
GUIDE PRATIQUE
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

POUR APPARTEMENTS ET CONDOS

 English version available online 

Participez 
dès l’arrivée 
de votre 
bac !
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Identification

Nom

Type
Bac brun réservé à la 
collecte des matières 
organiques

Responsable
MRC de Roussillon

Début de la collecte
Après la lecture de 
ce guide, vous serez 
prêts à participer à la 
collecte des matières 
organiques !

Utile, simple et maintenant chez vous !

VOTRE TROUSSE DE DÉPART

Le bac de comptoir
Mettez-y vos résidus alimentaires avant  
de les déposer dans votre bac brun.

Le guide pratique
Trouvez-y les informations nécessaires pour  
participer à la collecte des matières organiques. 
Conservez-le pour vous y référer facilement. 

Calendrier des collectes 
Consultez-le pour connaître l’horaire  
de vos collectes. 

GUIDE PRATIQUE

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

POUR APPARTEMENTS ET CONDOS
GUIDE PRATIQUE

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
POUR APPARTEMENTS ET CONDOS
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Utile, simple et maintenant chez vous !

Les matières organiques représentent près de 50 % 
du contenu de votre poubelle. En les valorisant,  
on réduit grandement les gaz à effet de serre 
ainsi que les liquides contaminés générés par les 
matières organiques dans les sites d’enfouissement. 

Vous avez des questions sur la mise  
en place de ce nouveau service  
pour votre immeuble ?
Contactez-nous pour prendre rendez-vous avec 
notre équipe si vous souhaitez qu’elle rencontre 
virtuellement ou en personne les résidents de  
votre immeuble. 

Accueillez votre nouveau 
compagnon organique !

Info-collectes
Communiquez avec notre équipe pour toute question  
et tout problème concernant les services offerts  
aux appartements et aux condos.

  ROUSSILLON.CA/INFOCOLLECTES

 514 928-5227
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Pour la réussite du projet dans votre immeuble,  
chacun a son rôle à jouer ! 
•  Prenez votre trousse de départ dans les bacs bruns lors de la livraison.

•  Déterminez un ou des responsables pour mettre les bacs bruns  
en bordure de la voie publique avant 7 h le jour de la collecte  
(voir le calendrier des collectes).

•  Le ou les responsables pourront également s’assurer que tous les 
résidents ont pris leur trousse de départ et, au besoin, faire des rappels 
courtois sur les matières acceptées et refusées dans le bac brun et sur  
les trucs et astuces.

Participez !

4

Chacun a son rôle à jouer
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Quelques recommandations  
pour la mise en place de la  
collecte dans votre immeuble :

1   Placez les bacs bruns près du conteneur  
ou des bacs de déchets de votre immeuble 
pour faciliter la participation.

2   À l’intérieur de votre logement, installez  
votre bac de comptoir dans un endroit 
facilement accessible pour y déposer vos 
matières organiques.

3   Videz régulièrement votre bac de comptoir 
dans l’un des bacs bruns. 

4   Rincez ou lavez votre bac de comptoir  
chaque fois que vous le videz et placez un  
sac de papier, du papier journal ou du carton 
à l’intérieur.

5   Déplacez les bacs roulants en bordure de 
la voie publique lors des jours de collecte, 
même s’il n’est pas plein, afin d’éviter les 
désagréments possibles (odeurs, insectes, 
etc.).

6   Rincez ou lavez les bacs bruns roulants au 
besoin (particulièrement en période estivale).

La collecte des matières organiques,  
une affaire d’équipe !



6

Matières acceptées dans votre bac brun

Si vous répondez oui à l’une des trois questions suivantes,  
vous pouvez déposer votre matière dans le bac brun !

Est-ce un résidu alimentaire ?
Est-ce un résidu de jardinage ?
Est-ce du papier ou du carton souillé par des aliments  
ayant servi à emballer de la nourriture ?

Adoptez-le !

Fruits et légumes 
(noyaux, pépins  

et pelures)

1

2

3

DANS LA CUISINE (Nourriture crue, cuite ou périmée)

Œufs  
et coquilles 

Produits céréaliers, 
boulangerie  
et pâtisserie 

Produits laitiers 
et fromages

Viandes (os)

Restes de repasAliments périmés
(sans emballage)

Café moulu, filtres  
à café et sachets  

de thé

Aliments frits, huiles et 
graisses alimentaires

Fruits de mer et  
poissons (arêtes)

MEILLEUR 
AVANT

Résidus de jardin   
et mauvaises herbes

Assiettes et gobelets  
en carton

ATTENTION  
Bien enlever  

les autocollants 
sur les fruits :  
ils ne sont pas  
compostables !
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DANS LA CUISINE (Nourriture crue, cuite ou périmée)

Utilisez des sacs de  
papier pour ensacher vos  
résidus alimentaires.
 
Les sacs de plastique sont  
interdits dans votre bac brun, 
qu’ils soient biodégradables, 
oxodégradables ou compo- 
stables : ils sont refusés par le 
site de compostage puisqu’ils 
ne se dégradent pas  
efficacement. Ils contaminent 
le compost généré et se  
coincent dans les équipements.

