
À Dudswell, 

on composte!



Feuillet sur le 

compostage

 Information durant la journée de 
distribution d’arbres

 Statistiques sur les frais 
d’enfouissement

 Nouvelle réglementation au 
Québec en 2020

 Distribution de bacs bruns



Bac brun
Marques :

 Al-Pack Compostable

 Because We Care

 Glad

 Cascades

 Polykar

 W. Ralston

Commerces locaux :

 Proxim

 IGA

 Korvette

 BMR

 Bac de 240 L pour chaque résidence

 Articles de compostage

 Mini bac de cuisine

 Sacs compostables

 Bac de compostage domestique

 Compostière

 Les bacs demeurent la 

propriété de la 

Municipalité

Sacs compostables

Faites votre propre sac!



Collecte

Dates de collecte

 [jours] [heure]

Types d'habitations desservis par le 

service de collecte

 Cœurs villageois : 2018

 Secteurs ruraux et ondes de 

villégiature en bordure des lacs et des 

rivières : à venir

Disposition du bac

 Comme les bacs de recyclage et de 

poubelle



Matières compostables
Trois catégories de matières résiduelles :

 Résidus d'aliments

 Résidus de jardins

 Autres matières organiques



Compostage domestique

 Conservez vos habitudes

 Privilégiez certaines matières dans le bac brun plutôt que dans votre bac de 

compostage domestique :

 Viande

 Feuilles mortes (en grande quantité)

 Branches



Odeurs

Pour éliminer les odeurs, éviter que les 
aliments ne collent dans le fond et réduire 
la fréquence de lavage du bac :

 Déposer du carton et/ou du journal dans 
le fond du bac

 Emballer la nourriture humide dans du 
papier journal ou les recouvrir de feuilles 
mortes

 Laisser la viande et toute matière 
odorante au congélateur jusqu'à la 
collecte 

 Soupoudrer du bicarbonate de soude 
dans le bac

 Laisser le bac à l'ombre

 Sortir le bac à chaque collecte

Pour laver le bac :

 Rincer le bac avec de l'eau et un peu de 
vinaigre après chaque collecte

Pour décourager les animaux : 

 Fermer le bac avec une sangle élastique

 Frotter du Vicks sur les bords du bac

 Vaporiser du Lysol sur l'intérieur du 
couvercle

Pour éliminer les insectes :

 Soupoudrer du vinaigre et/ou du sel dans 
le bac 
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