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Pourquoi une collecte des matières 
organiques ?

Répondre aux objectifs de la 
Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles

Recycler 60 % des matières 
organiques (100 % des organismes 
municipaux ont implanté une collecte 
des matières organiques)

Action prévue au plan d’action du Plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Lotbinière 2015-2019

Obtenir un meilleur retour du 
Programme de redistribution 
des redevances

Diminution de la taxe d’élimination 
versée au MELCC



Pourquoi une collecte des matières 
organiques ?

Volet environnemental

Diminution de l’élimination

Diminution de la production de 
méthane

Fabrication de compost avec vos 
résidus

Volet social

Sentiment de bien faire pour 
l’environnement et les générations 

futures

Utilisation du compost régional



Territoire desservi
100 % desservi
› Dosquet
› Laurier-Station
› Leclercville
› N.D.S.C. d’Issoudun
› Saint-Agapit
› Sainte-Agathe-de-Lotbinière
› Saint-Apollinaire
› Saint-Édouard-de-Lotbinière
› Saint-Flavien
› Saint-Gilles
› Saint-Janvier-de-Joly
› Saint-Narcisse-de-Beaurivage
› Val-Alain
› Villeroy

Desservi partiellement

› Deschaillons-sur-St-Laurent

› Fortierville 

› Lotbinière 

› Parisville

› Saint-Antoine-de-Tilly

› Sainte-Croix 

› Sainte-Françoise 

› Saint-Patrice-de-Beaurivage 

› Saint-Sylvestre 



La collecte

› Avril 2021 : Distribution d’un bac brun (360 L) et d’un mini-
bac de cuisine (7 L) à chaque résidence desservie (livraison à 
domicile)

› 3 mai 2021 : Début de la collecte dans toutes les municipalités

› Horaire de la collecte
• Période estivale (avril à la fin novembre) : chaque semaine
• Période hivernale (décembre à mars) : 2 collectes



Distribution des bacs

› Aide-mémoire distribué avec le bac roulant
› Assurez vous que votre numéro civique est visible



Matières acceptées



Matières acceptées

› Résidus alimentaires : 
• nourriture (cuite ou crue);
• viandes, os, poissons;
• produits laitiers; 
• fruits de mer et coquilles;
• café (marc et filtre), sachets de thé;
• pâtisseries et sucreries.

› Résidus verts :
• feuilles mortes, gazon;
• résidus de jardin et brindilles de moins de 

30 cm de longueur.



Matières acceptées

› Papiers et cartons souillés : 
• boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou 

broches);
• papiers-mouchoirs, essuie-tout (sans produits chimiques);
• vaisselle en carton.

› Autres matières : 
• cendres froides;
• cheveux et poils;
• cure-dents en bois;
• litière et excréments d’animaux (en vrac ou en sacs de papier).



Matières refusées

› Tout sac de plastique (biodégradable ou compostable);
› Coquillages de mollusques (huîtres, moules, palourdes);
› Mégots de cigarette;
› Gomme à mâcher;
› Huiles et graisses de cuisson en grande quantité;
› Couches et produits d’hygiène féminine;
› Médicaments (vous pouvez retourner les médicaments non utilisés à 

votre pharmacie, qui en disposera de façon sécuritaire);
› Poussière;
› Tissus (textiles);
› Charpies de sécheuse;



Matières refusées

› Sacs d’aspirateurs et leur contenu;
› Animaux morts;
› Cartons cirés (ex. pinte de lait);
› Cure-oreilles et soie dentaire;
› Chandelles;
› Verre, plastique, métal;
› Branches, terre, sable, roches, gravier;
› Béton, asphalte;
› Résidus domestiques dangereux;
› Bois traité, teint ou peint.



