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LE BAC BRUN ET VOS 
MATIÈRES ORGANIQUES 

L’intégration du bac brun à la collecte des matières résiduelles    
permet de réduire les déchets puisque plusieurs articles auparavant 
jetés sont compostables.  Le cycle de compostage nous permet de 
bien comprendre son utilisation efficace. 

2 



 

Résidus alimentaires (crus, cuits ou périmés) 
 

Aliment frit ou en sauce 
Café moulu et filtre, sachet de thé 
Écale de noix et noyau de fruit 
Fruit et légume (pelure) 
Gâteau, biscuit, bonbon 
Graisse animale et végétale 
Nourriture d’animaux domestiques 
Oeuf et coquille 
Pâte, pain, céréale, riz 
Poisson, fruit de mer 
Produit laitier solide (fromage, yogourt,…) 
Tartinade, confiture, condiment 
Viande, volaille et petit os 
 
 

Résidus verts 
 

Aiguille de conifères, copeaux,  
Feuille, fleur et plante séchée 
Gazon sec, foin et paille 
Résidu de jardin et de plate-bande 
 
 

Papiers et cartons souillés (NON CIRÉS) 
 

Boîte de pizza,... 
Essuie-tout et serviette de table 
Sac brun rempli de matières organiques 
(sac brun seul = recyclage) 
 
Autres 
 

Cendre de bois refroidies depuis un mois 

LE BAC BRUN ET VOS 
MATIÈRES ORGANIQUES 
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LE BAC BRUN ET VOS 
MATIÈRES ORGANIQUES 

X Bois, bûche et arbuste 
X Boite de repas non triée 
X Briquette de BBQ 
X Chaux 
X Cheveux et poil d’animaux 
X Coquille d’huître et de moule 
X Couche et produit sanitaire 
X Déchet en général 
X Excrément humain ou animal 
 

X Gros os 
X Matériaux contaminés par pesticides 
X Matière liquide (huile, jus, lait,…) 
X Mauvaise herbe (montée en graine  
   ou rampante) 
X Poussière d’aspirateur 
X Produit dangereux (RDD, bois traité) 
X Toutes les matières plastiques 

Donc, si les matières sont : 
- liquides 
- recyclables 
- en plastique 
- des déchets de construction 
- des résidus domestiques dangereux 
Cela NE va PAS dans votre bac brun ! 
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LE BAC BRUN ET VOS 
MATIÈRES ORGANIQUES 

TRUCS ET ASTUCES 
 

Tout d’abord, N’UTILISEZ PAS DE SACS, même                
recyclables, compostables, biodégradables ou              
oxo-biodégradables, car ils contaminent le compost et 
affecte la qualité de  celui-ci.   
 

Un seul sac peut être utilisé et d’une seule manière     
possible, un sac brun rempli de matières organiques 
(JAMAIS le sac seul). 
 

Avant de déposer des matières dans votre bac brun, vous 
pouvez saupoudrer un peu de bicarbonate de soude au 
fond du bac et tapisser le fond d’un papier journal.  
 

Recouvrez les résidus de cuisine humides avec des     
matières sèches comme des feuilles mortes, papier    
journal.  Vous pouvez même congeler les résidus         
alimentaires et les déposer dans votre bac la veille de la 
collecte, cela limitera la décomposition et les petits vers. 
 

Entre les collectes, placez votre bac brun à l’ombre.  Cela 
ralentira le processus de décomposition des aliments. 
 

Pensez à le rincer régulièrement lorsqu’il est vide avec 
de l’eau et un  savon doux ou avec du vinaigre blanc.   
 

Vous pouvez appliquer de l’onguent contre la toux à base 
de menthe, de camphre ou d’eucalyptus autour des trous 
d’aération pour éloigner les petits animaux. 
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LE BAC BRUN ET VOS 
MATIÈRES ORGANIQUES 

JOUR DE LA COLLECTE 
 

La journée des collectes des bacs bruns varie   
selon l’accessibilité des camions à votre propriété.  
La majorité des bacs sont vidés le jeudi et si votre 
rue est étroite, votre bac sera vidé le vendredi par 
un petit camion. 

Il est important de disposer votre bac la veille de 
la collecte, car dans certains secteurs la collecte  
débute très tôt et le camion ne reviendra pas si 
vous manquez la collecte. 



