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Collecte des matières organiques

CONTEXTE
En 2020, tous les québécois auront le 
choix de réduire leur quantité individuelle 
de matières résiduelles. En effet, le gou-
vernement du Québec interdira l’élimina-
tion par l’enfouissement ou par l’incinéra-
tion des matières organiques. 
Mais la raison la plus importante de l’im-
plantation d’une collecte pour les matières 
organiques est environnementale. Il est 
grand temps pour la ville de Sainte-Bri-
gitte-de-Laval d’emboîter le pas vers cette 
pratique écologique et durable. Nous 
sommes tous conscients des dommages 
que l’enfouissement des déchets produit 
sur l’environnement et sur nous. Partici-
per à la collecte des matières organiques 

c’est contribuer à réduire les quantités 
de matières enfouies, les gaz à effet de 
serre, la contamination des sols et des 
eaux souterraines, l’épuisement des res-
sources naturelles et la destruction des 
milieux naturels. 
Un effort de gestion écoresponsable des 
matières résiduelles est de mise et c’est 
vous qui ferez la différence en emboitant 
le pas vers ce changement d’habitude.
En adhérant à la collecte de 3e voie, vous 
agissez comme des acteurs de change-
ment importants auprès de vos conci-
toyens.

DERNIER
Maintenant votre

recours

COLLECTE DE 3e VOIE
Tout d’abord, il est important de savoir que les deux 
bacs qui vous sont distribués sont la propriété de la 
Ville. Si vous déménagez, vous devez les nettoyer et 
les laisser sur place pour le prochain occupant.
La 3e voie consiste à séparer des déchets les ma-
tières organiques et de les disposer dans le bac 
brun conçu à cet effet. Dorénavant, les matières or-
ganiques ne seront plus dirigées vers l’incinérateur, 
mais plutôt vers un site de compostage. La poubelle 
est maintenant votre dernier recours !
À noter qu’aucune matière ne sera ramassée à l’ex-
térieur des bacs roulants.
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VOTRE TROUSSE DE DÉPART

Elles sont transportées au Centre de traitement de la firme Englobe à Saint-Henri de Lé-
vis pour y être compostées. Le temps venu, une partie du compost issu de cette transfor-
mation sera offerte gratuitement aux participants à la collecte des matières organiques.

Aucun sac de plastique (même recyclable ou biodégradable) ne peut être utilisé dans le 
bac de cuisine, ni dans le bac brun roulant.
Optez plutôt pour le papier journal, le sac de papier brun ou les sacs compostables. 
Vous pouvez vous les procurer dans les magasins à grande surface, les supermarchés 
et les quincailleries. L’utilisation de ces sacs est recommandée et non obligatoire.

PUIS-JE UTILISER DES SACS?

OÙ VONT LES MATIÈRES
du bac brun?

Bac de cuisine
Installez le bac de cuisine dans 
un endroit facile d’accès. Celui-ci 
est facile à ranger et à nettoyer. 
Il vous servira à recueillir les rési-
dus alimentaires lors de la prépa-
ration des repas et après les re-
pas. Il vous permet de limiter les 
allées et venues vers le bac brun 
à l’extérieur. Vous pouvez utili-
ser du papier journal ou de petits 
sacs de papier pour envelopper 
vos résidus alimentaires. Le bac 
de cuisine pourra être vidé à votre 
convenance dans le bac brun.

Bac brun roulant
Le bac brun roulant sert à recueillir l’ensemble de 
vos matières organiques. Sortez votre bac brun 
lors des jours de collecte, même si celui-ci n’est 
pas plein.

Calendrier des collectes
Le calendrier des collectes pour 
2018 se trouve au verso de l’ac-
croche-porte que vous avez reçu. 
Découpez-le à l’endroit indiqué 
en suivant les pointillés. Vous 
pouvez utiliser l’aimant pour 
apposer le calendrier sur votre  
réfrigérateur!
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PUIS-JE UTILISER DES SACS?

OÙ VONT LES MATIÈRES
du bac brun?

QUELS SONT LES MATIÈRES 
acceptées et refusées?

Collecte des matières organiques

Divers

Résidus verts

Matières acceptées
Résidus de table

Fruits et légumes

Tout papier et carton 
souillé avec des ali-

ments

Viande, poisson, fruits 
de mer, volailles et os

Fleurs, plantes et autres 
résidus végétaux sauf 

plantes exotiques enva-
hissantes

Sacs de plastiques 
compostables tolérés

Voir norme AFNOR NF EN 13432, 
ASTM D 6400 ou le programme de 
certification BNQ 9011-911/2007

Pâtes alimentaires, pain 
et céréales

Écorces, copeaux, bran 
de scie

Cendres froides 
(éteintes depuis au 

moins 7 jours)

Produits laitiers

Sacs de papier

Café moulu, filtres à 
café et sachets de thé

Coquilles d’oeufs Friandises et produits 
de confiserie

Gazon, feuilles mortes, 
Branches coupées de 

diamètre inférieur à 1 cm, 
longueur maximale de 

60 cm

Cheveux, poils, déjec-
tions et litières d’ani-
maux domestiques
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Matières refusées

