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LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

INFORMATION AUX CITOYENS 

 

Weedon, le 25 février 2020. — Avec son Plan d’action 2019-2024, le gouvernement du Québec rappelle 

formellement son intention de bannir l’enfouissement des matières organiques. Toutes les municipalités se 

doivent de poser des actions concrètes pour empêcher ces matières de finir au site d’enfouissement. 

À Weedon, depuis 2019, la réglementation municipale oblige le tri des matières pour lesquelles un service 

de collecte est offert par la Municipalité. La participation à la collecte des matières organiques par tous les 

ménages qui ont reçu un bac brun est obligatoire. 

Je fais déjà mon propre compostage domestique, ai-je besoin d’un bac à compost ? 

Félicitations ! Vous contribuez au bon tri des matières résiduelles. Vos actions sont importantes afin de 

détourner les matières organiques de l’enfouissement. Toutefois, certaines matières sont incompatibles avec 

le compostage domestique, il est donc préférable de mettre ces matières dans votre bac brun, en voici 

quelques exemples : 

✓ Résidus d’origine animale comme les produits laitiers, la viande et le poisson* 

✓ Os, arêtes de poisson, coquilles de mollusques et carapaces de crustacés 

✓ Matières grasses (huiles végétales, mayonnaise, sauce à salade) 

✓ Plantes ou feuillage malade, mauvaises herbes montées en graine ou rampantes 

✓ Litière et excréments d’animaux 

✓ Boîtes à pizza souillées 

✓ Matières organiques en grande quantité (feuilles, mouchoirs, etc.) 

 

Une différence pour l’environnement ET pour votre portefeuille 

Lorsque vous mettez vos matières organiques dans votre bac brun, vous contribuez à réduire l’émission de 

gaz à effet de serre. En effet, lors du processus de compostage industriel, la présence d’oxygène permet 

d’éviter la production de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. De plus, avec l’utilisation du bac 

brun, vous évitez la dégradation des matières organiques dans les lieux d’enfouissement qui crée le lixiviat, 

un liquide néfaste qui peut polluer le sol et les cours d’eau. 

Le compostage permet également de diminuer les frais liés à la gestion des matières résiduelles. Rappelons 

que le traitement d’une tonne de matières organiques à l’aide du compostage municipal coûte 4 fois moins 

cher que le traitement d’une tonne de déchets ! 



 

 

Puisque la Municipalité souhaite réduire la quantité de matières qu’elle envoie à l’enfouissement, un seul 

bac vert (déchets) sera collecté et ce, une fois par mois. Une bonne utilisation de votre nouveau bac brun 

permettra de contribuer à cet effort collectif, tout en évitant les nuisances reliées à la collecte au mois.  

Le premier bac à compost est déjà payé. Si vous souhaitez vous procurer un bac supplémentaire, vous devez 

communiquer avec l’Hôtel de Ville de Weedon. Une compensation de 85 $ (taxes incluses) vous sera 

demandé. Vous pouvez le récupérer directement à l’hôtel de ville ou des frais de 10 $ vous seront facturés 

pour la livraison à votre résidence. 

Les locataires désirant avoir un bac de compost doivent en faire la demande auprès de leur propriétaire. 

Ensemble pour la réduction des déchets  

La Municipalité de Weedon souhaite rappeler que les taxes municipales sont imposées à l’ensemble des 

contribuables. Elles servent à défrayer les dépenses relatives à des services tels que le traitement des eaux 

usées, les services d’aqueduc et la gestion des matières résiduelles. Les propriétaires sont tenus d’accepter 

et d’utiliser leurs bacs roulants à la résidence où ils ont été distribués.  

Prenez le temps de vous habituer à ce nouveau service et mettez d’abord dans le bac brun les matières qui 

sont les plus faciles pour vous. Vous verrez, c’est plus simple que vous ne le pensez ! 

Pour plus d’informations sur le tri des matières résiduelles : https://weedon.ca/services-aux-

citoyens/collectes-des-matieres-residuelles/ 

 

 

Pour savoir où vont les matières résiduelles, télécharger l’application Ça va où ? de Recyc-Québec. 

*La chaleur élevée du compostage industriel détruit les bactéries pathogènes comme la salmonelle et l’E.Coli. 

Cela dit, mettre vos résidus d’origine animale dans le bac brun est sans danger et permet de donner une 

deuxième vie à ces matières. 

Vos résultats de compostage sont moins bons en hiver ? Pensez au bac brun ! 

Vous avez beaucoup trop de résidus de jardin au printemps ? Pensez au bac brun ! 

La viande dans votre poubelle dégage de mauvaises odeurs en été ? Pensez au bac brun ! 
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