 

Papiers et cartons 
 

Boite, sac et emballage de carton 
(céréale, œuf, etc.) 
Carton de lait, de jus et de crème 
Contenant aseptique (Tetra pack) 
Journal, circulaire, revue, feuille,  
Enveloppe et sac de papier 
Livre et annuaire téléphonique 
 

Plastique 
 

Bouchon et couvercle 
Sac et pellicule plastique 
Bouteille, contenant et emballage de produit alimentaire, de boisson, de 
cosmétique, de produit d’hygiène personnelle et de produit d’entretien 
portant les symboles numériques suivants: 
 
 
 
Métal 
 

Contenant et papier d’aluminium (assiettes, plats,…) 
Bouteille et canette d’aluminium 
Boite de conserve, bouchon et couvercle 
 

Verre  
 

Pot et bouteille en verre peu importe la couleur 
et son format 
 

Autres 
 

Capsule Nespresso seulement à mettre dans le sac spécialement conçu à 
cet effet par Nespresso 
 

TRUCS: Rincer les contenants, écrasez-les pour gagner de l’espace.  
Mettre plusieurs sacs de plastique dans un seul. 
 

MATIÈRES REFUSÉES:  les masques médicaux ou couvre-visages, les 
papiers-mouchoirs ou à mains, les couches ou tout produit d’hygiène   
corporelle. 
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LE BAC BLEU ET VOS 
MATIÈRES RECYCLABLES 
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LE BAC NOIR ET VOS 
ORDURES MÉNAGÈRES 

Produits hygiéniques et sanitaires 
 

Couche, tampon, papier hygiénique 
Sac de balayeuse et charpie de sécheuse 
 
Autres 
 

Assiette et ustensile de plastique 
Bois (petits articles)* 
Briquet et rasoir jetable 
Cartable 
Contenant de styromousse 
Coussin 
Litière de petits animaux 
Mangeoire d’oiseaux 
Miroir 
Papier et carton ciré 
Papier peint, carbone, d’emballage et photographie 
Plastique avec symbole numérique 6 
Porcelaine, pyrex non récupérable 
Sac à main, valise, sac de sport* 
Sac de croustilles, sac de lait 
Ski* 
Store de fenêtre 
Toboggan en bois* 
Vêtement* 

* Pour certains articles, sachez qu’il existe des alternatives  
en les remettant à des organismes qui les recyclent  

dans le but de leur offrir une deuxième vie! 

RAPPEL 

Le jour de la collecte des bacs noirs est le jeudi,  
prenez le temps de consulter le calendrier ! 



 

Aiguille de pin et cocottes de conifères 

Branche et racine de moins de 1 cm de diamètre 

Écorce 

Herbe, gazon et feuilles 

Résidus de taille de haie 

Tourbe, gazon en plaque 
 

Vous pouvez les mettre dans des sacs compostables,  
en papier,  en plastique orange ou transparents. 

 
 

                      Vous NE devez PAS utiliser de sacs noirs ou  
                verts opaques car ils ne seront pas ramassés! 

 

Consultez le calendrier pour connaître les semaines prévues  

pour le ramassage des résidus verts. 
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COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS 
(DEUX FOIS PAR ANNÉE) 

 
 
 
 

Les différentes collectes de bacs roulants, le ramassage des            
encombrants ou les résidus verts, sont effectuées par les camions 
identifiés Compo-Recycle (propriété d’EBI).    
 
 
 
 
 
Toutes ces matières sont apportées au site d’enfouissement de      
l’entreprise EBI. 
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JOURNÉE ENVIRONNEMENT 



 

 
La Municipalité effectue deux collectes de branches par année, soit une 
au printemps et une à l’automne (à moins d’avis contraire).   
 
Lorsque les dates sont déterminées, nous les diffuserons sur nos        
différentes plateformes de communication (électronique et/ou papier) et 
nous vous partagerons tous les détails. 
 
Pour y participer, vous n’aurez qu’à déposer vos branches en bordure de 
rue en respectant les consignes suivantes :   
 
-Positionnez les branches, en bordure de 
rue, de façon à ce que le côté coupé soit 
orienté vers la rue (voir photo) 
 
-Limitez la taille de vos branches à un 
maximum de 6 pouces de diamètre 
 
Habituellement, nous arpentons la municipalité du Sud vers le Nord,   
c’est-à-dire de la rue Robert en circulant sur les rues d’Est en Ouest en 
se dirigeant vers l’Avenue du Lac-Neuf Nord en passant par le centre du   
village. 

