
Les résidus alimentaires Les résidus verts

Papiers et cartons souillés

Viandes et os, poissons, fruits de mer 
et leur coquille, Café (grains, marc, 
filtres) et thé (poches et feuilles),
Autres: farine, sucre, sauce, nourri-
ture pour animaux, gâteaux, sucre-
ries, etc, fruits et légumes cuits ou 
crus, Céréales, grains, pâtes, pains, 
Coquilles de crabe et de homard, ali-
ments en poudre, restants de table, 
noix et écailles, coquilles d’œufs. 

Feuilles mortes, résidus de jardin, 
rognures de gazon, plante, petites 
branches (diamètre maximal de 1 cm et 
longueur maximale de 60 cm),  plantes 
intérieurs, petits résidus de bois : bran de 
scie, copeaux, écorces, petites racines.

Les autres matières
Cheveux, poils, plumes, litière de pe-
tits animaux (chat, lapin, hamster), 
cendre (froide – après 4 semaines), 
tabac et papier à cigarettes, cigarette et 
cigarillo (sans filtre),   sacs de papier avec 
pellicule de cellulose (ex. sac au sol).

MATIÈRES REFUSÉES
Sacs de plastique réguliers, biodégradables ou oxobiodégra-
dables

Couches et produits sanitaires

Résidus de construction, de rénovation et
de démolition

Résidus domestiques dangereux : huiles, peintures,solvants, 
pesticides, engrais, essence, bois traité, piles

Textiles (même les vêtements avec fi bres organiques)

Produits cirés : soie dentaire, cure-oreilles, carton ciré, chandelles

Médicaments et déchets biomédicaux

Sacs d’aspirateur et leur contenu

Charpie de sécheuse et feuilles d’assouplissant

Animaux morts

Tout objet électronique, même petit

Plantes exotiques, envahissantes (Berce du Caucase, Renouée japo-
naise, Phragmite, Salicaire pourpre) 

Essuie-tout, serviettes de table, pa-
piers mouchoirs, papiers et sacs de 
papier pour emballer les résidus ali-
mentaires, papiers et cartons souil-
lés par des résidus alimentaires (as-
siettes de carton, boites de pizza, etc.).
emballages sans broches de métal.

COMMENT BIEN UTILISER 
SON BAC BRUN

LES MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN
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Pourquoi des bacs bruns si on fait 
déjà du compostage domestique?

Le bac brun est un complément au compostage do-
mestique. Le compostage domestique ne permet pas 
de valoriser la totalité des matières organiques pro-
duites par un ménage. Ainsi, on ne peut pas mettre 
les viandes, poissons, produits gras et sucrés, pa-
piers et cartons souillés d’aliments, ni les mauvaises 
herbes en graines dans un composteur domestique.

Puis-je être exclue de la liste de dis-
tribution des bacs ? Je ne veux pas de 

bac…

L’utilisation de sacs en papier dans le 
bac roulant brun est-elle obligatoire ?

Un bac brun sera distribué à chaque unité d’occu-
pation des périmètres urbains de Weedon, St-Gé-
rard et Fontainebleau le ou vers le 1er mai (soit ceux 
desservis par le réseau d’aqueduc). Vous ne pou-
vez pas être retiré de la liste de distribution. Don-
nez-vous une chance : débutez avec les matières plus 
faciles et ajoutez de nouveaux dé� s progressivement !

Les sacs en papier ne sont pas obligatoires : c’est une 
des nombreuses stratégies permettant de contribuer 
à la propreté du bac brun, de minimiser les odeurs et 
d’éviter les insectes. Vous pouvez déposer les matières 
organiques en vrac directement dans le bac roulant 
brun. Si vous le désirez, vous pouvez vous procurer 
des sacs en papier dans les quincailleries ou étendre 
du papier journal ou du carton dans le fond du bac.

Questions et réponses

Pour éviter les odeurs
Faites une lasagne ou des papillotes avec du papier journal.
Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre dans le 
bac roulant brun. Placez votre bac roulant brun à l’ombre.
Sortez votre bac brun à toutes les collectes peu im-
porte la quantité de matières. Rincez  votre  bac  
roulant  brun  régulièrement  après  la  collecte.

Pour éloigner les petits animaux
Appliquez une crème au menthol ou un onguent 
contre la toux (Vicks) autour du couvercle pour 
les éloigner. Attachez le couvercle avec une 
corde élastique (à enlever le jour de collecte).

Pour éviter les insectes
Enveloppez vos restes de viande, de volaille ou de 
poisson dans du papier journal ou dans un sac de 
papier. Évitez le liquide. Congelez les restants de 
viande et de poisson et déposez-les dans le bac le 
jour de la collecte. Éliminez les vers blancs en ver-
sant un peu de sel ou de vinaigre à l’intérieur du bac

Pour éviter le gel
Recouvrir le fond du bac brun roulant en hiver 
d’une couche de papier journal ou d’un morceau 
de carton pour éviter que les matières ne collent.
Évitez les liquides pour ne pas que les matières 
collent aux parois du bac roulant brun et gèlent.

Quelques règles de base pour 
bien gérer votre bac brun

Utilisez des sacs de papier. Ajoutez du papier jour-
nal : alternez avec les matières humides à l’intérieur du 
bac Ajoutez un peu de résidus verts secs de préférence                          
Entretien du bac brun : saupoudrez régulièrement un 
peu de bicarbonate de soude dans le bac et nettoyez-le 
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Pour info : 819-560-8550

TRUCS ET ASTUCES

SUITE

La collecte débutera le 9 mai 2018


