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Implantée progressivement dans 35 000 foyers de Rosemont–La Petite-Patrie,
la collecte des résidus alimentaires est entrée dans les habitudes de 80 % des
résidants des secteurs desservis. Bravo ! Un sondage nous a cependant permis
d’identifier les principales préoccupations des participants.
Odeurs, animaux, etc., voici quelques trucs et conseils utilitaires pour parer à
différents problèmes.
Un truc pour le récipient
de cuisine
• Le sac compostable n’est pas obligatoire, mais il retient les odeurs. Si vous
ne désirez pas acheter de sac, vous
pouvez fabriquer un baluchon avec
du papier journal.

Quelques trucs
pour le bac brun
• Faites alterner les matières sèches
dans le bac brun : papiers-mouchoirs,
essuie-tout, carton, papier journal,
serviettes de table, etc.
• Vous pouvez envelopper les résidus
alimentaires dans du papier journal ou
du papier non recyclable (ex. : essuietout usagés). Votre bac restera plus
propre et, durant l’hiver, la nourriture
gelée ne collera pas aux parois.
• Évitez de laisser le bac brun au soleil.
Placez-le à l’ombre, dans le garage ou
le cabanon, par exemple.
• Par grande chaleur, il est conseillé
de sortir le bac à chaque collecte.

Entretien
• Récipient de cuisine : à nettoyer régulièrement, à la main ou au lave-vaisselle.
• Bac brun : à laver et à entretenir de
la même manière que les poubelles
traditionnelles.
1. Rincez-le avec un seau d’eau (si
possible, eau de pluie) mélangée à
du détergent doux (biodégradable)
ou du vinaigre blanc – l’eau de vaisselle
fait aussi l’affaire.
2. Saupoudrez un peu de chaux ou de
bicarbonate de soude à l’intérieur.
3. Évitez les liquides, cela limitera les
odeurs et le gel en hiver.

Un bac brun à plusieurs ?
C’est possible !
Si vous trouvez votre bac brun trop
lourd ou n’avez pas suffisamment de
matières alimentaires, vous pouvez
partager le bac avec un voisin. Il est
également possible d’utiliser un seul
bac pour plusieurs logements.
Vous pouvez commander des bacs de
240 ou 360 litres pour les immeubles
de huit logements et plus.
Renseignements :
Écoquartier, 3311, rue Masson,
514 727-6775

Odeurs, insectes
et petits animaux
• Fermez toujours hermétiquement le
sac compostable, le récipient de cuisine
et le bac brun.
• Pour contrer les odeurs :
- déposez du papier journal dans le fond
du sac compostable, du récipient de
cuisine et du bac brun – il absorbera
aussi le liquide résiduel;
- emballez les aliments délicats (viande,
poisson) en petites quantités;
- couvrez les résidus alimentaires avec
quelques feuilles, de la sciure de bois
(non traitée) ou du bicarbonate de
soude;
- dans le bac de cuisine et le bac brun,
saupoudrez un peu de bicarbonate de
soude et/ou déposez une briquette
de charbon de bois, celle-ci durera
longtemps;
- congelez ou mettez au frais vos résidus
alimentaires et déposez-les dans votre
bac brun le jour de la collecte;
- si des odeurs persistent, rincez votre
bac périodiquement avec une solution
de vinaigre et d’eau.

• Pour éloigner les « mouches à fruits »
du récipient de cuisine :
coupez un bouchon de liège sur
le sens de la longueur et déposez
le tout sur le couvercle.
• Pour vous débarrasser des vers blancs
(très rares) dans le bac brun : aspergezles de sel ou de vinaigre.
• Pour éloigner les écureuils
du bac brun : enduisez le couvercle
d’un onguent contre la toux à base de
menthe, de camphre et d’eucalyptus
(vendu dans toutes les pharmacies).

Déchets de jardinage :
une collecte toute spéciale
Gazon, mauvaises herbes, fleurs coupées… Rien de tout cela ne va à la collecte des résidus alimentaires.
Mettez plutôt vos déchets de jardinage
de côté pour la collecte des résidus
verts, qui a lieu au printemps et à l’automne!
Renseignements :
311 ou ville.montreal.qc.ca/rpp
Écoquartier, 3311 Masson,
514 727-6775

La collecte des résidus alimentaires remplace la collecte des déchets du lundi
et du mardi dans votre secteur. Cette collecte réduit de façon notable l’envoi
d’ordures à l’enfouissement. Elle s’inscrit dans les objectifs de développement
durable de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et de la Ville de
Montréal.
Important - La collecte de déchets du jeudi et du vendredi reste inchangée
(le mercredi à l’ouest de Saint-Hubert)

Quoi mettre

Comment faire

Fruits, légumes, pâtes, pain, céréales, biscuits, confiserie, viandes, poissons, laits,
œufs, café et filtres, thé et sachets, serviettes et mouchoirs en papier, emballages
de papier et de carton (souillé ou non),
plantes d’intérieur et terre.

• Installez le petit récipient dans un
endroit accessible de votre cuisine.

À ne pas mettre
Matières recyclables, déchets de jardinage,
plastiques, styromousse, verre, métal,
couches et produits hygiéniques, bois,
cendres, mégots, cire, gomme à mâcher,
liège, sacs d’aspirateur et leur contenu,
animaux morts, peinture, huile moteur et
autres résidus domestiques dangereux,
déchets et litières.

• Mettez-y un sac compostable (vendu
dans les commerces du quartier) ou un
sac de papier. Les sacs oxobiodégradables et les sacs de plastique ordinaires
ne sont pas acceptés.
• Jetez les résidus alimentaires dans le
sac compostable.
• Lorsqu’il est rempli, déposez le sac
compostable soigneusement fermé
dans le bac brun, à l’extérieur de la
maison.
• Le jour de la collecte (lundi ou mardi),
placez le bac brun à roulettes devant la
maison et levez le loquet de protection
contre les petits animaux.
• Le jour de la collecte des déchets,
déposez uniquement le sac à ordures
en bordure de rue. Votre sac devrait être
beaucoup moins gros, ainsi débarrassé
des résidus alimentaires.

Renseignements :
311 ou ville.montreal.qc.ca/rpp
Écoquartier, 3311 Masson,
514 727-6775