 
 
Lorsque la cueillette des branches est généreuse, 
nous partageons avec les citoyens les copeaux de 
bois résultant du déchiquetage de ces branches.   
 

 
Bien entendu, ces copeaux sont imparfaits et irréguliers!   Quand nous 
avons des copeaux à donner, ils se trouvent au garage municipal.  Pour 
les petites quantités, les citoyens se servent eux-mêmes et pour les 
grandes quantités, l’équipe de la voirie peut vous aider au chargement, 
mais à un moment bien précis. 
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Appareils de chauffage 
BBQ  
Cuisinière 
Laveuse 
Matelas 
Meubles 
Micro-ondes 
Réservoir d’eau chaude 
Sécheuse 
Tapis et carpette 
 

PAS BESOIN D’APPELER. Les matières ramassées doivent avoir une    
longueur minimal de 1,5 mètres et peser plus de 25kg. Ces matières    
doivent se charger manuellement de façon sécuritaire par deux          
personnes en moins de 10 minutes, sans aucune condition. 
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COLLECTES DES ENCOMBRANTS 
(UNE FOIS PAR MOIS) 

Hydro-Québec a lancé, le 31 mars 2008, le programme RECYC-FRIGO          
ENVIRONNEMENT visant la récupération des réfrigérateurs et des     
congélateurs énergivores. 
 

Une somme de 60$ par appareil admissible récupéré sera expédiée au 
participant par la poste. Une limite de 2 appareils par adresse a été fixée. 
Chaque appareil doit : compter plus de 10 ans d’existence, être branché, 
en état de marche et produire du froid au moment de la collecte, être  
accessible et pouvoir être facilement déplacé jusqu’au camion de        
collecte, avoir un volume de 10 à 25 pi3.  
 

Pour s’inscrire à ce programme, vous pouvez téléphoner au  
1 877 49FRIGO ( 1 877 493-7446 ) ou visiter le site Internet  

www.recyc-frigo.com/fr/vieux_frigo.php.  
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COLLECTES DES ENCOMBRANTS 
(UNE FOIS PAR MOIS) 

X Bois charpente 
X Brique 
X Carton (va au recyclage coupé dans le bac) 
X Embarcation (canot, kayak) 
X Fenêtre 
X Halocarbures : Réfrigérateurs, congélateurs, air climatisé, etc. 
X Laine isolante 
X Matériaux de construction et de rénovation 
X Matériaux en vrac (bois, béton, métal, sable, terre) 
X Piscine 
X Pneu et toute composante automobile 
X Porte 
X Réfrigérateur 
X Résidu domestique dangereux (RDD) - Voir autres sections 
X Sac à ordures (déchet de surplus) 
X Spa 
X Télévision et autres électroniques 

De manière générale tout ce qui est fixé dans une maison  
(baignoires, toilette, douche, recouvre plancher, etc.) 



 

Ampoule fluocompacte, lampe au mercure  

Appareil électrique (grille-pain, perceuse, ventilateur, …) 

Appareil électronique (ordinateur, téléviseur, imprimante, …) 

Asphalte 

Baignoire, douche, lavabo, toilette 

Bardeaux d’asphalte   

Béton, brique, pierre   

Bois de tous genres 

Boîte en carton défaite (quantité illimitée)  

Branche et feuille (quantité illimitée)  

Électroménager (réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes…) 

Fil électrique, rallonge, lumière de noël 

Matériaux de construction  

Métaux ferreux et non ferreux 

Meuble 

Plastique de tous genres 

Pneu (avec ou sans jantes) 

Produit en verre 

Résidu Domestique Dangereux (peinture, huile usée, vernis, pile…) 

Tapis, toile de piscine 
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L’ÉCOCENTRE DE STE-BÉATRIX 



 

X BPC, cyanure 

X Carcasse d’animaux 

X Déchet contenant des traces d’amiante 

X Déchet radioactif ou biomédicaux 

X Munition, explosif, arme à feu 

X Ordure ménagère 

X Terre contaminée 

X Tous produits non identifiés par une étiquette lisible 
 

L’écocentre est ouvert habituellement du mois de mai au mois d’octobre 
selon un horaire fixe.   
 

Il est situé à l’emplacement du garage municipal au 1305 rang Ste-Cécile. 
 

Pour être admissible à l’écocentre, vous devez être un citoyen de      
Sainte-Béatrix avec preuve de résidence avec photo obligatoire. 
 

