
POURQUOI RÉCUPÉRER LES
MATIÈRES ORGANIQUES?
En plus de contribuer à réduire le volume de déchets
acheminés aux sites d’enfouissement, la collecte des
matières organiques nous permet de récupérer une précieuse 
ressource et de la recycler en compost pour nos jardins et 
aménagements paysagers. Les résidus organiques consistent 
en nos restes de cuisine et déchets de jardin, matières 
résiduelles qui jusqu’à tout récemment, étaient considérées 
comme des ordures ménagères.

HORAIRE DE LA COLLECTE :  
 La collecte des matières organiques débute le  
 7 janvier 2013. Cette collecte hebdomadaire a  
 lieu tous les lundis  à compter de 7 h. Les  
 bacs roulants doivent être placés en bordure  
 de la rue après 18h la veille de la collecte. 
À noter que les ordures ménagères ne sont dorénavant 
ramassées qu’une seule fois par semaine, soit le jeudi. 

LE BAC EST PRÊT POUR
LA COLLECTE LORSQUE :   
 Il est placé en bordure de la rue;
 Les roues sont orientées vers la maison;
 Le couvercle est fermé et déverrouillée;
 

ACCÈS INTERDIT AUX SACS
DE PLASTIQUE! 
Dans tous les cas, aucun sac de plastique
(même biodégradable, compostable
ou fait à base de maïs) n’est accepté
dans la collecte des matières organiques. 

TROUSSE DE DÉPART
Votre bac roulant brun renferme:

• un petit bac pour la cuisine (à placer sur le comptoir ou  
• 5 sacs pour le bac de 120 L;

 autre endroit convenable);
• un autocollant pour le petit bac; 
• 5 petits sacs pour le bac de cuisine;
• une affiche rappelant le mode privilégié de disposition des  
 différentes matières résiduelles : organiques, recyclables,  
 ordures, gros rebuts, branches, RDD, etc.

À QUI APPARTIENT LE BAC?
Votre bac brun demeure la propriété du village de Senneville
et doit être laissé sur les lieux lors d’un déménagement.

COMMENT PRÉPARER SON BAC BRUN 

RÉSIDUS DE CUISINE :
Nous vous proposons deux façons de disposer de vos résidus 
de cuisine : 

CHOIX 1 : Doublez l’intérieur du bac de cuisine
de papier journal ou d’un sac de papier avant
d’y déposer des résidus de table et autres
matières. Emballez fermement les résidus
dans du papier journal ou refermez solidement
le sac et transférez le tout dans votre bac roulant.

CHOIX 2 : Doublez l’intérieur du bac roulant
d’un grand sac de papier. Veuillez noter que les
sacs de papier pour la collecte des feuilles
s’insère parfaitement dans le bac de 120 litres.
Déposez les résidus de table directement dans
le petit bac de cuisine puis transférez-en le
contenu en vrac dans le sac du bac roulant.
Refermez solidement le sac. 

NOTE : L’utilisation de journaux ou de sacs de papier à 
l’intérieur des bacs n’est pas obligatoire, mais elle est 
fortement recommandée pour des raisons de salubrité.  Ce qui 
importe pour la collecte, c’est que tous les résidus de cuisine, 
emballés ou non, soient à l’intérieur du grand bac roulant.

SACS : Les sacs à résidus de cuisine sont faits
de matériaux entièrement naturels et sont
conçus de façon à se décomposer dans le sol.
Ils ne contiennent aucun plastique et sont
disponibles en petit format pour la cuisine ou
en grand format pour le bac roulant.  On peut
également se les procurer localement dans les épiceries, 
quincailleries, pharmacies et magasins à grande surface.

RÉSIDUS VERTS :
 Les résidus verts peuvent aussi être   
 déposés dans le bac roulant brun. Au   
 besoin, les  résidus de jardin
 excédentaires peuvent être placés à côté  
 du bac roulant, dans un conteneur rigide 
(ex. poubelle vide) ou dans un récipient biodégradable tel 
qu’un sac en papier ou une boîte en carton.

Note :  Les résidus de jardin excédentaires seront collectés
entre avril et novembre seulement

  

 

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES 
LES PLUS FRÉQUENTS

ODEURS

• Utilisez des sacs en papier ou tapissez le fond du bac brun  
 et contenant de cuisine avec du papier journal.
• Rincez le bac après chaque collecte avec de l’eau et un  
 détergent doux ou du vinaigre.
• Saupoudrez du bicarbonate de soude dans le bac brun et  
 contenant de cuisine.
• Ajoutez une couche de résidus de jardinage au-dessus des  
 restes d’aliments.
• Placez le bac brun à l’ombre, à l’abri du soleil. 
• Faites vider votre bac à toutes les collectes, même s’il   
 ne contient que peu de matières. 
• Gardez le couvercle du contenant de cuisine et du bac brun  
 bien fermé en tout temps. 

MOUCHES À FRUITS

• Enveloppez vos restes de viande, de volaille et de poisson  
 dans du papier journal ou sacs en papier avant de les   
 déposer dans le bac roulant. 
• Bien fermer le sac après chaque utilisation.
• Épandre du sel ou asperger de vinaigre, au besoin.

GEL

• En hiver, afin d’éviter que les matières ne collent, doublez  
 le fond de votre bac avec du papier journal ou un morceau  
 de carton. 
• Évitez de mettre des liquides dans le bac roulant.

PETITS ANIMAUX 

• Prenez les mêmes précautions qu’avec la collecte des   
 ordures ménagères.

• Appliquez une crème au menthol autour du couvercle.

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

Résidus de cuisine :

Fruits et légumes 

Coquilles d’œufs 

Poissons et fruits de mer 

Viande et volaille, 
incluant les os   

Produits laitiers 

Pain, pâtes et 
produits céréaliers 

Coquilles de noix 

Café et sachets de thé 

Autres matières

Assiettes en carton non ciré 

Essuie-tout 

Mouchoirs 

Nourriture pour animaux 

Condiments

Journaux souillés
Emballages de nourriture
non plastifiés
(ex. : boîtes à pizza,
sacs de farine)

Sacs en plastique
(y compris les  sacs 
biodégradables et 
compostables)

Charpie de la sécheuse

Papier ciré

Emballages plastifiés

Styromousse

Bois et céramique 

Tissus

Branches d’arbres 

Couches et serviettes 
sanitaires

Litière souillée  

Animaux morts  

Matières recyclables 

Résidus domestiques 
dangereux

Résidus verts

Résidus de jardin

Brindilles et branches de petits arbustes ou de haie
(moins de 2 cm de diamètre et moins de 1 m de longueur)

Service des
travaux publics
514 457-6020 poste 180

Pour plus de renseignements :
www.villagesenneville.qc.ca

Renseignements:

Mauvaises herbes, chaume, paillis
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