TRUCS 101 POUR

VOTRE BAC BRUN
CONGELER LES MATIÈRES ANIMALES

• Entreposez les résidus de viande, de poisson et de produits laitiers
(au congélateur ou au réfrigérateur) dans un contenant de crème glacée
ou de margarine, par exemple.
• Pas de place au congélo ? Utilisez du papier journal pour envelopper vos résidus
de viande ou autres matières humides et potentiellement odorantes. Au besoin,
optez pour des sacs de papier pour déposer vos matières dans le bac.

GARDER LE BAC BRUN PROPRE

• Déposez quelques couches de papier journal ou de carton dans le fond du bac
pour absorber les liquides.
• Placez correctement le bac à la rue, les roues du côté de la propriété,
pour éviter que les matières ne coulent sur le couvercle lors de la collecte.

• Évitez d’y mettre des liquides.

ÉVITER LES ODEURS, MOUCHES ET VERS BLANCS

• Mettez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte,
même s’il contient peu de matières.
• Entreposez le bac à l’ombre, si possible. Saupoudrez un peu de bicarbonate
de soude, au besoin.
• Nettoyez régulièrement votre bac à grande eau avec un peu de vinaigre,
de bicarbonate de soude ou de savon (évitez d’utiliser de l’eau de Javel).

ÉLOIGNER LES ANIMAUX

• Appliquez un peu d’onguent pour la toux (comme du Vicks VapoRub®) autour
des trous d’aération de votre bac brun et sur le rebord du couvercle.

• Bloquez l’ouverture à l’aide d’une sangle élastique, mais n’oubliez pas de
l’enlever le jour de la collecte !

DÉPOSER DANS LE BAC OU NON ?

• N’oubliez pas : aucun sac de plastique (même compostable ou biodégradable)
n’est accepté dans la collecte
• Vous n’êtes pas certain de ce que vous pouvez mettre ou non
dans votre bac brun ? Consultez le www.lavieenbrun.com

lavieenbrun.com

ADOPTER LE BAC BRUN

EN 4 ÉTAPES FACILES
Installez le mini-bac à un endroit accessible.
Affichez la liste des matières acceptées. Tapissez
le fond de votre bac brun de papier journal
ou de carton pour en faciliter le nettoyage.

Allez-y progressivement. Commencez en déposant les
épluchures de fruits et légumes et le marc de café (avec le filtre)
dans votre mini-bac et videz-le dans le bac brun quand il est
plein. Sortez votre bac brun à chaque collecte.

Prêt à aller plus loin ? Déposez vos restes de table et
rognures de viande dans un contenant au congélateur
et videz-le dans votre bac le jour de la collecte.
Pas d’odeurs, pas de mouches et un bac brun propre !

Maintenant que vous êtes un pro du bac brun…
Boîtes de pizza, essuie-tout et mouchoirs vont dans le bac.
On répand la bonne nouvelle : c’est la vie en brun !

Vous y
êtes arrivé !

