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COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Le compostage domestique est une solution simple et  
naturelle qui consiste à retourner les matières organiques à la 
terre, à l’aide d’une compostière.

De nombreuses matières organiques sont concernées par le 
compostage domestique:

- Les résidus alimentaires végétaux comme les fruits, 
les légumes et les céréales

- Les feuilles mortes
- Les résidus de jardin
- Le gazon, même si l’herbicyclage demeure préférable

pour les rognures de gazon.

Les résidus de source animale tels que les viandes et 
produits laitiers ne doivent pas être placés dans des 
composteurs domestiques. Ils risquent de faire proliférer 
des bactéries néfastes pour la santé humaine comme la  
salmonelle ou l’E. coli. Ces résidus peuvent toutefois être com-
postés au site de compostage industriel où les températures 
élevées permettent d’éliminer les agents pathogènes.

Dès le 1er Avril 2016

FRÉQUENCE DE COLLECTE 
DU BAC BRUN

- 1 fois par semaine du mois d’avril à novembre.

- 1 fois par mois du mois de décembre à mars.

- Consultez votre municipalité pour votre 
calendrier de collecte.

DISTRIBUTION DU COMPOST AUX 
CITOYENS

- Consultez votre municipalité afin de connaître la
journée de distribution du compost.

HERBICYCLAGE

L’herbicyclage est une solution simple et économique qui con-
siste à laisser l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la 
tonte. 

Les rognures de gazon laissées au sol présentent plusieurs 
avantages agronomiques et environnementaux:

- Apport en éléments nutritifs
- Préservation de l’humidité
- Résistance de la pelouse à la sécheresse et aux maladies
- Réduction des gaz à effet de serre associés à 

l’enfouissement
- Réduction potentielle du volume de matières organiques

à transporter.
- Réduction des impacts environnementaux.

Pour informations: 
MRC de Joliette
Service de la gestion des matières résiduelles
450 759-2237 poste 29
gmr@mrcjoliette.qc.ca



TRUCS ET ASTUCES 
SUR LE BAC BRUN

Opter pour des sacs de papier ou 
compostables pour déposer vos 

matières dans le bac

POUR ÉVITER LA PRÉSENCE DE 
MOUCHES À FRUITS ET DE VERS 
BLANCS envelopper les restes de  

viande ou de poisson dans du papier 
papier journal ou un sac compostable

Na pas mettre de liquide dans le bac 
brun (jus, lait, soupe...)

Lorsque le bac est vidé. le rincer avec 
un seau d’eau et du détergent doux ou 

avec du vinaigre blanc et de l’eau

POUR ÉLOIGNER LES ANIMAUX
Appliquer un peu d’onguent contre la 
toux (Vicks, VapoRub) autour des trous 

d’aération du bac.

QU’EST CE QUE LA COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES ?

La collecte des matières organiques consiste 
à trier les matières organiques soit les feuilles mortes, 
la gazon et les résidus de table dans le bac roulant  
brun conçu à cet effet.

À QUI APPARTIENT LE BAC BRUN ?

Tout comme le bac des matières recyclables(bleu), 
le bac brun est la propriété de votre municipalité. Il est 
lié à votre adresse civique et non aux individus.

BAC DE COMPTOIR

L’utilisation du bac de comptoir permet d’accumuler les 

matières organiques durant quelques jours et limite les 

allées et venues vers le bac brun extérieur.

Chaque logement aura son bac de comptoir.

MATIÈRES ACCEPTÉES 

• Tout aliment cru ou cuit
• Fruits, légumes et leurs pelures
• Produits laitiers solides
• Viandes, volailles, poissons et fruits de mer
• Pains, pâtes alimentaires, riz, céréales
• Café moulu et filtre, sachets de thé et d’infusions
• Coquilles d’oeuf, noix et écales d’arachides
• Nourriture d’animaux domestiques
• Gâteaux, pâtisseries, muffins, bonbons
• Papier et carton souillés
• Fleurs, plantes, gazon, foin, paille
• Feuilles d’arbres, aiguilles de conifères
• Sciure et copeaux de bois
• Os (petits, volailles)

MATIÈRES REFUSÉES

• Mauvaises herbes montées en graine ou rampantes
• Bois, bûches et arbustes
• Cendre de bois
• Chaux
• Briquettes de barbecue
• Os (gros, carcasse d’animaux)
• Produits laitiers en liquide
• Excréments (chats, chiens et humains)
• Poussière d’aspirateur
• Matériaux contaminés par des pesticides
• Boîtes de repas pour emporter non-triées
• Coquilles d’huîtres et moules
• Cheveux et poils d’animaux
• Produits dangereux (RDD, bois traité)
• Mouchoirs


