AIDE-MÉMOIRE

Collecte de matières organiques
ACCEPTÉ
TOUS DÉCHETS DE TABLE ET DE
PRÉPARATION DES ALIMENTS :
(retirés de leur emballage)

RÉSIDUS DE JARDIN :

Tout aliment cru ou cuit
Fruits, légumes et leurs pelures
Produits laitiers solides (fromages, yogourt, etc.)
Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
Produits congelés, pains et pâtes alimentaires
Riz et céréales
Desserts
Café moulu et ﬁltres, sachets de thé, tisane et infusion
Nourriture d’animaux domestiques
Coquilles d’oeuf, de noix et écales d’arachides
Bonbons
Aliments périmés

REFUSÉ

Mauvaise herbe montée en graine ou rampante
Bois, bûche et arbustes
Cendre de bois
Chaux
Briquettes de BBQ
Os
Excréments (chat, chien, humain
peut contenir des pathogènes)

Fleurs et plantes
Gazon, foin et paille
Feuilles d’arbre séchées, aiguilles de conifères
Sciure et copeaux de bois
Petites branches (moins de 1 cm de diamètre)

AUTRES SUBSTANCES
Items en papier ou carton souillé par des
matières alimentaires (serviettes de table,
assiettes de carton, boîte de livraison de
pizza, etc.)

Produits liquides
Poussière d’aspirateur
Matériaux contaminés par des pesticides
Boîtes de repas pour emporter non-triés
Coquilles d’huître et de moules
Cheveux et poils d’animaux
Produits dangereux (RDD, bois traité)
Couches et produits sanitaires

CONSEILS PRATIQUES
Pour limiter les odeurs :

Mouches et vers blancs :

•
•
•

•

•
•
•
•

Éviter de placer le bac au soleil
Mettez du papier journal au fond du bac
Envelopper les viandes et restes de table dans un sac en
papier ou dans un journal
Alternez les résidus de cuisine (humides) avec des matières
sèches (feuilles mortes, papier journal)
Mettez les résidus odorants (viande) dans le bac juste un peu
avant la collecte
Tondez votre gazon une ou deux journées avant la collecte ou
laissez-le sécher avant de le mettre dans le bac
Rincez le bac avec de l’eau et du savon doux ou une solution
d’eau et de vinaigre

•

Soupoudrez un peu de bicarbonate de soude dans votre
bac
Les vers sont des larves de mouches. Pour s’en
débarasser, aspergez-les avec du vinaigre blanc dilué à
l’eau ou avec du sel

Les sacs acceptés :
•
•
•

Idéalement aucun sac : déposez les matières directement
dans le bac brun
Sacs en papier : tous les types de sacs en papier sont
compostables et acceptés
Les sacs portant la mention « compostable ».

INFORMEZ-VOUS : 1 800 781-8111

