètre et moins de 60 centimètres de long), fleurs, plantes 

(avec le terreau), écorces, copeaux, brin de scie, mauvaises herbes. 
 

Quelles sont les différentes façons de composter ? 

 Composteur domestique (chez soi): Résidus verts et résidus alimentaires (sauf viande, poisson, mollusques et cara-

paces, os, fromage et produits laitiers, pain et pâtes alimentaires, cendres, feuilles de rhubarbe, noix et arachides, huile et 

graisse, plastique, métal, excréments d’animaux, litière à chat). 

 L’herbicyclage (chez soi): Laissez les rognures de gazon sur votre pelouse après la tonte. À l ’automne, tondez vos feuilles 

au lieu de les racler. Ces techniques fourniront à votre sol et à vos plantes les minéraux nécessaires pour l’hiver. 

 Composteur communautaire (apport volontaire): Résidus alimentaires et résidus verts. 

 
   

 

 

 

Pour tout savoir sur la gestion des matières résiduelles: www.3-2-1-0.com  ou téléphoner au Bureau municipal au 450 562-0701  

3 nouveaux composteurs communautaires maintenant disponibles à Wentworth: 

 au Bureau municipal - 114 chemin Louisa (adjacent à la caserne) 

 à l’intersection du chemin Dunany et chemin Boyd 

 à l’intersection du chemin Glen et chemin Charlie Chaplin 


