
AIDE MÉMOIRE

3 règles simples :3 règles simples :
1. Ça se mange  
    (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

2. C’est en papier ou en carton  
    (propre ou souillé, non ciré)

3. C’est un résidu de jardin  
    (sauf les branches)

HORAIRE DES COLLECTESHORAIRE DES COLLECTES
Collectes à partir du 2 mai 2022

Chaque semaine de mai à octobre et aux deux semaines le reste de 
l’année (consultez votre calendrier de collecte!)

Distribution des bacs dès le dégel!

Attention! Ne remplissez pas votre bac brun maintenant puisque la 
collecte commence seulement le 2 mai!

Matières acceptées
*Matières difficiles à traiter en compostage domestique. 
Profitez du bac brun pour les récupérer!

Matières refusées
Sacs de plastique, incluant les sacs biodégradables, 
oxobiodégradables ou compostables)

CHANGEMENTS AUX AUTRES COLLECTES CHANGEMENTS AUX AUTRES COLLECTES 
Déchets domestiques : Collectes seulement aux 2 semaines en tout 
temps!  Seules les matières placées dans les bacs seront acceptées.

Résidus verts : collectes spéciales des surplus en mai et en octobre 

Encombrants : Aucune collecte en mars. À partir d’avril, collecte 
mensuelle uniquement, lors de la première collecte du mois des 
déchets domestiques!

DE BONNES HABITUDES À CULTIVERDE BONNES HABITUDES À CULTIVER
• Mettre le bac au chemin la veille ou avant 7 h la journée de la 

collecte 

• Placer le bac avec les roues et les poignées vers la maison, en 
maintenant une distance d’au moins 1 m (3 pieds) de tout objet 
ou de chaque côté de l’entrée, avec le couvercle fermé et rien au-
dessus

• Placer les matières à l’intérieur du bac seulement; communiquer 
avec la municipalité si un surplus est prévu!

Pour tout complément d’information (dates, 
collectes spéciales, trucs et astuces, etc.), consultez 
le villelapeche.qc.ca

DOMESTIQUE?DOMESTIQUE?
Le bac brun est le complément idéal. Continuez à utiliser votre 
composteur comme avant pour obtenir votre propre compost et 
complétez avec le bac brun pour les matières difficiles à composter à 
la maison (voir la liste ci-contre).

VOUS FAITES DÉJÀ DU COMPOSTAGEVOUS FAITES DÉJÀ DU COMPOSTAGE

Aliments crus, cuits ou 
avariés

• Biscuits, confiseries et desserts*

• Café et filtres, thé et sachets

• Condiments*

• Épices et herbes

• Fruits et légumes

• Fruits de mer et coquilles*

• Graisses végétales et 
vinaigrettes*

• Noix et coquilles

• Nourriture pour animaux*

• Œufs et coquilles

• Pâtes, pains, céréales et riz*

• Poissons et arêtes*

• Produits laitiers*

• Viandes, volailles et os*

Résidus de papier et de 
carton souillés

• Mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes de table*

• Nappes de papier, vaisselle de 
carton*

• Emballages de nourriture souillés 
en carton non cirés (ex. boîte de 
pizza)

Résidus verts

• Brindilles

• Copeaux et sciures

• Feuilles et rognures de gazon

• Paille et foin

• Résidus de jardinage et du 
potager (à l’exception de 
certaines plantes nocives ou 
envahissantes)

• Végétaux sains ou malades, 
plantes d’intérieur et terre 
attachée à ces derniers

Autres matières organiques 
acceptées:

• Cendres froides

• Cheveux, ongles, poils et plumes

• Cure-dents, bâtons de friandises 
glacées et brochettes en bois

• Litières avec excréments (en vrac 
ou en sacs de papier seulement), 
sauf celles faites de silices

• Animaux morts

• Bois, ciment, céramique 
et autres matériaux de 
construction, de rénovation et 
de démolition 

• Certaines plantes nocives 
ou envahissantes comme le 
Roseau commun

• Cigarettes

• Couches et produits sanitaires 
(soie dentaire, serviettes 
hygiéniques, coton-tige, 
autres)

• Emballages plastifiés et papiers 
cirés (ex. contenants de crème 
glacée)

• Poussière d’aspirateur

• Résidus domestiques 
dangereux (RDD, ex. huiles 
usées, piles, peinture, etc.)

