LE BAC EXTÉRIEUR

LE BAC DE COMPTOIR

UTILISATION

UTILISATION

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

Gardez toujours celui-ci à portée de main dans
votre cuisine, soit sur le comptoir, dans une
armoire ou au réfrigérateur, afin d’y déposer les
matières organiques.

Assurez-vous de mettre votre bac en bordure de
rue, les roues vers votre maison, la journée de la
collecte, et ce, chaque semaine.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Lavez régulièrement votre bac avec de
l’eau savonneuse.

Lavez régulièrement votre bac avec de
l’eau savonneuse.

TRUCS ET ASTUCES

TRUCS ET ASTUCES

Déposez du papier journal ou du carton souillé
avant d’y déposer des matières organiques.

Déposez du papier journal ou du carton souillé
avant d’y déposer des matières organiques afin
d’éviter que les résidus collent au fond.

Conservez les aliments odorants en petite
quantité dans un baluchon fait de papier journal.

La colLecte s’efFectue
tous les mardis.

450 267-9335, poste 1
hygiene-environnement@st-zotique.com
www.st-zotique.com

Placez votre le bac à l’ombre.

Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude
dans votre bac de cuisine.

Pour toutes questions, veuillez communiquer
avec le Service d’hygiène du milieu.

Toujours bien fermer le couvercle.

DonNez une 2e vie à vos aliments
en diminuant de plus de 50 %
les déchets destinés
à l’enfouisSement.

MATIÈRES ACcEPTÉES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES

RÉSIDUS VERTS

Fruits et légumes

Gazon, feuilles mortes

Viandes, poissons, fruits de mer, volailles
(incluant coquilles, carapaces, os)

Brindilles coupées de diamètre de 0 à 1 cm
(non attachées) et d’une longueur maximale
de 60 cm

Pâtes alimentaires, pains et céréales
Produits laitiers solides

Fleurs, plantes et autres résidus végétaux
(aiguilles de résineux, retailles de haies,
mauvaises herbes, etc.)

Thé, tisane, café, filtres et sachets
Écorces, copeaux et sciures
Œufs, noix et coquilles
Plantes d’intérieur et terreau d’empotage

MATIÈRES REFUSÉES
RÉSIDUS DE TERRAIN
Branches attachées d’un diamètre supérieur à
1 cm et/ou d’une longueur de plus de 60 cm
Plantes exotiques envahissantes (Phragmite,
berce du Caucase, renouée du Japon, impatiente de l’Himalaya, Salicaire pourpre)
Roches, terre, cailloux et pierres
DIVERS
Animaux morts

RÉSIDUS DE MAISON
Couches, pansements, cotons-tiges et
produits hygiéniques (tampons, serviettes
sanitaires)
Matières recyclables (plastique, papier propre,
verre, métal, etc.)
Contenants de carton ciré, d’aluminium, de
plastique et de styromousse
Ustensiles, pellicules et sacs de plastique,
incluant les plastiques biodégradables et
compostables

Friandises, desserts et produits de confiserie
Produits alimentaires en poudre (farine, sucre,
etc.)

DIVERS

Résidus domestiques dangereux, produits
toxiques ou contaminés (produit nettoyant,
huile, peinture, pesticide, essence, pile, etc.)

Sacs de papier, journaux
Sauces, vinaigrettes, potages et soupes
Et tous les résidus alimentaires comprenant
les aliments frais, congelés, séchés, cuits et
préparés ainsi que les restants de table.

Tout papier et carton souillé avec des
aliments (papiers essuie-mains, mouchoirs,
serviettes de table, boîtes à pizza, essuie-tout,
etc.)
Cheveux, poils d’animaux et plumes
Déjections et litières d’animaux domestiques
Nourriture pour animaux domestiques
Vaisselle jetable certifiée compostable (en
papier, en carton ou en matière d’origine
végétale)
Cendres de bois froides (éteintes depuis au
moins 7 jours)

Médicaments, déchets biomédicaux et
produits cosmétiques

Charpies et feuilles de sèche-linge, feuilles
jetables de balai de type Swiffer
Matériel électrique et informatique
(ampoules, cellulaires, ordinateurs, etc.)
Sacs d’aspirateur et leur contenu

VERrE :
À ÉVITER ABSOLUMENT
Le verre est le contaminant le plus
problématique dans les centres de compostage
puisqu’il est impossible de retirer les petits
fragments dans le compost mature.

Bouchons de liège, cire, chandelles et
gommes à mâcher
Mégots et cendres de cigarettes
Capsules de café à usage unique
Tapis, moquettes

