DE NOUVEAUX CHARIOTS A BALTIMORE !
Plus besoin de trier, de se courber ou de soulever quoi que ce soit – vos nouveaux chariots de recyclage auront deux
roues pour faciliter leur déplacement et un couvercle pour protéger leur contenu. Pour faciliter le recyclage et offrir
plus d’espace de stockage, les chariots disposent d’espaces supplémentaires – une initiative gagnant-gagnant – pour
les résidents.
QUI ONT DROIT AU CHARIOT DE REYCLAGE DE LA
VILLE ?
Uniquement les clients résidents dans la ville et qui
produisent des déchets solides (ceux qui bénéficient des
services de traitement des déchets fournis par la ville) ont le
droit de recevoir un chariot de recyclage.
QUAND EST-CE QUE LES PRODUITS A RECYCLER SONT
COLLECTES DANS MON QUARTIER ET A QUELLE HEURE
DOIS-JE FAIRE SORTIR LE CHARIOT POUR LE
RAMASSAGE ?
Vous pouvez connaitre votre jour de recyclage en appelant le
311 ou en vérifiant sur le site web de la municipalité. Les
produits à recycler doivent être sortis la nuit précédant le
jour de la collecte ou bien avant 6h du matin le jour du
ramassage. Assurez-vous que le chariot soit accessible à
l’équipe et qu’il n’obstrue pas le trottoir. Pour l’instant, les
lieux de ramassage ne changent pas.
QUELS TYPES DE PRODUITS RECYCLABLES SONT
RAMASSES EN BORDURE DE ROUTE ?
Les produits recyclables secs et vides suivants sont collectés en
bordure de route :

•
•
•
•
•
•
•

Bouteilles plastiques, bocaux et cruches.
Boites en aluminium
Canettes en acier/étain
Journal papier
Carton (aplati)
Documents bureautique mixte, courrier indésirable, etc.
Bouteilles et bocaux en verre.

QU’EST-CE QUI NE DOIT PAS ETRE MIS DANS MON
CHARIOT ?
Les déchets, les résidus de jardin, les tuyaux, les fils, les
chaînes, les récipients alimentaires souillés, le polystyrène,
les vêtements, les tapis, les serviettes et les chaussures. La
ferraille peut être déposée dans l'un des centres de dépôt
résidentiels de la ville ou chez un recycleur de ferraille.
PUIS-JE METTRE DES SACS ET EMBALLAGES PLASTIQUES
DANS MON CHARIOT ?
Non. Les sacs et emballages plastiques peuvent obstruer le
matériel dans les infrastructures de recyclage et peuvent
représenter un danger pour les travailleurs. Ces objets
peuvent être déposés chez vos détaillants et les épiceries
locaux pour collecte.
OU PUIS-JE METTRE MES CHARIOTS D’ORDURE ET DE
PRODUITS A RECYCLER ?

QUELLE EST LA TAILLE DU CHARIOT ?
Les résidents recevront un chariot de recyclage de 65 gallons. Il a
la même taille que votre poubelle municipale verte. Au cas où
vous souhaitez en avoir un plus petit de 25 gallons, vous pouvez
en faire la demande en appelant le 311, ou sur l’application, ou
encore sur le site web 311.
LES CHARIOTS SERONT-ILS ATTRIBUES A UN MENAGE
SPECIFIQUE ?
Oui. Il y aura un code de suivi sur les chariots de recyclage.
Ce code sera associé à un ménage spécifique. Le DPW
(Département des travaux publics) encourage les résidents
à laisser l’identifiant sur le chariot pour que ce dernier
puisse être remis à son emplacement original en cas de
perte.
UN CHARIOT DE RECYCLAGE A ETE LIVRE A MON
DOMICILE, MAIS JE NE LE VEUX PAS. ALLEZ-VOUS LE
REPRENDRE ?
Nous vous encourageons fortement à l’utiliser pour au
moins un mois. Si après cela, vous trouvez qu’il est trop
grand alors vous pouvez appeler le 311 pour ne plus
participer au programme.
QU’EST-CE QUE JE FAIS DE MON ANCIENNE POUBELLE DE
RECYCLAGE ?
Les résidents peuvent garder les poubelles pour d’autres
besoins domestiques ou pour servir de stockage
supplémentaire. Elles peuvent également être éliminées
comme des déchets encombrants dans les cinq centres de
dépôt résidentiels.
Pour trouver l’emplacement d’un centre de dépôt, veuillez
visiter : publicworks.baltimorecity.gov/solid-waste/drop-off.
DOIS-JE METTRE MES PRODUITS RECYCLABLES DANS MON
CHARIOT ?
Oui. Les produits à recycler doit être disposé en vrac dans le
chariot de recyclage. Pas de sacs plastiques. Les produits à
recycler emballés dans des sacs plastiques sont considérés
comme contaminés, vu que les sacs bloquent le matériel des
centres de recyclage.
QUE FAIRE SI MON CHARIOT EST VOLE OU ENDOMMAGE ?
Chaque chariot sera attribué à une
adresse. En cas de perte ou de vol de votre
chariot, veuillez contacter le 311 afin que
le DPW puisse suivre le problème et
prendre les dispositions nécessaires pour
réparer ou remplacer votre chariot.

Veuillez mettre vos chariots à l’arrière ou à la devanture
de votre appartement. Au cas où vous le mettez à la
devanture, assurez-vous qu’il ne bloque pas le trottoir.

POUR EN SAVOIR PLUS,
visitez publicworks.baltimorecity.gov/residential-recycling-carts
ou appelez le 311

Partiellement financé par