• Bouchons de liège; 
• Cire et gomme à mâcher;
• Charpie et feuilles de sèche-linge;
• Contenants de type Tetra Pak®;
• Coton-tige; 
• Coquillages et moules;
• Emballages de plastiques et de styromousse;
• Feuilles jetables de balai (ex. : linge pour balai de type Swiffer®);
• Produits hygiéniques (tampons, serviettes sanitaires);
• Matières recyclables (le verre, le métal, le plastique);
• Mégots et cendres de cigarettes;
• Morceaux de bois et branches de diamètre supérieur à 1 cm et de longueur supé-
rieure à 60 cm;
• Peinture, huile à moteur et autres résidus domestiques dangereux;
• Sacs d’aspirateur et leur contenu; 
• Ustensiles, pellicules et sacs de plastiques.

Résidus de la maison

Résidus du terrain

Divers

• Branches attachées en ballot;
• Plantes exotiques envahissantes (Berce du caucase, Renouée du Japon, Phragmite, 
Salicaire pourpre, Impatiente de l’Himalaya);
• Roches, terre, cailloux et pierres. 

• Animaux morts;
• Tapis, moquette.

Toutes matières acceptées lors des autres collectes de 
la Ville ou dans les écocentres NE DOIVENT PAS ÊTRE 
DÉPOSÉES DANS VOTRE BAC BRUN.
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Bac de cuisine
• Déposez vos résidus alimentaires dans des sacs en papier ou emballez-les dans du 
papier journal.
• Congelez ou mettez au frais vos résidus alimentaires et déposez-les dans votre bac 
brun roulant au moment de le mettre en bordure de rue.
• Nettoyez régulièrement votre bac.

Bac brun
• Placez du papier journal ou du carton 
dans le fond du bac pour absorber les  
liquides et éviter que les résidus ne collent 
au fond du bac.
• Évitez de mettre des liquides.
• Enveloppez vos restes de viandes et de 
poissons dans du papier pour éviter les 
odeurs.
• Fermez le bac de façon hermétique.
• Sortez votre bac brun les jours de la  
collecte, même si celui-ci n’est pas plein.
• Nettoyez régulièrement votre bac en 
y versant un seau d’eau et du détergent 
doux ou avec de l’eau et du vinaigre.
• Saupoudrez une petite quantité de bicar-
bonate de soude dans le bac pour éviter 
les odeurs.

• Appliquez de l’onguent camphré contre 
la toux de type Vicks près des trous d’aé-
ration du bac pour éloigner les animaux.
• Entreposez le bac brun à l’ombre, dans 
la mesure du possible.
• Pour éviter les vers blancs, conservez au 
frais les restes d’origine animale jusqu’au 
moment de la collecte. Si de petits vers 
blancs se forment, aspergez-les de sel ou 
de vinaigre pour les éliminer.
• Pour éloigner les mouches à fruit et les 
rongeurs, insérez des morceaux de char-
bon, un bouchon de liège coupé en deux, 
des produits naturels dégageant une 
odeur piquante (onguent camphré contre 
la toux, huiles essentielles à la menthe 
poivrée, lavande, géranium).
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TRUCS ET ASTUCES
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VOTRE COLLECTE EN 
5 étapes faciles !

POSITIONNEMENT 
des bacs roulants

VOTRE BAC EST BRISÉ ?
Communiquez avec le Service de l’amé-
nagement du territoire au 418-825-2515, 
poste 246.

VOUS DÉMÉNAGEZ  ?
Les bacs sont la propriété de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval. Si vous démé-
nagez, vous devez nettoyer vos bacs 
et les laisser sur place pour le prochain 
occupant. 

4

21

53
Déposez vos résidus  

alimentaires dans votre bac 
de cuisine

Installez le bac de cuisine dans 
un endroit facile d’accès

Placez un sac en papier, du  
papier journal ou du carton dans 
le fond de votre bac de cuisine 

pour absorber les liquides

Videz régulièrement le 
contenu de votre bac de 
cuisine dans le bac brun 

et assurez-vous de bien le 
fermer

Sortez votre bac brun 
lors des jours de collecte, 
même si celui-ci n’est pas 

plein

Le bac brun doit être positionné, le jour de la collecte avant 7 h ou la veille, en bordure 
de la rue, entre la propriété et le trottoir ou le pavage. Il doit être le plus près possible 
de la rue, mais EN AUCUN CAS SUR le trottoir ou le pavage. 
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CALENDRIER ET FRÉQUENCE 
des collectes

POSITIONNEMENT 
des bacs roulants

Pour l’année 2018, la collecte des matières organiques s’effectuera une fois par  
semaine, soit les mercredis.
Pour en savoir plus, visitez le https://sbdl.net/matieres-organiques/.
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* Les dates des collectes pour l’année 2019 figureront à la prochaine édition du calendrier municipal

Pour signaler tout problème, communiquez avec le Service de l’aménagement du 
territoire au 418 825-2515, poste 246.

Collecte des matières organiques

UNE FOIS PAR SEMAINE UNE FOIS AUX DEUX SEMAINES AUCUN CHANGEMENT

Collecte des matières recyclablesCollecte des ordures

x
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