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Vous compostez ? Gardez vos excellentes habitudes et le bac brun viendra simplement 

en complément car il accepte d’autres produits et même plus! C’est aussi une excellente 

alternative  si votre composteur résidentiel se remplit rapidement, et,  l’hiver si le 

composteur est inaccessible ou gelé. 

 

Un mini-bac pour la cuisine a été fourni avec le bac brun. Placez le stratégiquement dans 

votre cuisine à côté de la poubelle (ou sous l’évier) et mettez vos épluchures de légumes 

ou autres restes directement dedans. Vous pouvez tapisser le fond du mini-bac avec du 

papier journal afin qu’il reste propre. Organisez-vous pour trouver la meilleure solution, 

faites des essais pour trouver votre façon qui vous convient ! 

 

                     
 



 

  

Sachez qu’à la base, les mauvaises odeurs proviennent de la poubelle elle-même, les 

composteurs génèrent très peu d’odeurs car la décomposition est aérobie (en présence 

d’oxygène). Placer votre bac brun systématiquement au bord du chemin le jour de la 

collecte et ce, même s’il est quasiment vide. Idéalement, placer le bac à l’ombre surtout 

lors de fortes chaleurs. Vous pouvez alterner les résidus verts avec des feuilles mortes et 

mettre une feuille de papier journal au fond pour éviter que les matières organiques ne 

collent. Mais le bac brun, c’est simple… Alors, mettez les matières 

acceptées en vrac et la collecte régulière du bac règle tout!  

A Sainte-Anne-des-Lacs, votre bac brun est muni d’un loquet. Si nécessaire, les rongeurs 

peuvent être éloignés des bacs en appliquant un onguent mentholé pour la toux sur le 

rebord des bacs.  

 

  

Si vous avez du talent pour la création d’origamis, vous pouvez tapisser le fond des bacs 

avec du papier journal. De cette façon, vous limitez le nettoyage des bacs. Sinon, 

pourquoi-pas laver vos bacs à l’aide de l’eau emmagasinée dans un baril récupérateur 

d’eau de pluie ? Si le bac brun est vraiment sale, il est possible de le nettoyer avec un peu 

de vinaigre blanc (pas d’eau de Javel, c’est nocif pour la faune aquatique et les 

microorganismes!). 

 

Que faire si le contenu du bac gèle? 

L’hiver, les cycles de gel-dégel font que les matières organiques ont tendance à coller au 

fond du bac brun. Dans ce cas, il est possible que le camion ne puisse pas vider l’intégralité 

du bac. Quelques solutions sont faciles à mettre en place : Vous pouvez tapisser le fond 

du bac de plusieurs épaisseurs de papier journal ou y déposer un carton (plus efficace). 

Les grands sacs de papier d’une capacité d’environ 80 litres sont aussi un bon choix pour 

garder votre bac propre et éviter que les matières organiques ne collent. Il est également 

conseillé d’envelopper les résidus humides dans du papier journal au fond du mini bac. 

 

                      EN TOUT TEMPS VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER   

                                        AU 450-224-2675  

                                POSTES #226, #230 (toute l’année)  

                                POSTE #261 (juin à octobre)  



 

 

 

 

 


