
triez eFFicacement Vos aliments, 
éliminez les nuisances !

Collecte tous les lundis

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 incluses)
•  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

résidus Verts
•  Fleurs et plantes
•  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)
•  Papier parchemin
•  Sacs de papier avec pellicule de cellulose (ex. : Sac au sol)
•  Vaisselle compostable (sauf les ustensiles)
•  Serviettes de table, papier essuie-tout et mouchoirs exempts de produit nettoyant
•  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
•  Litière et excréments d’animaux (litière agglomérante aussi)

nouveau
Les excréments 

d’animaux de compagnie 
(incluant la litière) 

peuvent être déposés 
dans le bac brun.

Rappel 
des matières qui Vont BRun

au bac

Les sacs de plastique  
et de bioplastique ne sont pas 
acceptés dans cette collecte.

aucun liquide 
Soupe, lait, jus, café, thé, 

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

Bouchons de liège
Cendres froides de bois naturel




