ADOPTER LE BAC BRUN EN 4 ÉTAPES FACILES

TRUCS ET ASTUCES

1. Installez le minibac de cuisine à un endroit accessible. Afficher la
liste des matières acceptées. Tapissez le fond du bac brun de papier
journal.

Vous procurer un bac de comptoir
L’utilisation d’un minibac de comptoir permet d’accumuler les matières
organiques quelques jours et limite les allées et venues vers le bac
extérieur.

2. Commencez par remplir le minibac d’épluchures de
légumes, de restes de fruits, de filtres et de marc de café.
Videz le minibac dans le bac brun quand il est plein. Mettez
le bac brun au chemin à chaque collecte.
3. L’habitude se développe, on passe à l’étape suivante. Entreposez les
restes de tables et la viande au frigo ou au congélateur jusqu’au jour
de la collecte.
4. La dernière étape: boîtes de pizzas, essuie-tout et mouchoirs

Vous êtes maintenant un pro du bac !
SANS SAC, C’EST BIEN MIEUX !
Même s’il est toujours préférable d’opter pour la collecte en vrac, sans
sac, il est aussi possible d’utiliser des sacs compostables.
 Prioriser les sacs de papier
 Favoriser les sacs compostables certifiés :

Éviter les sacs oxo-biodégradables qui ne sont pas compostables. Ces sacs sont faits de plastique traditionnel auquel a été ajouté

un additif qui se défait sous l’action de la lumière, de l’oxygène et de la
chaleur. Loin de se dégrader, le plastique ne fait que se fragmenter,
contaminant alors le compost produit.

Emballer les matières
Utiliser du papier journal, des circulaires ou des sacs de papier pour
emballer les matières. Les sacs certifiés compostables sont aussi
acceptés.
Congeler les matières animales
Entreposer au congélateur ou au réfrigérateur, dans un contenant
hermétique, les viandes, poissons et produits laitiers à mettre au bac brun
le jour de la collecte. Pas d’odeurs ni de mouches !
Garder le bac brun propre
Déposer du papier journal au fond du bac pour récupérer les liquides.
Éviter de mettre des liquides dans le bac tels que jus, lait, soupe, etc.
Éviter les odeurs, les mouches et les vers blancs
Mettre le bac au chemin à chaque collecte même s’il n’est pas plein,
surtout en période estivale. Entreposer le bac à l’ombre, si
possible. Nettoyer le bac régulièrement à grande eau avec
un peu de vinaigre ou du savon (pas d’eau de Javel).
Utiliser un peu de bicarbonate de soude pour régler les
problèmes d’odeurs.
Éloigner les animaux
Appliquer de l’onguent pour la toux (Vicks VapoRub®) sur le rebord du
couvercle et près des trous d’aération.

VOUS FAITES DÉJÀ DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE ?
Continuer à utiliser votre composteur domestique pour un compost
local et disponible en tout temps.

Compléter avec le bac brun pour les viandes, les poissons et les
produits laitiers.

POURQUOI COLLECTER

DANS LE BAC BRUN ?

3

règles simples :
Ça se mange ?

 (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)
un résidu de jardin ?
 C’est
(sauf les branches)


C’est en papier ou en carton ?
(souillé et non ciré)

MATIÈRES ACCEPTÉES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Nourriture cuite ou crue, fraîche ou avariée, viande, os, poisson, produit laitier,
fruit de mer et coquille, café (marc et filtre), sachet de thé, pâtisserie et sucrerie
RÉSIDUS VERTS
Feuille morte, gazon, résidu de jardin, brindille

LA MATIÈRE ORGANIQUE

?

POUR RÉDUIRE LE TONNAGE DE DÉCHETS À
ENFOUIR

Les matières organiques composent
près de 50 % de la poubelle type au
Québec.

POUR DIMINUER LA PRODUCTION DE GAZ À
EFFET DE SERRE (GES)
Lorsqu’elles
sont
enfouies,
les
matières organiques se décomposent
en générant du méthane, un puissant
GES. Le procédé de compostage, quant
à lui, produit vingt fois moins de GES.

POUR PRODUIRE DU COMPOST DE QUALITÉ
L’utilisation du compost permet
d’enrichir et de fertiliser les sols.

Le saviez-vous ?

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS
Boîte de pizza et autre (non cirée, sans plastique ni broche), papier-mouchoir et
essuie-tout (sans produit chimique), vaisselle en carton

Le ministère de l’Environnement prévoit
interdire l’enfouissement des matières
organiques d’ici quelques années .

AUTRES MATIÈRES
Cendre froide, cheveu et poil, cure-dents en bois, litière et excrément d’animaux

CONTACTER VOTRE MUNICIPALITÉ

MATIÈRES REFUSÉES
SACS DE PLASTIQUE QUI NE SONT PAS CERTIFIÉS COMPOSTABLES
Couche et produit d’hygiène féminine, poussière, charpie de
sécheuse, sac d’aspirateur et son contenu, animal mort, carton
ciré, cure-oreille, soie dentaire, roche, gravier, etc.

LA COLLECTE
DES MATIÈRES
ORGANIQUES








Pour connaître l’horaire des
collectes
Pour signaler un bac oublié lors de la
collecte
Pour rapporter un bac brisé ou volé
Pour toute autre information

Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez
(Québec), J0K 1W0
Tél.: 450-883-2264 | Sans frais : 1 877 883-2264
Courriel : info@munsar.ca

ÉVIDEMMENT!

