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Téléchargez la nouvelle application
MRC Pierre-De Saurel +

GUIDE STRATÉGIQUE DE 
GESTION DU BAC BRUN

D É B U T  D E  L ’ O P É R A T I O N  :  1 e r  M A I  2 0 1 7



Chaque citoyen de la MRC 
rejette en moyenne près 
de 20 bacs à déchets par 
année (400 kg).

À partir du 1er mai prochain, la MRC de Pierre-De Saurel, comme  
plusieurs villes et municipalités au Québec, offrira le service de collecte  
des matières compostables. Vous êtes pris de panique? Il ne faut pas, 
des changements sont à prévoir dans nos habitudes, on vous  
le concède, mais ce n’est pas une mission impossible!

20 
BACS 50%

10 000
TONNES

 

Si chaque citoyen trie ses  
matières compostables dans  
le bac brun, ce sont 10 000 
tonnes qui peuvent être  
détournées de l’enfouissement.

FRÉQUENCE DES COLLECTES
• 1 fois par semaine d’avril à novembre
• 1 fois par mois de décembre à mars

Téléchargez notre application mobile 
pour être alerté la veille de chaque 
collecte!

Les matières organiques  
représentent près de 50 %  
de ce qui est rejeté.

Ca y est!  

Le bac brun arrive  
dans notre quotidien. 



Une obligation  
gouvernementale 

•  Détourner 10 000 tonnes de matières de  
l’enfouissement = économie de 230 000 $.

• Réduction de l’enfouissement;
• Valorisation des matières organiques en compost;
•  Réduction des gaz à effet de serre générés par la 
décomposition des matières organiques au site 
d’enfouissement;

•  Contribution à l’équilibre du cycle naturel en 
retournant à la terre ce qui vient de la terre;

• Préservation des sols et des eaux souterraines.

•  Préservation des ressources pour  
les générations futures;

• Participation à l’évolution de la société.

Réduction des coûts liés à l’enfouissement :
•  Enfouir 1 tonne de matières = 23 $;

POUR L ECONOMIE

POUR L ENVIRONNEMENT

POUR LA SOCIETE

SAVEZ-VOUS QUE L’ENFOUISSEMENT 
DES MATIÈRES ORGANIQUES SERA 
INTERDIT PAR LE GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC EN 2020 ? 

NOUS ENFOUISSONS ANNUELLEMENT 
PRÈS DE 20 000 TONNES!!!

COMPOSTAGE  
DOMESTIQUE  
ET BAC BRUN :  

UNE MISSION  
COMMUNE!
Vous faites du compos-
tage domestique?  
Super, continuez!  
Toutefois, certaines  
matières organiques, 
comme les restants de 
viande, les os, les papiers 
ou cartons souillés, n’y 
sont pas recommandées. 
Mettez-les plutôt dans le 
bac brun, tout comme  
l’excédent des résidus 
verts (feuilles et gazon).

LE COMPOSTAGE PRODUIT 20 FOIS 
MOINS DE GAZ À EFFET DE SERRE QUE 
L’ENFOUISSEMENT! 

d Excellentes raisons 
de participer



Instruction

compostez en 
4 etapes faciles
Le mini bac de cuisine : 
a.  Trouvez-lui un emplacement de choix dans la cuisine; 
b.  Tapissez l’intérieur de papier journal ou d’un circulaire; 
c.  Déposez vos restes de repas à l’intérieur, en vrac ou en papillote*; 
d.  Transvidez son contenu dans le bac brun une fois par jour, ou au besoin;
e.  Rincez-le.

Le bac brun : 
a.  Inscrivez votre adresse à l’endroit prévu à cet effet;
b.  Mettez du carton ou du papier journal au fond;
c.  Déposez les résidus de cuisine et alternez avec les résidus de jardin;
d.  Rincez votre bac au besoin.

Sortez votre bac a chaque collecte.

Profitez d Un retour de compost  
une fois par annee!
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*Emballez les viandes, volailles et poissons hermétiquement  
 dans du papier journal ou des circulaires.

