
COLLECTE DES  
MATIÈRES ORGANIQUES

(résidus alimentaires et verts)

Information et clips vidéo sur la collecte  
des matières organiques : www.ridr.qc.ca
Par téléphone (lundi au vendredi) : 8 h 30 à 16 h
En 2018 : RIDR au 819 421-0169
En 2019 et suivantes : à la municipalité au 819 275-3027

POURQUOI UNE COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES (BAC BRUN)?
• La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles  
 vise à interdire complètement d’ici 2020 les matières  
 organiques des sites d’enfouissement.

• Le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)  
 2016-2020 des MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides et  
 des Pays-d’en-Haut prévoit l’implantation de la collecte  
 des bacs bruns sur l’ensemble du territoire (mesure 11).

• La collecte des matières organiques permettra de détourner  
 de l’enfouissement environ 95 tonnes par année seulement  
 pour la municipalité de L'Ascension.

• Le bac brun est complémentaire au compostage domestique.  
 Tout ce que vous ne mettez pas dans le composteur peut  
 rejoindre le bac brun! Les os de viande, la viande, la  
 volaille, le poisson, les produits laitiers, les papiers-mouchoirs  
 et la litière de petits animaux.

• Il faut poursuivre nos efforts de compostage domestique,  
 d’herbicyclage et de feuillicyclage.

TRUCS ET ASTUCES 
Pour éviter les odeurs, mouches et verts blancs

• Emballez les résidus alimentaires (papillote de papier ou  
 sac de papier) dans le minibac.

• Si déposés en vrac dans le bac roulant brun, recouvrez  
 les résidus alimentaires de matières sèches (papier journal,  
 carton, feuilles mortes).

• Au besoin, congelez les restes de viande, volaille et poisson  
 et les mettre dans le bac roulant brun le jour de la collecte.

• Faites vider votre bac roulant brun à chaque collecte.

• Entreposez le bac roulant brun à l’ombre, lorsque possible.

• En cas de problème, saupoudrez du bicarbonate de soude  
 (pour un début d’odeur) et ajoutez du sel ou vinaigre blanc  
 (si apparition de petits vers blancs).

• Laissez sécher vos résidus verts avant de les mettre dans le  
 bac roulant brun.

Pour éloigner les animaux

• Appliquez une crème au menthol ou un onguent contre la  
 toux (Vicks) autour du couvercle.

• Décoller légèrement les bacs l’un de l’autre (pas d’appui  
 pour ouvrir le couvercle!).

• Déposez une pierre sur le couvercle si besoin.

GUIDE PRATIQUE
pour réduire jusqu'à 50 % son bac à déchets

COMMENT BIEN UTILISER
LE BAC ROULANT BRUN
•  Vous pouvez inscrire votre adresse sur votre bac roulant brun.

• Conservez votre bac brun à l’ombre si possible.

• Placez un peu de papier journal ou du carton dans le fond  
 du bac roulant brun au cas où il y aurait un peu de liquide.

• Déposez les résidus verts secs pêle-mêle et les résidus  
 alimentaires (mis dans une papillote ou dans un sac de  
 papier ou en vrac) et ne jamais utiliser de sac de plastique,  
 biodégradable ou compostable.

•  Intercalez ou recouvrez les résidus de couches de papier  
 journal ou de résidus verts.

LE MINIBAC DE CUISINE
•  Placez le minibac dans un endroit accessible de votre 

cuisine et utilisez-le pour accumuler les résidus alimentaires.

• Placez un sac de papier, du papier journal ou des essuie-tout  
 tout au fond de votre minibac (ne jamais utiliser de sac de  
 plastique, biodégradable ou compostable). Quoique non  
 obligatoire, l’utilisation de papier permet de garder le  
 minibac ainsi que le bac brun propres.

• Mettez-y vos résidus de nourriture tout en évitant d’y verser  
 des liquides (lait, jus, soupe, etc.).

• Transférez le sac de papier ou la papillote de papier  
 soigneusement fermé (ou les matières en vrac) dans le  
 bac roulant brun.

• Fermez le couvercle du minibac après chaque utilisation.

• Rincez ou lavez régulièrement le minibac.

• Gardez en tout temps le couvercle  
 du bac bien fermé.

• Faites vider votre bac roulant à toutes  
 les collectes, même s’il y a peu de 
 matières.

• Régulièrement, nettoyez le bac en le 
 rinçant à grande eau et en y ajoutant 
 au besoin du vinaigre blanc (l’utilisation 
 de papillote pour les résidus alimentaires 
 diminue nettement l’entretien du bac).

UTILISATION DU COMPOST REMIS
GRATUITEMENT AUX RÉSIDENTS
• Les matières organiques collectées seront compostées au  
 Complexe environnemental de la Rouge et seront remises  
 gratuitement aux citoyens par le biais des municipalités.  
 Les dates et consignes de distribution seront diffusées via  
 le Bulletin municipal. 

