TRUCS POUR COMMENCER À UTILISER LE BAC BRUN
1. Installez le minibac de cuisine à l’endroit le plus adéquat pour vous!
Sur le comptoir près de l’aire de préparation des repas, sous l’évier, à l’endroit
où était la poubelle, etc.
2. Allez-y doucement.
Commencez par y déposer les ﬁltres à café et leur contenu, les sachets de thé, les
coquilles d’œufs, les épluchures de légumes et les restes de fruits. Vous pouvez aussi
y déposer les essuie-tout!
3. Emballez les matières dans du papier journal pour absorber les
liquides et retenir les odeurs.
Lors de la préparation des repas, disposez quelques feuilles de papier journal sur le
comptoir pour y déposer les épluchures. Emballez-les comme un baluchon et hop,
dans le minibac!
4. Félicitez-vous et continuez!
Déposez maintenant les restants de table et la viande de la même façon.
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DES MATIÈRES PRODUITES PAR
UN MÉNAGE SONT COMPOSTABLES

QUELLES MATIÈRES
METTRE DANS LE BAC BRUN?
1. CE QUI SE MANGE
2. CE QUI SE JARDINE
3. LES PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS
MATIÈRES ACCEPTÉES
Résidus alimentaires
Fruits, légumes et leurs pelures, pain, pâtisserie,
céréales, pâtes alimentaires, légumineuses et riz,
œufs et leurs coquilles, café et thé, restants de
table, viande, poisson et charcuteries, produits
laitiers, écales de noix, épis de maïs, aliments
périmés sans emballage, os, coquillages et
carapaces de fruits de mer.
Résidus de jardin
Feuilles, herbes, aiguilles et cônes de conifères,
ﬂeurs fanées, résidus de taille de haie, bran de
scie, écorce et copeaux de bois, brindilles, petites
branches.
Notez que les branches, attachées en ballot, doivent
être placées à la collecte des encombrants.

Papiers et cartons souillés
Boîtes de pizza, moules à muﬃns en papier,
essuie-tout et mouchoirs, ﬁltres à café et sachets
de thé, serviettes de table et nappe de papier,
assiettes et gobelets de carton, papier parchemin.
Autres matières
Litière et excréments d’animaux domestiques
(en vrac ou dans les sacs de papier), cheveux
et poils, poussière, cure-dents en bois.
Seuls les
sacs de papier
sont acceptés.

MATIÈRES REFUSÉES
Les sacs compostables et les sacs de plastique sont interdits.

(Les sacs de plastique oxobiodégradable, biodégradable, compostable et régulier sont interdits.)

INFORMATION : 450 378-9976, POSTE 2250

Couches et produits d’hygiène féminine, animaux morts et résidus provenant du débitage d'un
animal, verre et vitre, cotons-tiges, dosettes à café, ouates et lingettes, mégots de cigarette, bois
peint ou traité, souche d’arbre, papier et carton imbibés d’huile à moteur, de peinture ou de
produits dangereux, feuilles d’assouplissant, sac d'aspirateur, roche et gravier, toute matière
plastique compostable ou non.

