
résIDus alImentaIres 
•  Céréales, grains, riz, pâtes et pain
•  Farine, sucre et autres produits alimentaires en poudre
•  Fruits et légumes cuisinés ou non (incluant noyaux, pelures et graines)
•  Gâteaux et sucreries
•  Noix et œufs (coquilles et écales)
•  Produits laitiers solides
•  Viandes, poissons et fruits de mer incluant coquilles, os, carapaces et gras
•  Filtres à café, marc de café, sachets et résidus de thé ou de tisane
•  Nourriture pour animaux
•  Autres aliments, crus ou cuits, périmés  

ou non (sans les emballages)
•  Restants de table

les matIères  
organIques Dans BRUN

le bac

Tous les lundis, à l’année  
(reportée au mardi lors de journées fériées)

vIsItez le 
www.mIronor.com 

et voyez comment vos 
matIères organIques  
sont transformées  

en compost 

aucun lIquIDe 
Soupe, lait, jus, café, thé, 

tisane, yogourt, etc.  
Versez-les plutôt dans l’évier 

ou la toilette.

Les sacs de plastique,  
même biodégradables ou  

oxo-biodégradables, ne sont pas  
acceptés dans cette collecte.



résIDus verts
•  Fleurs et plantes de maison
•  Aiguilles et cônes de conifères,  

feuilles mortes et samares
•  Résidus de jardinage et chaume
•  Sable et terre en petite quantité 
•  Rognures de pelouse et d’autres herbacées
•  Foin et paille
•  Sciures, copeaux et écorces de bois
•  Petites branches (moins de 4 cm x 30 cm),  

brindilles et petites racines (pas de souches ou de bûches)

autres matIères compostables
•  Papier et sacs de papier pour emballer  

les résidus alimentaires (non cirés)
•  Sacs de papier avec pellicule de cellulose (ex. : Sac au sol) 
•  Vaisselle compostable (sauf les ustensiles)
•  Serviettes de table, papier essuie-tout et mouchoirs
•  Papier et carton souillés par des matières alimentaires  

(assiettes de carton, boîtes à pizza sans agrafes ni plastique, etc.)
•  Cure-dents et bâtonnets de bois
•  Cheveux, poils d’animaux  

et plumes

les résIDus verts 
(feuIlles mortes, 

résIDus De jarDIn) 
excéDentaIres peuvent 
être Déposés Dans Des 

sacs De papIer placés à 
côté Du bac brun


