Petit guide du

Bac Brun

La Municipalité est fière d’instaurer la collecte des matières organiques
dès janvier 2021 et ainsi, participer à l'effort collectif de réduire au
maximum la quantité de déchets produits.

Matières acceptées

Résidus alimentaires
Fruits et légumes
Oeufs et coquilles

Restes de table

Café (marc et filtre)

Pain, produits céréaliers et pâtisseries

Coquille (noix et autres)
Viandes et os

Produits laitiers solides

Résidus verts

Copeaux et sciure de bois

Paille et foin

Mauvaises herbes et plantes

Branches (longeur maximale de 60 cm et 2cm de diamètre)

Feuilles et herbe coupée

Autres matières compostables
Essuie-tout et serviettes de table
Vaisselle et gobelet de carton
Nourriture pour animaux
Litière d'animaux

Mouchoir

Journaux et papier alimentaire souillé

Papier parchemin et moules à muffin

Cheveux

Cendre refroidie (éteinte depuis au moins 7 jours)
Terre de rempotage

Matières refusées dans votre bac brun
Sac de plastique (y compris les sacs biodégradables ou compostables)
Matières recyclables (verre, plastique, métal)

Emballages de styromousse

Résidus domestiques dangereux (piles, batteries, peinture, huile, etc.)
Couches et produits sanitaires
Animaux morts
Produits liquides

Mégot de cigarette

Textiles et vêtements
Roche, pierre et gravier

Médicaments

Poussière d'aspirateur

Matériaux de construction

Trucs et Astuces
Bac de cuisine

Placez votre bac de cuisine dans un endroit accessible.
Placez un essuie-tout dans le fond de votre bac de cuisine.
Vous pouvez placer un sac de papier dans le bac ou en créer un à l'aide de papier journal.
Videz votre bac et lavez-le régulièrement avec du savon.

Odeurs
Enveloppez les restes de viandes, volailles et poissons dans du papier avant de les déposer dans le bac
de cuisine ou le bac roulant. Vous pouvez également les faire congeler avant de les mettre dans votre bac
roulant au moment de la collecte.
Évitez d'entreposer votre bac roulant au soleil.
Saupoudrez du bicarbonate de soude dans le fond du bac.
Déposez du papier journal ou du carton dans le fond du bac afin d'absorber les liquides.

Animaux et vers blancs

Si des vers blancs apparaissent dans votre bac roulant, vous pouvez verser du sel ou du vinaigre pour
vous en débarrasser avant de le nettoyer.
Appliquez un peu d'onguent camphré contre la toux (ex. Vicks) autour du couvercle du bac roulant.

En hiver

Étant donné qu’en hiver les odeurs sont moins présentes, il est possible d’accumuler plus longtemps les
résidus. Placer le bac au soleil avant la collecte afin de décongeler les résidus des parois.
Placez un carton ou un journal dans le fond du bac roulant pour éviter que la matière gèle contre le bac et
évitez les liquides.

Période de collecte

Dès Janvier 2021

En période estivale (Juin à Août inclusivement) la collecte aura lieu à toutes les
semaines. En dehors de cette période, la collecte sera faite aux deux semaines.

Vous avez des questions ? Contactez nous !
Tél. 418-426-2497

