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LA COLLECTE DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES

QUOI METTRE DANS LE BAC BRUN?

   MATIÈRES ACCEPTÉES

• Tout ce qui se mange

• Grains et filtres à café

• Papiers et cartons souillés

• Restes de jardin

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE BAC BRUN

RÈGLES DE BASE

• Respecter les matières acceptées et refusées, autrement le bac pourrait ne pas être 
vidé lors de la collecte.

• Ne pas mettre de liquides pour éviter les odeurs et le gel en hiver (ex. : lait, jus, etc.)

• Ne pas mettre de sacs de plastique, même s’ils sont compostables.
• Si le bac roulant est muni d’une barrure, il doit être débarré lors de la collecte.

ODEURS

• Ne pas mettre votre bac au soleil.

• Lors de canicules, recouvrir les restants de table avec de la matière sèche (gazon séché, feuilles mortes, 
sciure de bois, paillis, ...) pour en absorber les odeurs.

• Saupoudrer du bicarbonate de soude dans votre bac.

• Envelopper vos résidus dans du papier journal.

• Congeler les résidus de viande et les déposer le jour de la collecte.

• Rincer périodiquement votre bac de cuisine et votre bac roulant.

ANIMAUX ET ASTICOTS

• Appliquer un peu d’onguent à la menthe contre la toux sur le couvercle du bac pour éloigner les 
écureuils.

• Asperger de sel ou de vinaigre pour tuer les asticots.

• Les asticots (petits vers blancs) qui peuvent se retrouver dans le bac brun par temps chaud sont des 
larves de mouches. Ces dernières sont attirées par les odeurs de viande en décomposition. Pour éviter 
la présence d’asticots, il faut limiter les odeurs.

Même compostables


