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C’est une obligation

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

• Interdit l’enfouissement des matières organiques d’ici 

2020

Pourquoi une collecte des matières organiques 
?



Parce que c’est le geste qui réduira 
le plus la quantité de déchets enfouis

57% 
de notre bac noir est 
de la matière 
organique!



• Pour éviter le gaspillage de la matière organique qui peut 
se transformer en une ressource (compost)

• Pour diminuer la production de gaz à effet de serre (biogaz 
qui s’échappe des sites d’enfouissement)



Pour contribuer au développement de la 
région

• Moins une municipalité produit de déchets, plus elle reçoit des 
remboursements qui sont investis dans d’autres projets (écocentre, 
collecte de carton, collecte des matières organiques, etc.).



Matières organiques
101



LES MATIÈRES ORGANIQUES 

• Résidus verts (gazon, feuilles) 

• Résidus alimentaires

• Les matières organiques se décomposent et se transforment en 
compost



MATIÈRES ACCEPTÉES

ALIMENTS FRAIS, CONGELÉS, SÉCHÉS, CUITS
ET PRÉPARÉS AINSI QUE LES RESTANTS DE 

TABLE

AUTRES

Nourriture (cuite ou crue ou avariée)
Fruits et légumes

Papiers-mouchoirs (souillés)

Viande, poisson et os. Pâtes alimentaires, 
pain, céréales. Produits laitiers

Litière de petits animaux
(chat, lapin, hamster)

Carapaces de crabe et de homard Cheveux et poils d’animaux

Coquilles d’œuf
Farine, sucre, friandises et confiseries.

Tabac et papier à cigarettes
Cigarettes et cigarillos (sans filtre)

Thé et tisane (sachets et feuilles)
Café (grains, marcs et filtres)

Nourriture pour animaux

Écailles de noix Cendres (froides - après 4 semaines)

Assiettes ou verres de carton souillés RÉSIDUS VERTS

Carton souillé d’aliments 
(pizza ou autres)

Gazon, bran de scie, écorce, copeaux, 
petites branches, plantes d’intérieur

Essuie-tout et serviettes de table de 
papier (souillés)

Feuilles mortes, résidus de jardin, 
aiguilles de résineux, retailles de haies, 
mauvaises herbes.



MATIÈRES REFUSÉES









COMMENT?

Vider les résidus 
alimentaires ou 
autres dans bac 

de cuisine

Vider le minibac
de cuisine dans  

bac roulant brun

Déplacer le bac 
roulant brun  au 
bord de rue le 

jour de collecte



OÙ VONT LES MATIÈRES ORGANIQUES?

Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (Lachute)



Règles de base

• Ne pas utiliser de sacs de 
plastique ou biodégradables

• Utiliser du papier journal, des 
sacs de papier ou des sacs 
compostables

• Alterner les matières humides et les 
résidus verts secs à l’intérieur du bac

• Entretenir/nettoyer le bac brun :

• Rincer le bac
• Saupoudrer  régulièrement avec 

du bicarbonate de soude 
• Nettoyer le bac régulièrement 

avec un peu d’eau et de vinaigre 
blanc

Compostage 101





Pour éviter les odeurs

• Faire des papillotes ou une 
« lasagne » avec du papier 
journal

• Faire sécher les résidus verts 
avant de les mettre dans le bac

• Placer le bac à l’ombre

• Sortir le bac à toutes les 
collectes, peu importe la quantité 
de matière

• Rincer le bac après chaque 
collecte



Pour éviter les insectes

• Envelopper les restes de viande, 
de volaille ou de poisson dans du 
papier journal ou dans un sac de 
papier

• Garder les résidus de viande au 
frigo ou au congélateur jusqu’au 
jour de collecte

• Si apparition de vers blancs, les 
éliminer en versant un peu de sel 
ou de vinaigre à l’intérieur du bac

• Rincer le bac après chaque 
collecte



Pour éloigner les animaux

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

• Appliquer une crème au 
menthol ou un onguent 
contre la toux (Vicks) autour 
du couvercle pour les 
éloigner

• Attacher le couvercle avec 
une corde élastique (à 
enlever le jour de collecte)



Pour éviter le gel

• En hiver, recouvrir le fond du 
bac brun d’une couche de 
papier journal ou d’un morceau 
de carton

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

• Éviter les liquides pour éviter 
que les matières ne collent et 
gèlent



Et mon composteur 
domestique?

Le bac brun est le complément parfait de 

votre composteur domestique!

Les os, la viande, le poisson, les produits 
laitiers, etc. sont acceptés dans la collecte 

des matières organiques 

Bac brun
Composteur 
domestique



Ne pas oublier l’herbicyclage et le feuillicyclage

• L’herbicyclage consiste à laisser l’herbe 

coupée sur place. 

• Couper régulièrement l’herbe pour ne pas 

être trop haute; 

• Les rognures d’herbe disparaîtront dans les 

48 heures et serviront de fertilisants 

naturels à votre pelouse (azote++).

• Le feuillicyclage

• Découper les feuilles avec votre tondeuse 

et de laisser un léger tapis de feuilles 

déchiquetées sur votre gazon et/ou;

• Faire du compost de feuilles ou même du 

paillis de feuilles déchiquetées pour vos 

platebandes.



Bac brun roulant de 240 litres

Pourquoi cette grosseur de bac?

• Résidus verts

• Espacement des collectes en hiver

• Grosseur adéquate pour la collecte robotisée

Matériel distribué



Matériel distribué 

• Minibac de cuisine de 7 litres

• 2 petits sacs en papier

• Un guide pratique

• Un aide-mémoire

• Un autocollant







Aide-mémoire






