Votre inscription n’est pas
obligatoire pour participer à la
collecte des plastiques de balles
rondes. Mais, afin d’assurer un
suivi adéquat, il serait
opportun de le faire auprès de
la Fédération de l’UPA de
Lanaudière.
De plus, pour toute information
additionnelle composez le
450-753-7486
et demandez
M. Charles Bergeron
poste 239
ou
Mme Dominique Ste-Marie
poste 234

La réalisation de
ce dépliant a été
rendue possible
grâce à la
collaboration de :

Le recyclage des
plastiques de balles
rondes dans la
MRC de Montcalm

Au Québec, on estime qu’environ
2 700 tonnes de plastiques agricoles
sont vendus chaque année. En ce
moment, et faute de pouvoir faire mieux,
une large part de cette quantité prend le
chemin des sites d’enfouissement.

Le RECYCLAGE des
PLASTIQUES à la FERME

ÉTAPE

1

La MRC de Montcalm, suite à une
demande de la part de la Fédération de
l’UPA de Lanaudière, a fait ajouter au
c o n tr at,
qu ’ e l l e
d é ti e n t
av e c
l’entrepreneur responsable de la collecte
des matières recyclables, le plastique
d’ensilage de balles rondes.

en 3 étapes

Seuls les plastiques blancs des (2) deux côtés sont recyclables.
• Nettoyez grossièrement les matières plastiques en enlevant
les cordes ou filets à l’intérieur et conservez dans un endroit
sec, à l’abri des intempéries et des rayons ultra-violets.
• Lorsque les plastiques sont très souillés, mettez-les aux
ordures ménagères.

Mettez les cordes ou filets
aux ordures ménagères.

Pour assurer la pérennité de la
démarche, ce dépliant simple et pratique
vous indique les étapes à suivre pour
disposer adéquatement du plastique
d’ensilage de balles rondes produit par
votre entreprise.

REFUSÉ

ÉTAPE

2

ÉTAPE

3

CALCUL
Balle de 4 X 4
Double épaisseur :
Environ 10 balles = 10 kg
Balle de 4 X 5
Triple épaisseur :
Environ 6 à 7 balles = 10 kg

Si possible, nous vous suggérons de peser
quelques ballots pour valider le calcul.

ACCEPTÉ

• Attachez solidement les matières plastiques
en ballot d’environ 10 kg (22 lbs) avec de la
corde à balles.

• Mettez les ballots de matières plastiques en bordure de la route,
à côté de votre bac bleu lors de la prochaine collecte des
matières recyclables. Un maximum de sept (7) ballots à la fois
est accepté.

ACCEPTÉ

REFUSÉ

Bien attaché

Mal attaché

