COMPOSTER,
C’EST SIMPLE!
ON MET QUOI DANS LE BAC BRUN?
• Ce qui se mange
(ou se mangeait)

• Le papier et
le carton souillés

• Les résidus de jardin
et les brindilles

Saviez-vous que ?

La collecte des matières compostables permet
de valoriser plus de 40% de notre poubelle.
COMMENT PLACER LES MATIÈRES DANS VOTRE BAC BRUN?
• En vrac, avec ou sans papier ou carton au fond du bac
• Dans un sac de papier
• Enveloppées dans du papier journal
• Recouvrir de papier ou de feuilles chaque dépôt
• Après la collecte, le bac peut être rincé au besoin

Saviez-vous que ?

Votre bac brun est conçu spécialement pour l'entreposage
des matières compostables, minimisant ainsi les odeurs.
QUELLE SERA LA FRÉQUENCE DE LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES?
• À toutes les semaines, d’avril à novembre
• À tous les mois de décembre à mars
Consultez le calendrier de collecte de votre municipalité pour tous les détails.
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COMPOSTER, C’EST SIMPLE!

MATIÈRES ACCEPTÉES
RÉSIDUS DE TABLES
• Pains et pâtes alimentaires
• Fruits, légumes et coquilles d'œufs
• Produits laitiers, noix, écales
• Viandes, poissons, fruits de mer, coquilles et os
• Marcs de café et ﬁltres, sachets de thé
• Aliments liquides en petite quantité

RÉSIDUS DE JARDIN
• Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées
• Petites branches (pas de bûche ou souche)
• Fleurs, plantes d'intérieur et restants d'empotage

AUTRES
• Nourriture pour animaux, litière et excréments d'animaux
• Cheveux, poils, plumes
• Serviettes de table, papiers essuie-tout, papiers mouchoirs
• Papiers et cartons (non cirés) souillés d'aliments

(ex. assiettes de carton, boîtes de pizza, etc.)

• Cendres froides

MATIÈRES REFUSÉES
• Sacs de plastique réguliers,

• Objets électroniques

• Produits d’hygiène corporelle

• Résidus domestiques
dangereux (ex. huiles,
peintures, pesticides, piles, etc.)

compostables, biodégradables
et oxo-biodégradables
et couches biodégradables

• Médicaments
• Sacs d'aspirateur et

leur contenu

• Résidus de construction
• Matières recyclables
(ex. plastique, verre, métal, etc.)

• Animaux morts
• Roche, gravier, pierre
• Briquettes de BBQ,

cendres chaudes et mégots
de cigarettes

• Textiles et tapis

