
North Glengarry’s Recycling Program  

Please refer to your collection calendar for 

the material of the week. 

Please rinse all your containers. 

Keep your "Containers" separate from your "Fiber Products" as outlined below. 

Container Week Material  

Plastic Containers 

• R.A.R.E. accepts plastics #1, #2, #4, #5, #7. 

• All food and beverage containers. 

• Bakery trays, cookie trays, fresh fruit containers. 

• Detergent, shampoo, conditioner, cleaning agent bottles. 

• Flower pots numbered #4, #5, #7. 

No grocery bags, dry-cleaning, bread, chip, milk bags, zip lock bags. 
No cereal box liners. 
No Tupperware-type containers that are not numbered. 
No clothes hangers in plastic or metal. 
No straws or utensils in plastic or metal. 
No solvent/pesticide/motor oil/paint containers. 

Metal Containers 

• Aluminum beverage cans. 

• Metal/Tin food, beverage and pet food cans. 

• Pie plates & aluminum foil, please rinse. 

• Aerosol cans. 

No butane or propane cylinders. 
No pots and pans or cookware of any type. 

Glass Containers 

• Clear and coloured glass that contained drinkable and edible products only. 

• If possible, residents can bring their glass containers directly to R.A.R.E.  It avoids crushing  
glass material in the recycling trucks. 

 
No windows, ceramics, dishware, drinking glasses or  
other forms of glass. 

Milk , Juice Cartons & Aseptic Containers 

• Rinse your milk, juice and aseptic containers. 

• Examples of aseptic container : kids juice boxes and broth containers. 

 



Veuillez rincer vos contenants! 

Programme de recyclage Glengarry Nord 

Veuillez consulter votre calendrier de collecte 

pour connaître la matière de la semaine. 
Gardez vos contenants séparer de vos produits à base de fibres tel qu’indiqué ci-dessous. 

Semaine des contenants  

Contenants en plastique 

• R.A.R.E. accepte les plastiques #1, #2, #4, #5, #7. 

• Tous les contenants pour la nourriture et les breuvages. 

• Contenants en plastique pour les produits de boulangerie, les biscuits  
et les contenants pour les fruits frais. 

• Bouteilles de détergents, shampooing, conditionneurs, produits nettoyants. 

• Pots à fleurs #4, #5, #7. 

Aucun sac utilisé pour l’épicerie, le nettoyage, le pain, les croustilles,                                 

le lait, les céréales, les sacs zip-lock. 

Aucun contenant du genre Tupperware qui n’est pas numéroté. 

Aucun cintre de plastique ou de métal. 

Aucune paille ou ustensile de plastique ou de métal. 

Aucun contenant pour le solvent/pesticide/huile à moteur/peinture. 

Contenants en métal 

• Canne d’aluminium pour les breuvages. 

• Canne en métal pour la nourriture, les breuvages et la nourriture pour animaux. 

• Assiette à tarte et papier d’aluminium (svp rincer). 

• Bombe aérosole. 

Aucun contenant pour le butane ou le propane. 

Aucun pot, casserole ou instrument utilisé pour la cuisson. 

Contenants en verre 

• Verre transparent et teinté pour les produits comestibles seulement. 

• Les resident peuvent apporter leurs contenants en verre directement à l’usine                          
R.A.R.E. Ceci empêche que le verre soit écrasé dans les camions de recyclage.   

 Aucune fenêtre, céramique, vaiselle, verres à boire ou autres produits  
en verre. 

Récipients à lait, jus et boîte aseptique 

•  SVP rincer vos récipients à lait, jus et boîte aseptique. 

•  Example de contenant aseptique: boîte de jus d’enfants et boîte de bouillon. 

 


