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POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?

Que retrouve-t-on dans le bac noir?

Matières organiques 57 %

Matières recyclables 20 %

Résidus de construction, de 
rénovation et de démolition 

10 %

Encombrants 5 %

Textiles 4 %

Déchets ultimes 3 %

Résidus domestiques dangereux 1 %



POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?

D’ici 2020, il sera interdit au Québec
d’enfouir les matières organiques.

Plus de 300 municipalités au Québec ont
implanté cette collecte et 72% des
citoyens considèrent aujourd’hui que les
bénéfices du compostage valent les
efforts et le temps requis.

Quelques chiffres



POURQUOI CETTE NOUVELLE COLLECTE ?

Que permettra la collecte?

Diminuer collectivement la quantité de déchets que nous produisons

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Diminuer notre empreinte écologique

Valoriser la matière qui n’entre pas dans la catégorie des déchets ultimes



COMMENT SE PASSERA LA COLLECTE ?

Distribution 
des bacs du 

1er au 12 
octobre 

2018

Première 
collecte le 15 
octobre 2018

Collecte 
hebdomadaire

(à chaque 
lundi)



QU’ARRIVE-T-IL AVEC LES MATIÈRES APRÈS LA 
COLLECTE?

Après la collecte, les matières
sont envoyées dans un lieu de
traitement à Lachute.

Au bout de 6 mois environ, la
matière est transformée en
compost.



COMMENT SE GÈRE LA COLLECTE AU QUOTIDIEN?

Tri numéro 1
Le bac brun

Tri numéro 2
Le bac bleu

Tri numéro 3
Le bac noir

Restes de tables, 
résidus de cuisson 

et plus encore

Matières 
recyclables

Déchets ultimes



TROIS RÈGLES SIMPLES

Ça se mange? C’est une partie 
de quelque chose 

qui se mange?

C’est en papier 
ou en carton 

non ciré?

Pour avoir la liste exhaustive des matières acceptées, consultez le guide qui a 
été livré avec les bacs ou le site Web de la Ville de L’Île-Perrot. 



LES SACS

Des sacs en papier et ceux avec une doublure en fibres naturelles
(cellulose). Il est possible de les trouver en quincaillerie et en épicerie.

Tous les sacs en plastique sont refusés.

Quels types de sacs puis-je utiliser ?



TRUCS ET ASTUCES

Congelez les matières qui dégagent des odeurs et sortez-les le matin 
de la collecte 

Rincez le bac souvent 

Emballez les matières qui dégagent des odeurs 

Entreposez le bac extérieur à l’ombre

Videz régulièrement le bac intérieur 

Comment éviter les odeurs ? 



TRUCS ET ASTUCES

1. Enveloppez les restes dans du
papier journal

2. Refermez comme pour faire
une papillote

1. Tapissez le fond du bac de
papier journal ou de carton

2. Alternez les couches de résidus
et de matières sèches

MÉTHODE DE LA LASAGNE MÉTHODE DE LA PAPILLOTE

Comment emballer les matières ?



TRUCS ET ASTUCES

Fermez le couvercle du bac

Appliquez de l’onguent à toux sur le rebord du couvercle 

Enveloppez bien les restes de viandes

Versez du sel et vaporisez du vinaigre sur les parois intérieures

Comment éviter les animaux ?



TRUCS ET ASTUCES

Congelez les matières animales et
ajoutez-les seulement le matin de
la cueillette

Recouvrir le fond du bac avec du
papier journal ou du carton de
manière à absorber les liquides

Comment diminuer la fréquence de lavage des bacs ?



TRUCS ET ASTUCES

Tapissez le fond du bac avec du carton

Faites geler les matières avant de les déposer dans le bac

Utilisez des sacs en papier

Comment éviter que les matières collent en hiver ?



TRUCS ET ASTUCES

1. Faites vider votre bac la semaine précédant votre départ
2. Accumulez la matière dans votre congélateur entre la collecte

précédant votre départ et la collecte après votre retour
3. Déposez le bac au bord de la rue lors de la collecte qui suit votre retour

Que faire pendant les vacances ?



QUESTIONS FRÉQUENTES

Parce que les sacs en plastique 
diminuent la qualité du compost et 

sont interdits au centre de 
traitement !

Pourquoi les sacs en plastique sont refusés?



QUESTIONS FRÉQUENTES

À qui appartient le 
bac?

Le bac est rattaché à
l’immeuble. En cas de
déménagement, il doit rester
où il a été livré.

Est-il possible d’avoir 
un deuxième bac?

Non, un seul bac sera fourni
par résidence.



QUESTIONS FRÉQUENTES

Pourquoi utiliser le bac brun si je fais du 
compostage domestique ?

Parce que le bac brun est un 
excellent complément au 

composteur domestique, il permet 
de valoriser des matières qui ne 

vont pas dans le composteur 
domestique (viandes, poissons, 

restes de repas, etc.) 



QUESTIONS FRÉQUENTES

Est-ce que les collectes de feuilles, de branches 
et de résidus verts seront maintenues?

Oui, puisque ces matières ne peuvent pas être déposées dans le bac brun. 



Période de 
questions



Nous joindre
514 453-1751 poste 252

www.ile-perrot.qc.ca

www.facebook.com/Villedelileperrot
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