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CONTRIBUER À UN CHANGEMENT COLLECTIF
Les matières organiques représentent plus de la moitié des déchets que
vous générez à la maison. La collecte des matières organiques permet ainsi
de détourner tous ces résidus du site d’enfouissement. À Repentigny, elle
a débuté en octobre 2018 alors que plus de 28 000 adresses ont reçu leur
bac brun. La livraison se terminera cet automne afin que tous les citoyens
puissent joindre le mouvement et adopter le tri des matières organiques.
C’est à vous maintenant!

VALORISER POUR NE RIEN GASPILLER
Une fois collectées, les matières organiques sont acheminées à un site de
compostage. Ce procédé de traitement biologique permet, en présence
d’oxygène, la décomposition des matières organiques grâce à l’action de
micro-organismes. À la fin du processus, on obtient du compost, une
substance riche en nutriments idéale pour enrichir nos sols.
D’ailleurs, chaque année, la Ville redistribue une partie de ce compost
gratuitement aux citoyens!

S’INITIER, CE N’EST PAS COMPLIQUÉ
Quand ? Dès la réception des équipements à votre immeuble. Pour
connaître les journées de collecte dans votre secteur, consultez le calendrier
des collectes disponible au ville.repentigny.qc.ca/collectes ou entrez votre
adresse dans l’outil « Mes services municipaux » disponible à partir de la
section « Liens rapides » de la page d’accueil du site Internet de la Ville.
Quoi ? Un bac de cuisine de 7 l incluant une trousse d’information pour
chaque unité d’occupation (logement, local, etc.). Des bacs bruns de 240 l
à partager entre les occupants sont également fournis par la Ville à chaque
immeuble comme outils de collecte.
Comment ? Pour plus d’informations sur l’emplacement et les modalités
d’utilisation des bacs bruns de votre immeuble, communiquez avec le
propriétaire, l’administrateur ou la personne responsable de l’entretien.

PLUSIEURS FAÇONS DE PARTICIPER
La façon la plus économique et écologique de participer à la collecte
des matières organiques est de mettre les matières en vrac dans votre bac
de cuisine et votre bac brun. Toutefois, plusieurs alternatives permettent
de faciliter leur entretien :
• Placer du papier journal au fond de votre bac de cuisine
afin d’absorber les liquides résiduels, ou fabriquer une
doublure en origami (découvrez comment plus loin dans
le dépliant);
• Utiliser des sacs de papier ou des sacs identifiés
du logo de certification compostable (ces sacs
sont en vente dans la plupart des magasins grande
surface).
Tous les autres sacs de plastique sont interdits.

TRIER, PLUS FACILE QUE VOUS LE PENSEZ

LE BAC BRUN
3 QUESTIONS À SE POSER

1

2

Est-ce un reste
de table ?

Est-ce un résidu
de plante ?

3
Est-ce un papier
ou un carton souillé,
ou une matière
organique autre ?

MATIÈRES
ACCEPTÉES
RÉSIDUS ALIMENTAIRES CRUS,
CUITS OU PÉRIMÉS
• Restes de table
• Fruits et légumes
• Œufs, noix et écales
• Viandes, volaille (y compris les petits os),
poissons et fruits de mer
• Filtres à café et sachets de thé et de tisane
• Pains, gâteaux, céréales, grains, pâtes et riz
• Matières grasses solides
• Nourriture pour animaux domestiques

RÉSIDUS VERTS
• Fleurs, plantes et chaume
• Résidus de jardin, d’empotage et de plate-bande
• Feuilles d’arbres
Avez-vous pensé à faire du feuillirecyclage ?
• Rognures de gazon
Avez-vous pensé à faire de l’herbirecyclage ?
• Petites branches de la taille d’un crayon
• Copeaux de bois et brindilles
• Aiguilles de conifères et pommes de pin
• Écorce et bran de scie non-traité

AUTRES MATIÈRES ORGANIQUES
• Papiers et cartons souillés sans plastique et non-cirés :
papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table,
journaux, contenants de frites, papiers à muffins,
sacs en papier (maïs soufflé), boîtes à pizza,
vaisselle en carton, etc.
Lorsqu’il n’est pas souillé, le papier ou le carton
doit être déposé dans le bac bleu.
• Vaisselle certifiée compostable
• Cure-dents et bâtonnets de bois
• Ficelle de fibre naturelle
• Cheveux, poils d’animaux et plumes
• Cendres refroidies (depuis au moins sept jours)