POIGNÉES ET ROUES  
FACE À LA RÉSIDENCE POSITIONNEMENT DU BAC 

•   Sortez le bac avant 6 h le matin, ou la veille de la 
collecte; 

•   Placez-le sur votre propriété, en bordure de rue.  
Ne jamais le mettre dans la rue, ni sur les trottoirs, 
ni sur la piste cyclable;

•   Orientez les poignées et les roues vers votre  
propriété.

INTERDIT :  
Les sacs de plastique, même compostables, ne sont pas autorisés dans  
le bac brun. L’utilisation de papier journal ou de sacs de papier à l’intérieur 
des bacs n’est pas obligatoire, mais fortement recommandée pour faciliter 
la participation et pour des raisons de salubrité.



mission impossible... non!

OBJECTIF : PROPRETE 

•  Couvrez le fond de votre mini bac de cuisine 
de papier journal ou de circulaires, ou 
encore d’un sac de papier compostable*, 
disponible en épicerie ou en quincaillerie;

•  Tapissez le fond de votre bac brun de 
papier journal ou de carton. Vous pouvez 
aussi utiliser un grand sac de papier pour 
les feuilles mortes;

•  Rincez vos bacs au besoin avec de l’eau  
et du vinaigre, ou du savon biodégradable;

•  Évitez les liquides, n’ajoutez que ce que  
le contenu de votre bac peut absorber;

•  Sortez votre bac à toutes les collectes 
même s’il n’est pas plein.

OBJECTIF : SANS ODEUR 

•  Prenez l’habitude de vider le mini bac  
de cuisine régulièrement dans le bac brun 
et rincez-le; 

•  Emballez vos aliments plus odorants 
(viandes, poissons, fruits de mer, carapaces 
et os, etc.) dans du papier journal de façon 
à faire une papillote;

•  Congelez vos restes de repas jusqu’au  
jour de la collecte. Un sac ou un contenant  
à crème glacée peuvent être utilisés à 
cette fin;

•  Ajoutez du bicarbonate de soude pour 
neutraliser les odeurs;

•  Entre deux collectes, gardez votre bac 
brun à l’ombre;

•  Alternez les résidus de cuisine avec des 
étages de matières sèches comme les 
feuilles mortes, le gazon, le papier journal;

•  Pratiquez l’herbicyclage : l’herbe fraiche-
ment coupée peut être source d’odeurs 
dans le bac.

OBJECTIF :  
SANS BESTIOLE, NI ANIMAL 
•  Saupoudrez les insectes de bicarbonate 
de soude, ou vaporisez-les d’eau chaude 
ou de vinaigre pour les éliminer;

•  Enveloppez de papier journal les restes  
de viandes, poissons ou volailles : les vers 
se développent si une mouche pond des 
œufs sur ces matières;

•  Enduisez le contour du couvercle d’un 
onguent à base de camphre (ex. : Vicks ©) 
pour éloigner les bêtes;

•  Installez une sangle élastique à chaque 
poignée du couvercle et les accrocher sous 
les parois supérieures du bac.  
ATTENTION : les camions de collecte ne 
sont pas équipés pour les enlever. Vous 
devez absolument les retirer avant la 
collecte, sinon votre bac ne sera pas 
ramassé.

OBJECTIF : ANTIGEL 

•  Évitez de mettre des liquides dans le bac brun;
•  Couvrez le fond de votre bac d’un carton 
ou de papier journal.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT : COMMENCEZ PAR LES MATIÈRES FACILES À INTÉGRER (RÉSIDUS 
VERTS, FRUITS ET LÉGUMES) PUIS AJOUTEZ GRADUELLEMENT D’AUTRES MATIÈRES 
ORGANIQUES (VIANDES, OS, CARAPACES, PAPIERS OU CARTONS SOUILLÉS, ETC.).

* CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET  
POUR FABRIQUER VOUS-MÊME VOS 
SACS EN PAPIER POUR LE MINI BAC! 



Triez les matieres 
comme un superheros

Classees

refusees

e.  Rincer-le.

 

Classees

refusees

e.  Rincer-le.

 

TROIS QUESTIONS  
À SE POSER : 
1.  Est-ce que ça se mange ou fait 

partie de quelque chose qui  
se mange (noyau, pelure, os, etc.)?