• Il est recommandé par la municipalité de ne pas ajouter 
 de fertilisants organiques, incluant le compost,  
 à moins de 20 mètres de la ligne des hautes  
 eaux de tous cours d'eau (lac, ruisseau,  
 milieu humide, etc.).

SAC DE PLASTIQUE

SAC BIODÉGRADABLE

SAC COMPOSTABLE 



RÉSIDUS VERTS
	Feuilles mortes

	Résidus de jardin (fleurs, plantes, aiguilles de  
 résineux, retailles de haies et mauvaises herbes  
 (sauf plantes exotiques et envahissantes))

	Gazon

	Bran de scie, écorces, copeaux de bois, petites  
 branches (diamètre inférieur à 4 cm, non attaché 
 et d’une longueur maximale de 60 cm)

	Plantes d’intérieur  
 (fleurs et plantes de maison et restants d’empotage)

AUTRES MATIÈRES
	Cendres froides – après 4 semaines

	Cheveux, poils et plumes

	Litière de petits animaux (chats, lapins, hamsters, poules)

	Boules agglomérées de litière pour chat

	Tabac et papier à cigarettes

MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES
EN VRAC OU DANS DU PAPIER JOURNAL OU DES SACS DE PAPIER

INTERDIT
Tous les sacs de plastique 
(conventionnel, compostable, 
biodégradable ou oxobiogégradable)

HORAIRE DES COLLECTES
Consultez le calendrier de collecte de votre municipalité.

DÉMÉNAGEMENT
Les bacs roulants appartiennent à votre municipalité et 
sont liés aux numéros de porte. En cas de déménagement, 
veuillez les laisser sur place pour le prochain locataire.

RÉPARATION
Si votre bac roulant brun est endommagé, veuillez  
communiquer avec votre municipalité au 819 275-3027.

LA COLLECTE DU BAC BRUN S’EFFECTUE 
AUSSI L’HIVER
L’hiver, les matières compostables ont tendance, avec le gel, 
à coller aux parois du bac brun. Voici quelques conseils pour 
éviter cet inconvénient :

• En hiver, recouvrir le fond du bac brun roulant d’une couche  
 de papier journal ou d’un morceau de carton pour éviter  
 que les matières ne collent.

• Utilisez un grand sac de papier comme doublure dans le bac brun.

• Mettez votre bac brun au chemin à chaque collecte, même  
 s’il y a une petite quantité.

• Évitez les liquides.

  Emballage ou sacs de 
plastique de tout genre 

  Styromousse

  Résidus domestiques  
dangereux (huiles, pein-
tures, piles, pesticides, 
engrais) et pneus

  Papier et carton propres 
(sauf pour emballer les 
matières)

  Contenants de verre, 
plastique et métal

  Matériaux de construction  
(bois traité, peint ou teint,  
vitres, verre et métal)

  Couches et produits 
hygiéniques (tampons 
sanitaires et serviettes 
hygiéniques) et 
médicaments

  Papier ciré, soie dentaire,  
cire et gomme à mâcher

  Sacs d’aspirateur et leur 
contenu, charpie de 
sécheuse et feuilles de 
sèche-linge

  Feuilles jetables de balai 
(type Swiffer)

  Animaux morts

  Textiles (même les  
vêtements avec fibres 
organiques)

  Plantes exotiques  
envahissantes (berce  
du Caucase, renouée  
japonaise, phragmite, 
salicaire pourpre)

  Roches, cailloux et 
pierres

  Tapis, moquettes

  Bouchons de liège

3 RÈGLES SIMPLES

 ÇA SE MANGE?
 (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

 C’EST EN PAPIER OU EN CARTON?
 (propre ou souillé, non ciré)

 C’EST UN RÉSIDU DE JARDIN?
 (herbes, feuilles mortes, petites branches)

 … ÇA VA DANS LE BAC BRUN!

SAVIEZ-VOUS QUE… 
• Plus de la moitié du contenu d’une poubelle normale est  
 composé de matières organiques?
• Tous les résidus alimentaires sont des matières organiques?
• Lorsque les matières sont enfouies, elles produisent une  
 importante quantité de gaz à effet de serre «GES» (méthane),  
 lesquels contribuent aux changements climatiques.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES
Comprenant les aliments frais, 
congelés, séchés, cuits et préparés  
ainsi que les restants de table

	Nourriture (cuite, crue, avariée)

	Fruits et légumes

	Pâtes alimentaires

	Pain et céréales, farine et sucre

	Produits laitiers

	Friandises et confiseries

	Café, thé, tisane  
 (grains, marcs et filtres-sachets en papier)

	Coquilles d’oeuf

	Écailles de noix

	Viandes, poissons, os, fruits de mer et coquilles

	Nourriture pour animaux

PAPIERS ET CARTONS SOUILLÉS 
D'ALIMENTS
	Assiettes ou verres de carton souillés

	Cartons souillés d’aliments (pizza, etc.)

	Papiers essuie-tout souillés

	Papiers-mouchoirs et  
 serviettes de table souillés




