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1) Portrait – secteur résidentiel
- 1045 tonnes/an de matières organiques 

- 231 kg/an/habitant de matières organiques

- 78% des matières organiques générées sur le territoire de planification



2) Objectifs de la Municipalité
Objectifs de récupération des matières organiques: 

◦ 60%  d’ici 2022

Participe à l’atteinte des résultats suivants:
◦ Diminuer de 40% la quantité de déchets par habitant d’ici 2022

◦ Diminuer de 40% les coûts relatifs à l’enfouissement des matières résiduelles d’ici 2022

Création d’amendement, un retour naturel à la terre



3) Matières acceptées
Les résidus alimentaires; 

Les résidus verts; 

Les papiers, les cartons, les papiers mouchoirs et les essuie-tout souillés.



3) Matières refusées
La litière, les excréments d'animaux et la poussière d'aspirateur Les textiles

Les fibres sanitaires Les résidus domestiques dangereux (RDD)

Les sacs de plastique et les emballages plastifiés Les matières recyclables

Les morceaux de bois et les grosses branches Les objets encombrants

Le sable, la terre et la pierre Le plastique biodégradable



4) Trucs et astuces
Pour prévenir les odeurs:

◦ Papier journal

◦ Lavage de bac

◦ Bicarbonate de soude

◦ Alterner résidus humides et secs

◦ Entreposage à l’ombre (ralenti putréfaction)



4) Trucs et astuces
Pour gérer la présence de vers blancs

◦ Enrober vos restes dans du papier journal ou dans un sac du papier brun pour les éviter

◦ Asperger de sel ou de vinaigre pour les éliminer

Éviter accumulation de matières

Pour éviter l’accumulation de liquide:
◦ Principe de la lasagne



4) Trucs et astuces
Éloigner les mouches

◦ Papier journal

◦ Fermer le bac

Pour éloigner les petits animaux:
◦ installez un dispositif de fermeture sur les bacs (Bin-J-Clip)



5) La collecte des matières organiques
Fréquences: 

◦ De décembre à mars: 1 collecte par mois

◦ D’avril à novembre: 1 collecte par semaine

Heure de collecte: entre 7h et 21h les jours de collecte

Disposition: bac brun de 240L



6) Outils de la Municipalité
Aide mémoire des matières acceptées et refusées dans le bac brun (Aimant)

Dépliant informatif sur la collecte à trois voies

Patron pour fabriquer une doublure en papier journal dans votre bac de cuisine





Conclusion
Objectif: 60% de récupération des matières organiques résidentielles d’ici 2022

Matières acceptées et refusées: les outils de la municipalité sont là pour vous aider

Des trucs et astuces existent pour faciliter notre gestion

Des outils et des ressources pour atteindre notre objectifs



Personne ressource
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

◦ 450-479-8333 poste 239

◦ fcarassou@municipalite.oka.qc.ca



MERCI