• Styromousse

• Terre, sable et gravier (mais la 
terre attachée aux végétaux 
est acceptée)

• Tampons absorbants pour 
viande/poisson

• Textiles

• Troncs et souches d’arbres



3 simple rules:3 simple rules:
1. It can be eaten  
    (or it is a part of something that is eaten)

2. It is made of paper or cardboard  
    (clean or dirty, not waxed)

3. It’s garden waste  
    (except branches)

Collection begins:Collection begins:
May 2, 2022

Frequency: weekly from May to October and every two weeks the 
remainder of the year (check your collections schedule!)

Bin distribution: when the spring thaw occurs

Remember, don’t fill your brown bin upon delivery as collection only 
starts on May 2nd!

What goes in the brown bin?
*Materials that are difficult to process in home composters. 
Toss them in the brown bin!

What NOT to put in your brown bin:
Plastic bags (even those marked biodegradable, 
oxobiodegradable, or compostable)

CHANGES TO OTHER COLLECTIONSCHANGES TO OTHER COLLECTIONS
Waste collection: collections only every two weeks, even during the 
summer! Only materials placed in the bins will be accepted.

Green waste: special surplus collections in May and October

Bulky waste: no pickup in March. Starting in April, collection will be 
only once a month, with the first household waste collection of the 
month.

BEST PRACTICES TO ADOPTBEST PRACTICES TO ADOPT
• Place your bin at the curb the day before collection or by 7 a.m. on 

your collection day 

• Place bin with handles and wheels towards the house, at least 1 m  
(3 feet) away from any object or on either side of the driveway, with 
the lid closed and nothing on top

• Place materials inside the bin. If extra material is expected, contact 
the municipality!

For more information (dates, special collections, 
tips and tricks, etc.), visit villelapeche.qc.ca

ARE YOU ALREADY COMPOSTING AT HOME?ARE YOU ALREADY COMPOSTING AT HOME?
If you’re already composting food and yard waste at home, collection 
of compostable organic materials will fill in some gaps. You can keep 
composting at home and use your brown bin as an environmentally 
friendly way to get rid of any other organic materials your system 
can’t handle (see list of accepted materials).

Raw, cooked, or spoiled 
food

• Coffee and coffee filters, tea and 
teabags

• Condiments*

• Cookies, candies, desserts*

• Dairy products*

• Eggs and eggshells

• Fish and fish bones*

• Fruits and vegetables

• Herbs and spices

• Meat, poultry, and bones*

• Nuts and shells

• Pasta, bread, grains, rice*

• Pet food*

• Seafood and seashells*

• Vegetable fats and salad 
dressings*

Soiled paper and cardboard

• Paper handkerchiefs, towels, and 
napkins*

• Paper tablecloths, plates, cups, 
etc.*

• Soiled cardboard food containers 
and packaging (e.g., pizza boxes)*

Yard and plant waste

• Garden waste (except certain 
noxious or invasive plants)

• Healthy or sick plants, indoor 
plants, and attached soil

• Leaves and lawn clippings

• Straw and hay

• Twigs*

• Wood chips and sawdust

Other organic materials 
accepted:

• Cold ashes

• Hair, nails, fur, and feathers

• Toothpicks and wooden popsicle 
sticks and skewers 

• Cat litter (not made of silica) and 
animal excrement, in bulk or in 
paper bags only

• Absorbent pads from meat 
and fish

• Certain noxious plants (like 
Common Reed)

• Cigarettes

• Dead animals

• Diapers and personal hygiene 
products (dental floss, sanitary 
pads, cotton swabs, etc.)

• Household hazardous waste 
(HHW, such as waste oil, 
batteries, paint)

• Plasticized or waxed paper 
packaging (e.g., ice-cream 
containers)

• Soil, sand, and gravel (except 
soil attached to plants)

• Styrofoam

• Textiles

• Tree trunks and stumps

• Vacuum-cleaner waste

• Wood, cement, ceramics, 
and other CRD (construction, 
renovation, and demolition) 
waste

REMINDER