Trucs et astuces

CONTRÔLER LES ODEURS :

› Videz régulièrement votre mini-bac de cuisine dans le bac roulant

› Placez votre bac brun en bordure de rue à chaque collecte

› Entreposez votre bac à l’ombre

› Déposez quelques couches de papier journal ou de carton dans le fond du bac 
pour absorber les liquides

› Laissez les résidus de viande, de poisson et de produits laitiers au congélateur 
jusqu’au jour de la collecte.

› Utilisez du papier journal pour envelopper vos résidus de viande

› Nettoyez régulièrement votre bac et mini-bac (avec du vinaigre, bicarbonate 
de soude ou de savon)

› Saupoudrez un peu de bicarbonate de soude, au besoin.



Trucs et astuces

UTILISATION DU BAC BRUN EN HIVER :

› Placez un gros sac de papier ou quelques couches de papier journal et carton 
au fond du bac.

› Laissez votre bac au soleil pour faire décoller les matières.

› Assurez-vous que le couvercle s’ouvre avant de mettre votre bac en bordure de 
rue.



Trucs et astuces

ÉVITER LA PRÉSENCE D'ANIMAUX ET D’INSECTES :

› Videz régulièrement votre mini-bac de cuisine.

› Laissez les résidus de viande, de poisson et de produits laitiers au congélateur 
jusqu’au jour de la collecte.

› Recouvrez les matières d’une feuille de papier journal après chaque dépôt, ou 
enveloppez les matières dans un petit baluchon de papier journal avant de les 
déposer dans le bac.

› Appliquez un peu d’onguent contre la toux sur le rebord du couvercle.

› Saupoudrez du sel, du vinaigre ou du bicarbonate de soude si vous apercevez 
des insectes.



Questions fréquentes

› Je fais déjà du compostage domestique, pourquoi aurais-je 
besoin d'un bac brun?
• Le bac brun est un complément à votre composteur 

domestique, dans lequel plusieurs matières ne peuvent être 
mises (viandes, poissons, gras, produits laitiers, etc.).

› Comment éviter les mouches et les odeurs dans mon bac 
roulant et dans la cuisine? 
• Mettre votre bac à l’ombre, évitez les liquides, congeler les 

résidus de viande, recouvrez les matières de papier journal ou 
carton, saupoudrez du sel ou bicarbonate de soude, etc.



Questions fréquentes

› Pourquoi les sacs de plastique ou compostables ne sont-ils pas 
acceptés dans le bac brun?
• La plateforme de compostage de la MRC de Lotbinière est un site 

ouvert qui n’est pas autorisé à traiter les résidus alimentaires 
collectés dans de tels sacs. L’acceptation de sacs de plastique ou 
compostable peut entrainer une mauvaise qualité des composts 
produits.

› Qu’adviendra-t-il du compost produit?
• Utilisé comme fertilisant agricole et comme couvert végétal pour le 

recouvrement final au Lieu d’enfouissement technique (LET) à Saint-
Flavien. 

• Sera redistribué aux citoyens et les municipalités seront invitées à 
utiliser le compost produit dans leurs aménagements paysagers.



Questions fréquentes

› Qui est propriétaire du bac? 
• Les municipalités sont les propriétaires des bacs bruns. Celui-ci 

est associé à votre propriété par son numéro de série.

› Quels seront les coûts pour ce nouveau service?
• Avec les différents programmes de subvention du 

gouvernement provincial et les montants réservés au cours des 
dernières années dans le cadre du Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Lotbinière, l'impact sera 
limité aux coûts de la collecte porte à porte.

Consultez la Foire aux questions sur la www.lavieenbrun.com



Plateforme de compostage

Une plateforme de 
8 030 m2 dont 1/3 

est couvert

Un bassin 
d’accumulation de 

lixiviat d’une 
superficie de 

1 200 m2

Une capacité de 
stockage de 5 200 
tonnes de déchets 

putrescibles

Située à même les installations du lieu d’enfouissement à Saint-Flavien



Validez si votre résidence est desservie via 
notre carte interactive.

https://mrcdelotbiniere.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7331886b78964c518e817e08de097930

www.lavieenbrun.com



Période de questions


