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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE BAC BRUN 

 

 

Les matières organiques se décomposent au site d’enfouissement. 
Pourquoi ne puis-je pas les déposer dans mon bac à déchets ? 

Il est vrai que les matières organiques vont pouvoir se décomposer lorsqu’elles sont jetées à la poubelle. 
Toutefois, puisqu’elles sont enfouies, l’absence d’oxygène lors de leur décomposition crée des gaz à effet de 
serre néfastes comme le méthane. Celui-ci a un potentiel de réchauffement de l’atmosphère beaucoup plus 
élevé que le dioxyde de carbone. Lorsqu’on met nos matières organiques dans le bac brun, la présence 
d’oxygène lors du processus de compostage permet d’éviter la production de ces gaz. 

Y a-t-il un avantage économique à utiliser le service de compostage municipal ? 

Oui, le traitement d’une tonne de compost coûte 4 fois moins cher que l’enfouissement de la même tonne de 
déchets.  

Suis-je obligé d’utiliser le bac brun et de participer à la collecte municipale ? 

À Weedon, depuis 2018, 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 donc obligatoire. 

Est-ce que je peux utiliser des sacs en plastique pour y déposer mes matières 
organiques ? 

Non, seuls les sacs certifiés 100 % compostables (norme BNQ) sont acceptés dans le bac brun. Les sacs 
biodégradables et oxobiodégradables sont à éviter absolument. Vous pouvez également utiliser du papier ou 
des journaux pour fabriquer un sac, et c’est gratuit ! 

Où puis-je acheter des sacs 100 % compostables ? 

La plupart des quincailleries, des épiceries et des pharmacies offrent des sacs en 
plastique ou en papier compostable.  

Comment puis-je utiliser mon bac brun en complémentarité avec 
mon compostage domestique ? 

Votre bac brun peut être utilisé pour des matières que vous ne pouvez pas mettre 
dans votre compost domestique. De plus, le bac brun peut être utilisé en hiver 
lorsque votre compost est moins productif en raison du froid. Également, votre bac 
brun peut être utile lorsque vous avez des surplus de matières organiques (résidus 
de jardin, feuilles, mouchoirs, etc.). 
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Que se passe-t-il avec le contenu de mon bac après le passage du camion ? 

La matière organique est transportée chez Englobe à Bury. Elle est mélangée avec des résidus de bois et 
autres résidus verts, puis elle est mise en andain. Ceux-ci sont retournés fréquemment ce qui accélère la 
décomposition et permet d’atteindre une température assez élevée pour détruire les bactéries pathogènes 
comme la salmonelle ou le E.Coli. Une fois mature, le compost est tamisé puis distribué.  

Comment puis-je éviter les mauvaises odeurs dans mon bac brun ? 

- Emballez la nourriture humide dans des journaux ou recouvrez-la de feuilles 
sèches.  

- Laissez toute matière odorante au congélateur jusqu’à la collecte.  
- Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre dans le bac brun.  
- Laissez votre bac roulant brun à l’ombre. 
- Rincez votre bac roulant brun régulièrement après la collecte. Vous pouvez 

ajouter du vinaigre avant de le rincer ou saupoudrez du bicarbonate de soude 
dans le bac.  

- Sortez votre bac brun à toutes les collectes peu importe la quantité de matières. 

Comment puis-je éviter que les matières collent dans le fond du bac ? 

Vous pouvez déposer des feuilles mortes, du carton ou des journaux dans le fond du bac. Cette méthode est 
également efficace en hiver pour éviter le gel. Évitez de mettre des liquides pour ne pas que les matières 
collent aux parois du bac roulant brun et gèlent. 

Comment puis-je décourager les animaux de fouiller dans mon bac ? 

Vous pouvez appliquer une crème au menthol ou un onguent contre la toux (Vicks) autour du couvercle pour 
éloigner les animaux. Vaporisez du Lysol sur l’intérieur du couvercle. Également, vous pouvez attacher le 
couvercle avec une corde élastique (à enlever le jour de collecte). 

Comment puis-je éviter les insectes ? 

Utilisez des sacs compostables, des sacs de papier ou des papillotes fabriquées avec des circulaires pour 
mettre vos matières. Enveloppez vos restes de viande, de volaille ou de poisson dans du papier journal ou 
dans un sac de papier. Vous pouvez aussi congeler les restants de viande et de poisson, puis les déposer 
dans le bac le jour de la collecte seulement. Pour éliminer les vers blancs, versez un peu de sel ou de vinaigre 
à l’intérieur du bac. En règle générale, évitez de mettre des liquides dans votre bac brun.  

 

Un doute sur une matière ? Visitez le site Ça va où ? 

de Recyc-Québec ou télécharger l’application ! 

 


