VALORISATION DES MATIÈRES
ORGANIQUES ET COMPOSTABLES
MATIÈRES AUTORISÉES
Résidus de cuisine:
 Fruits et légumes ainsi que leurs pelures
 Pain, pâtes alimentaires et produits céréaliers
 Viande, volaille, poisson et fruits de mer
 Coquilles d’œufs ou de noix, écales d’arachides
 Restes de table
 Desserts et sucreries
 Café moulu et filtres
 Sachets de thé et tisane
 Aliments périmés, retirés de leur emballage











Résidus de jardin:

*



Plantes, fleurs et mauvaises herbes *








Feuilles mortes et aiguilles de conifères
Feuillage de cèdre
Gazon (herbicyclage = meilleure solution)
Petites branches (moins de 2 pieds de long et 1 pouce de diamètre)
Copeaux et sciure de bois
Paille et foin

sauf exceptions

MATIÈRES NON AUTORISÉES








Sacs de plastique (compostables ou non)
Couches de bébé
Serviettes sanitaires
Huile végétale
Liquide de toutes sortes
Branches d’arbres
Bûches de bois
Arbres de Noël
* Renouée japonaise
* Herbe à poux
Vêtements, textile et cuir
Canettes d’aluminium
Bouteilles de plastique
Matières contaminées avec des pesticides
Autres déchets de toutes sortes

Important :
le bac brun n'est pas une poubelle,
respectez la liste des matières autorisées

Autres matières:
 Papiers-mouchoirs, essuie-tout et serviettes de table
 Journaux et papiers souillés
 Sacs en papier
 Vaisselle de carton (non cirée)
 Emballages de nourriture souillés et non plastifiés (boite de pizza, boite
d’œufs, papiers à muffins)


Cendre de bois de poêle ou granules (refroidis au minimum 7 jours)

*Vous pouvez emballer vos restants de table dans du papier journal !

** Le bac de cuisine, essentiel pour le bon
fonctionnement de votre tri à la maison !
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How to properly use
my brown bin?
ACCEPTED MATERIALS

REFUSED MATERIALS

Table or food preparation residues:

Garden residues:





















Important :
the brown bin is not a trash can, respect
the list of authorized materials














Raw or cooked food
Fruits, vegetables and their peels
Solid dairy products such as yogurt, cheese
Meat, poultry, fish and seafood
Frozen products, bread and pasta
Rice and cereals
Desserts
Pet food
Eggshells, nuts and peanut shells
Candy
Expired food
Ground coffee and filters, tea bags, herbal tea and infusion
Flowers and plants,
Grass, hay and straw
Dried tree leaves, conifer needles
Sawdust and wood chips

Liquid products
Vacuum cleaner dust
Pesticide contaminated materials
Unsorted take out lunch boxes
Animal hair and hair
Dangerous products (HHW, treated wood)
Diapers and sanitary products.
Plastic bags (biodegradable or not)
Vegetable oil
Tree branches
Wood logs
Clothing, textile, leather
Aluminium cans
Plastic bottles

Other substances:








PLASTIC BAGS

Napkins
Cardboard plates
Pizza or chicken delivery box
Soiled paper and newspapers
Paper bag
Chilled wood ashes

*You can wrap your leftovers in newspaper

** The kitchen bin, essential for the proper

functioning of your sorting at home!

Compostable or biodegradable
NEVER IN MY BROWN BIN
Use newspaper or paper bags
!

Phone : 418- 435-2639 #6012
Email : gmr@mrccharlevoix.ca
Web site : www.mrc-charlevoix.ca
www.facebook.com/mrccharlevoix/

