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On recycle même les numéros 6! 
- LE PLASTIQUE RIGIDE 6 MAINTENANT ACCEPTÉ DANS LA MRC DE ROUVILLE - 

 

 

Marieville, le 30 janvier 2017 – La MRC de Rouville désire informer ses citoyens que la récupération du 
plastique 6 rigide, également identifié comme du polystyrène rigide, est dorénavant acceptée dans la collecte 
de matières recyclables. 
 
Tous les contenants et emballages de types polystyrène non expansé pourront désormais se retrouver dans 
votre bac bleu. Il s’agit entres autres : 

- des contenants pour portion individuelle de yogourts 
- des barquettes de champignons 
- des couvercles de verres à café pour emporter 
- des contenants à couvercle rabattable pour fruits et légumes 
- des emballages de produits de boulangerie (croissants, biscuits) 
- des verres, assiettes, bols et ustensiles à usage unique 

 
Un seul plastique demeure non recyclable, il s’agit du plastique 6 expansé, communément appelé 
styromousse (ou styrofoam). Pour vous assurer de déposer le bon plastique dans votre recyclage, vous 
pouvez, par une simple pression de l’ongle, vérifier s’il s’agit de polystyrène rigide ou expansé. Si par cette 
action vous réussissez à percer la matière, il s’agit de styromousse et ce dernier doit encore être dirigé vers 
l’enfouissement.   
 
Votre participation aux diverses collectes permet de poser un geste concret pour l’environnement et la MRC 
de Rouville travaille de concert avec vous afin de diminuer l’enfouissement des déchets provenant de son 
territoire. Ainsi, nous vous rappelons qu’il est important de disposer vos contenants admissibles à la collecte  
des matières recyclables dans le bac bleu fourni par votre municipalité. Si vous avez un surplus de matière, 
il doit quant à lui être disposé à côté du bac, dans une boîte de carton ou dans un sac transparent. Si jamais 
votre bac est brisé, vous devez alors communiquer avec votre municipalité.  
 
Dans la MRC de Rouville, poursuivons nos efforts en matière d’environnement. Pensons 3RV!  
Réduisez vos déchets  
Recyclez vos articles 
Réutilisez vos produits  
Valorisez en compostant!  
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