MATIÈRES
REFUSÉES

AUTRES
OPTIONS

• Gomme à mâcher
• Bouchons
• Chandelles
• Styromousse
• Capsules de café à usage unique
• Plantes exotiques envahissantes
• Cotons-tiges et soie dentaire
• Couches et produits d’hygiène féminine
• Litière et excréments d’animaux
• Mégots de cigarette
• Poussière et charpie de sécheuse

COLLECTE
DES DÉCHETS

• Contenants et sacs en
plastique
• Papier aluminium
• Verre et métal
• Papiers et boîtes glacés
(ex. photos, revues,
certains circulaires, etc.)
• Papiers et cartons laminés
(ex. verres à boisson gazeuse,
cartons de crème glacée, boîtes
de repas congelés, pintes de lait,
boîtes de jus, etc.)

COLLECTE
SÉLECTIVE

• Vaisselle et poterie
• Médicaments
et produits cosmétiques
• Tissus, cuir et textiles
• Bûches et souches d’arbres
• Animaux morts

BOTTIN VERT

• Résidus domestiques
dangereux (RDD)
• Résidus de construction,
de rénovation
et de démolition (CRD)
• Matériaux secs
(ex. : terre, roche, sable, etc.)
• Tourbe

ÉCOPARCS

Liste des
récupérateurs
disponible en ligne

S’ADAPTER : TRUCS ET ASTUCES
ODEURS
• Emballez les résidus alimentaires humides dans du papier journal
ou du papier essuie-tout usagé, ou encore, déposez-les dans des
emballages de papier (ex. sacs de farine ou de maïs soufflé, etc.)
• Alternez les résidus humides avec des résidus secs
(ex. essuie-tout usagé, papiers-mouchoirs, etc.)
• Saupoudrez une petite quantité de bicarbonate de soude
sur vos matières organiques.
• Ne versez pas de liquide dans les bacs.

INSECTES
• Mouches à fruits : coupez un bouchon de liège sur le sens de la
longueur et déposez-le sur le couvercle du bac de cuisine.

PROPRETÉ EN TOUT TEMPS
• Lavez le petit bac de cuisine régulièrement (va au lave-vaisselle).
• Rincez-le chaque fois que vous le videz avec un détergent doux, du
bicarbonate de soude ou une solution de vinaigre blanc et d’eau.
Pour connaître la liste complète des trucs et astuces, consultez le site
Internet de la Ville.

BON VOISINAGE : LES BACS BRUNS,
ÇA SE PARTAGE!
La Ville fournit des bacs bruns de 240 l à chaque immeuble. La quantité
varie selon le nombre d’unités d’occupation. Les bacs de 240 l doivent être
partagés et utilisés par tous les occupants qui peuvent y vider le contenu
de leur bac de cuisine lorsqu’il est plein. On peut également y déposer les
résidus verts.
La propreté des bacs bruns est la clé pour éviter les nuisances, notamment
les odeurs. Bien qu’habituellement, une personne est désignée pour
assurer la gestion des matières résiduelles de l’immeuble, l’entretien est
une responsabilité commune à laquelle chacun peut participer. Nous vous
invitons à favoriser l’entraide et la collaboration dans le partage et l’utilisation
de ces équipements.
Rappelez-vous qu’il est important de bien trier ses matières afin de ne
pas contaminer le compost qui sera produit à partir des résidus que vous
déposerez dans le bac brun. L’aide-mémoire situé aux pages précédentes
vous aidera en ce sens.

ORIGAMI ORGANIQUE
Fabriquez une doublure pour votre bac de cuisine.
Vous aurez besoin de quelques feuilles de papier journal ou de circulaires.
Une fois ouvertes et empilées, les feuilles doivent former un carré
mesurant au minimum 50 cm x 50 cm.
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Placez trois à quatre feuilles à
D
plat de manière à former un
carré. Amenez le point C au point
A pour former un triangle.
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2 Amenez le point D environ aux
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¾ du côté AC-B.
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Répétez l’étape précédente
avec le coin B.
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4 Prenez la moitié des feuilles au coin AC et pliez-les vers l’avant. Faites
de même avec l’autre moitié, mais cette fois, vers l’arrière.
5

Ouvrez la doublure et déposez-la dans le bac de cuisine.

ON EST LÀ

POUR
VOUS

Ligne Info-environnement
450 470-3830
info-environnement@ville.repentigny.qc.ca
ville.repentigny.qc.ca/collecteMO

