Trucs et conseils
Limiter les odeurs
• Ajoutez du bicarbonate de soude au bac au
besoin pour aider à neutraliser les odeurs.
• Essayez d'éviter la chaleur; gardez votre bac à
l'ombre.
• Limitez les conditions d'humidité.
• Gardez vos restes d'aliments au congélateur et
déposez-les dans le bac le jour de la collecte.
Moustiques et asticots
• Asséchez le plus possible les résidus
alimentaires en les emballant et en les
recouvrant. Ajoutez une couche de journaux ou
de résidus secs après chaque ajout de résidus
humides.
• Assurez-vous de maintenir le couvercle du bac
fermé. Videz-le et nettoyez-le régulièrement,
surtout en période de canicule.
• Si, malgré vos précautions, de petites bestioles
envahissent votre bac, aspergez-les de sel ou de
vinaigre en attendant la collecte. Une fois le bac
vide, rincez-le avec du vinaigre pour éliminer
toute larve résiduelle.
Animaux
Si la présence d'animaux nuisibles vous pose
problème:
• Appliquez un onguent mentholé (de type Vick's
Vaporub) autour des couvercles et des trous
d'aération du bac afin de masquer les odeurs qui
pourraient attirer les animaux.
• Placez le bac loin des galeries, clôtures ou autres
bacs, car ils peuvent s'en servir pour grimper.
• Sécurisez le couvercle à l'aide d'une grosse
roche ou d'un élastique solide que vous retirerez
avant la collecte.
• Ils font des trous dans vos bacs ? Vaporisez du
WD-40 à la base de vos bacs et ils devraient s'en
éloigner.
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Matières refusées
Tous les sacs de plastique
Sacs d'épicerie, sacs à ordures, sacs
compostables ou biodégradables et pellicules
d'emballage
Matières recyclables
Papiers et cartons cirés ou multicouches,
plastique, verre et métal
Matières porteuses d'agents pathogènes
Excréments, litière d'animaux, couches,
mouchoirs, serviettes hygiéniques, lingettes
nettoyantes jetables, soie dentaire, cure-oreilles,
déchets biomédicaux et animaux morts
Matières potentiellement contaminées par des
produits toxiques
Charpie de sécheuse, feuilles d'assouplissant,
essuie-tout imbibés de produits nettoyants,
résidus domestiques dangereux, cheveux
fraîchement teints, médicaments, textile, cuir, bois
traité, chandelles, mégots de cigarette, sacs
d'aspirateurs et leur contenu
Autres
Bûches, souches, roches, gravier, sable et
résidus de construction, résidus domestiques
dangereux (RDD)

Aucun sac de plastique
n'est permis.
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Pourquoi recycler
les matières organiques?
Ce geste simple aide à diminuer la quantité de
matières envoyées à l’élimination et ainsi à
réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement
lorsqu’elles sont enfouies ou incinérées, comme
l’émission de puissants gaz à effet de serre.
Enfouir ses déchets est une solution non durable
puisque les sites d’enfouissement arrivent au
maximum de leur capacité.
De plus, le retour au sol de la matière organique
sous forme de compost contribue à la santé des
sols et à la croissance des plantes.
La Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles prévoit de bannir les matières
organiques de l’élimination d’ici 2020.

Utilisation du bac et du minibac
Avant d'utiliser votre bac:
• Tapissez le fond du bac avec des journaux, des
circulaires non plastifiées, des sacs de papier, du
carton ou des feuilles mortes.
Cela permet d'absorber l'humidité des aliments,
de maintenir la propreté de votre bac et de
faciliter le transfert des résidus.

Minibac
Utiliser ce récipient dans la cuisine, au même titre
que vous utilisez votre poubelle.
• Déposez vos résidus alimentaires dans le
minibac, en vrac ou emballés dans du papier
(journaux, circulaires, essuie-tout, etc.).
• Videz régulièrement le minibac dans le bac brun.

Bac extérieur
• Déposez les résidus de jardin directement dans
le bac brun.
• Mettez le bac en bordure de la rue même lorsqu'il
est presque vide. Placez-le dans votre e n t r é e ,
près de la rue, la veille de la collecte à partir de
19 h ou avant 7 h le jour même.

Qu'est-ce que le compostage?

Pour limiter les odeurs et les asticots
• Nettoyez au besoin votre bac avec un mélange
de vinaigre et d'eau ou un savon doux
biodégradable.

Évitez la chaleur
• Essayer d'entreposer votre bac à l'ombre pour
éviter les mauvaises odeurs.
• Ajoutez du bicarbonate de soude au besoin.
• Par temps très chaud, entreposez les résidus
problématiques (restes de viande, de poisson et
de crustacés) dans le congélateur en attendant
la prochaine collecte.

Évitez l'humidité
• Évitez les liquides; videz-les plutôt dans l'évier.
• Couvrez le fond du bac avec des résidus secs
pour absorber l'excès d'humidité (journaux et
feuilles mortes).
• Asséchez les résidus humides en les emballant
(sacs de papier, papillotes de journaux, essuietout, sac de farine, etc.).
Vous pouvez attacher vos emballages avec des
cordes de boucherie ou de jute. Aucun plastique!
• Plus vous ajouterez de matières sèches, plus
l'expérience sera agréable.
• Alternez les résidus secs et humides.
• Évitez de déposer du gazon fraîchement coupé.
Pratiquez l'herbicyclage.

Sacs

Le compostage est le processus biologique par
lequel les résidus de table et de jardin sont
transformés en compost, sous l'action de
plusieurs micro-organismes et en présence
d'oxygène.

L'achat de sacs n'est pas obligatoire. Mais ils
peuvent aider à garder le bac plus propre.

Le produit fini a l'apparence et l'odeur d'un terreau
et il peut être utilisé pour amender et fertiliser les
sols.

Certains sacs sont munis d'une doublure de
cellulose qui augmente la résistance aux fuites.

Cette technique permet donc de valoriser les
matières organiques qui se retrouvaient
auparavant à plus de 50% du contenu de notre
bac à ordures.

Trucs et conseils

Les résidus de jardins peuvent être mis
dans des sacs de papier à côté du bac.

Seuls les sacs en papier sont acceptés.

Il existe des sacs de petit format (pour votre
minibac) et de gros format (pour le bac brun). On
en trouve dans les pharmacies, les quincailleries,
les épiceries et les magasins à rayons.

Les multilogements et les commerces intéressés à utiliser
le bac brun sont priés de communiquer avec l'Hôtel de Ville
au 450 478-0211.

