
North Glengarry’s Recycling Program  
Please refer to your collection calendar for the            

material of the week. 

Questions about your recycling or  garbage collection, call 613-525-5112 

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

Fibers Week Material 

Cardboard and Boxboard 

• Flatten and tie into bundles (30" x 30" x 8"max). 

Can be placed next to your box. 

No waxed cardboard. 

No soiled pizza boxes. 

Newspapers, Magazine, Paper Flyers 

• Keep paper material loose. 

If using bags, please do not tie or bundle. 

No paper towels, napkins or tissues. 

Office & Shredded Paper and Envelopes 

• Keep this material bagged. 

If using bags, please do not tie. 

Paper Egg cartons, Brown bags, Paper Coffee Cups 

No glossy/waxed gift bags. 

No coffee cup lids. 

 

Styrofoam Products 

R.A.R.E. does not accept any kind of Styrofoam products including 

cups, plates, take-out containers, any Styrofoam packaging. 

 

 



 

Programme de recyclage Glengarry Nord 
Veuillez consulter votre calendrier de collecte pour 

connaître la matière de la semaine. 

Pour toute question concernant votre collecte d’ordure ou de recyclage, appelez le 613-525-5112  

Gardez vos produits de base fibres séparer de vos contenants tel                                                                     

qu’indiqué ci-dessous. 

Semaine de fibres  

Boîte en carton et carton plat 

• Aplatir et attacher ensemble (30” x 30" x 8"max). 

Peut être placé à côter de votre bac de récupération. 

Aucun carton ciré. 

Aucune boîte à pizza sale. 

Papier journal, magazines et dépliants 

• Gardez le matériel en vrac. 

Ne pas attacher ou empaqueter si vous utilisez des sacs. 

Aucun papier essuie-tout, mouchoir jetable ou 

serviette en papier. 

Papier de bureau ou papier déchiqueté et enveloppes 

• Garder le matériel dans des sacs. 

Ne pas attacher si vous utilisez des sacs. 

Boîtes d’oeufs en carton, sacs en papier brun et gobelets en carton 

Aucun sac cadeau ciré/brillant . 

Aucun couvercle pour gobelet. 

Produits en styromousse 

Aucun produit en styromousse ne peut être recyclé à l’usine R.A.R.E. incluant les 

tasses, assiettes, contenants à emporter, ou emballages en polystyrène. 