2.  Est-ce du papier ou du carton? 
(souillé ou pour emballer)

3. Est-ce un résidu de jardin?

Vous avez répondu   

   à mettre dans le bac brun. 
Voici une liste plus complète : 
•  Résidus de cuisine, incluant les 
viandes, volailles, poissons et fruits 
de mer, petits os, sachets de thé,  
de tisane, marc de café, filtres à café, 
coquilles d’œufs, etc. ;

•  Résidus verts : feuilles mortes,  
petites branches, résidus de  
plate-bande, gazon, etc. ;

•  Autres matières : cure-dents en bois, 
papiers et cartons souillés, serviettes  
de table, essuie-tout, mouchoirs.

•  Animaux morts, papier ciré,  
mégots de cigarette, styromousse, 
bouchons de liège, couches  
et serviettes hygiéniques ;

•  Matières recyclables  
(dans le bac bleu) ;

•  Résidus domestiques  
dangereux et matériaux  
de construction, de rénovation  
et de démolition (à l’écocentre 
régional) ;

•  Sacs en plastique  
(dans le bac bleu).

Trouvez la liste complète sur le site  
missionreduction.com

APPOSEZ L’AIDE-MÉMOIRE  
DES MATIÈRES ACCEPTÉES  
ET REFUSÉES SUR VOTRE 
BAC BRUN

oui



1.  EST-CE QUE JE DOIS OBLIGATOIRE-
MENT PARTICIPER À LA COLLECTE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES ?

Oui, en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement du gouverne-
ment du Québec et du Règlement 
relatif à la gestion de matières 
résiduelles de la MRC. 

2.  J’AI UN BROYEUR À DÉCHETS,  
POURQUOI METTRE MES  
RÉSIDUS ALIMENTAIRES  
DANS LE BAC BRUN ?

L’utilisation du bac brun s’avère 
la meilleure option. L’usage d’un 
broyeur n’est pas une façon 
écologique d’éliminer les résidus 
organiques. Ce dernier consomme 
beaucoup d’eau et les résidus qu’il 
génère surchargent les eaux usées 
domestiques.

3.  ET SI JE GÉNÈRE PEU  
DE MATIÈRES ORGANIQUES ?

Quelle que soit la quantité générée, 
aussi petite soit-elle, la participation  
de l’ensemble des citoyens fait 
toute la différence. 

4.  COMMENT ME DÉPARTIR  
DE GRANDES QUANTITÉS  
DE FEUILLES, DE GAZON  
OU DE BRANCHES ?

Pratiquez l’herbicyclage : laissez  
le gazon coupé ou les feuilles 
mortes déchiquetées sur place. 
C’est un excellent engrais naturel 
pour le sol. Les excès peuvent 
être apportés en tout temps à 
l’écocentre régional situé au 3125, 
rue Joseph-Simard, à Sorel-Tracy. Il 
y a aussi trois collectes de résidus 
verts et deux collectes de branches 
prévues  
au cours de l’année. 

5.  OÙ S’EN VONT LES MATIÈRES  
ORGANIQUES ?

Les matières compostables seront 
acheminées sur une plateforme de 
compostage offrant les conditions 
propices à leur décomposition 
(aération, température élevée et 
humidité). Il en résultera un engrais 
naturel à l’apparence et à l’odeur  
du terreau : le compost.

des 
ques-
tions?

Vous avez d’autres questions ?  
Consultez le site missionréduction.com
Communiquez avec le service de gestion des matières résiduelles au  
450 743-2703. Écrivez-nous un courriel mrc@pierredesaurel.com.  



Accompagnement tactique

missionreduction.com
mrc@pierredesaurel.com
450 743-2703
Application : MRC de Pierre-De Saurel +
     MRC de Pierre-De Saurel

Escouade

Pour vous faciliter la tâche, une équipe sera 
sur le terrain cet été afin de vous renseigner 
et de vous accompagner. Elle sillonnera les 
rues de la MRC les jours de collecte afin de 
s’assurer que l’utilisation du bac est optimale. 
Vous avez des questions ou souhaitez  
une rencontre? N’hésitez pas à prendre  
rendez-vous : 450 743-2703!

Le succès de cette mission repose sur la 
participation de tous!