Nourriture pour 
animaux

À L’EXTÉRIEUR

Résidus de jardin   
et mauvaises herbes

Plantes et fleurs

AUTRES MATIÈRES

Papiers mouchoirs,  
essuie-tout et serviettes 

de table en papier

Papier de restauration 
rapide

Papier et carton  
souillés par des  

résidus alimentaires 

Papier parchemin 
et moules à muffin

Assiettes et gobelets  
en carton

Feuilles mortes Rognures de gazon

Cendres refroidies 
depuis au moins 7 jours 
(mettre dans une boîte 

de carton ou un sac  
de papier)

Excréments d’animaux 
et litières non 

agglomérantes  
(sans sacs de plastique)
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MATIÈRES REFUSÉES DANS VOTRE BAC BRUN

Coquilles d’huître  
et de moule

Médicaments

Vaisselle et contenants  
(compostables, biodégradables  

et polystyrènes)

Poussière, sacs  
d’aspirateur et charpie 

de sécheuse

Mégots et cendres  
de cigarette 

Terre, roches,  
cailloux et pierres

Sapins de Noël

Résidus domestiques 
dangereux

Matières recyclables 
non souillées

Couches et lingettes 
pour bébé

Tampons et serviettes 
hygiéniques

Matériaux de 
construction

Visitez le ROUSSILLON.CA/MULTI pour plus de détails

BranchesSacs de plastique 
y compris les sacs compostables, 

biodégradables et oxobiodégradables

Litières  
agglomérantes

Tous types  
de métaux
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MATIÈRES REFUSÉES DANS VOTRE BAC BRUN

TRUCS ET ASTUCES POUR BRUTUS

Adoptez-le !

Prenez-en soin !

Pour garder vos bacs propres 
• Emballez les résidus alimentaires dans du papier  

journal, dans un sac de papier ou déposez-les dans  
une boîte de carton (une boîte de céréales ou de  
craquelins, par exemple).

• Évitez de mettre des liquides (lait, jus, soupe, etc.).
• Rincez régulièrement vos bacs avec un peu d’eau  

et récupérez cette eau de nettoyage pour arroser  
vos fleurs. Elle est riche en minéraux !

• Laissez les restes de viande et autres matières  
odorantes au congélateur jusqu’au jour de  
la collecte.

• Participez le plus fréquemment possible  
aux collectes.

Pour éloigner les insectes et animaux
• Appliquez un peu d’onguent contre la toux sur le couvercle 

et autour des trous d’aération des bacs.
• Fermez les couvercles avec une sangle élastique.
• Saupoudrez du sel, du vinaigre ou du bicarbonate de soude 

si vous apercevez des insectes.

En hiver
• Déposez un morceau de carton  

dans le fond du bac brun vide  
afin d’absorber l’humidité.

• Utilisez un grand sac en papier  
pour résidus de jardin à l’intérieur  
du bac brun pour éviter que les 
matières collent aux parois du bac.

• Placez votre bac au soleil entre  
les collectes.

Visitez le ROUSSILLON.CA/MULTI pour plus de trucs et astuces
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FRÉQUENCE DES COLLECTES

Adoptez-le !

Positionnez vos bacs de la bonne façon

1   Sortir vos bacs bruns avant 7 h  
le matin de la collecte.

2   Placer vos bacs bruns en bordure 
de la voie publique, près de 
l’entrée du stationnement  
de votre immeuble, en laissant  
le trottoir, la rue et la piste 
cyclable libres d’accès.

3   Les bacs bruns doivent être 
facilement accessibles en bordure 
de la voie publique (aucune 
voiture stationnée devant).

4   Disposer les bacs bruns l’un  
à côté de l’autre en laissant 
un dégagement de 60 cm  
(2 pi) entre eux sans nuire  
à la circulation.

HIVER
De décembre à mars, la collecte  
des matières organiques a lieu  
toutes les deux semaines.

ÉTÉ
D’avril à novembre, la collecte  
a lieu chaque semaine.

Attention aux bacs 
trop lourds !

Consultez le ROUSSILLON.CA/GMRCALENDRIER pour connaître  
les différentes collectes de votre municipalité.
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Vous déménagez ?
Laissez votre bac de comptoir sur place !  

Les bacs doivent demeurer à l’adresse où ils ont été livrés.  
Vos bacs sont la propriété de la municipalité.

Vous avez des surplus  
de résidus verts ? 
Vous pouvez disposer de vos 
surplus dans des sacs de papier 
en tout temps lors de la collecte 
des matières organiques. Pour que 
vos sacs soient ramassés, votre 
bac brun doit obligatoirement 
être en bordure de rue le jour de 
la collecte. Attention de respecter 
le dégagement nécessaire !

Rue privée et complexe 
d’immeubles
Le camion de collecte  
ne peut pas circuler dans  
les stationnements et  
les rues privés.

Déposez les bacs bruns  
et les sacs de papier  
en bordure d’une voie  
publique principale.



Pour plus d’informations sur le bac brun  
et la collecte des matières organiques :

ROUSSILLON.CA/MULTI

Imprimé sur du papier Rolland Enviro. Ce papier contient 100 % de fibres postconsommation, est fabriqué avec un 
procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz. Il est certifié FSC® et Garant des forêts intactesMC