Vous pouvez apporter sans frais quatre (4) remorques* de 4’x8’x2’ qui   
équivaut à 64 pieds cubes chacune (total annuel 256 pieds cubes). Toutes 
les remorques supplémentaires vous seront facturées à 50$ chacune.  

*Les branches, les feuilles, les boites en carton défaites et les vieux  
électroniques ne comptent pas dans les quatre remorques.  C’est illimité! 
 

Toutes les matières que vous transportez à l’écocentre doivent être 
triées à l’avance afin de les disposer efficacement dans les conteneurs 
appropriés. 
 

Les commerces ne sont pas admis au site et doivent faire affaire avec 
des dépôts spécialisés. 
 

Si vous avez des questions, communiquer à l’hôtel de ville au  
450-883-2245 poste 6221  

L’ÉCOCENTRE DE STE-BÉATRIX 
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (R.D.D.) 
 

De nombreux produits à usage domestique utilisés couramment peuvent 
représenter un risque pour la santé et/ou l’environnement s’ils sont mal 
entreposés, mélangés ou éliminés de façon inadéquate. Ce sont les      
résidus domestiques dangereux (RDD). 
 

Il est important de disposer des RDD de manière responsable lorsqu’ils 
sont désuets ou inutilisés en les apportant à votre écocentre dans leur 
contenant d'origine et leur étiquette respective. Les pictogrammes      
suivants nous permettent de bien identifier les RDD : 
 
 
 
 
 
 
             Inflammable        Explosif            Toxique            Corrosif 
 
La majeure partie des RDD récupérés est constituée de : 
 
Accumulateur d’automobile 
Aérosol sous pression 
Ampoule fluocompacte et tube fluorescent 
Bonbonne de propane 
Décapant et dissolvant 
Huile usée 
Médicament 
Peinture et vernis 
Pesticide de jardins 
Pile 
Produit de piscine et de spa 
Produit nettoyant acide ou caustique 

L’ÉCOCENTRE DE STE-BÉATRIX 

18 



 

APPORTE TES SERPUARIENS À L’ÉCOCENTRE 
 
Appareil cellulaire et téléavertisseur 
Console de jeu vidéo 
Dispositif d'affichage (téléviseur, écran d’ordinateur) 
Écouteur 
Imprimante 
Ordinateur de bureau 
Ordinateur portable 
Souris (avec ou sans fil) 
Système audio et vidéo 
Tablette électronique 
Télécopieur 
Téléphone conventionnel et répondeur téléphonique 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le recyclage de vos vieux électroniques (quantité illimitée) est supervisé 
par ARPE Québec, un organisme à but non lucratif qui s’assure des  

méthodes utilisées pour bien les recycler.  
 
 
Voir le lien internet ci-bas pour en apprendre davantage et connaître tous 

les  détails sur les électroniques admissibles :  
 

www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler 

L’ÉCOCENTRE DE STE-BÉATRIX 
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AUTRES INFORMATIONS UTILES 

N’oubliez pas de placer vos bacs les roues vers votre maison et de      
laisser une distance d’environ 50cm entre eux. 

RÈGLEMENT SUR LA DISPOSITION DE VOS  
BACS ROULANTS EN BORDURE DE RUE 

 
Pour éviter les désagréments, nous vous partageons ci-dessous un     
extrait du  règlement #595-2017 sur la gestion des matières résiduelles. 
 

 
« Les bacs de déchets, de matières recyclables et des matières         
compostables doivent être déposés en bordure de la voie publique*, dans 
les limites de la propriété, pas plus de 12 heures avant le début de la 
cueillette. Les bacs doivent être retirés après la cueillette, dans un délai 
maximal de 12 heures.  L’heure et la journée de la cueillette sont définies 
selon l’entente avec le responsable de la cueillette et inscrits au           
calendrier municipal. » 
 

*Voie publique: un chemin où les gens circulent (l’appartenance de       
celui-ci n’a aucune incidence sur l’application du règlement).  

La Municipalité fournit les premiers bacs roulants sans frais lors d’une 
nouvelle construction de la façon suivante:   
 
Les résidences ont droit à un bac de chaque catégorie (noir, brun et bleu) 
toutefois si un 2e bac bleu est demandé il vous sera livré sans frais.   
 
Les commerces ont droit à deux bacs bleus, un bac brun, ainsi qu’à une 
utilisation maximale de deux bacs noirs. Ils peuvent aussi obtenir un bac 
bleu supplémentaire, sans frais. 
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