La collecte des matières organiques
La Ville de Lac-Delage offre un service de collecte des matières organiques. Ces matières sont
ensuite acheminées à un site de compostage. Comme le processus de compostage de ces gros
sites est plus rapide, il est possible d’intégrer un plus grand éventail de matières organiques que
dans le compostage domestique.
Le tableau suivant liste les matières compostables et non compostables pour la collecte des
matières organiques.
Les matières compostables

Les matières non compostables















 Matières recyclables (verre, plastique
et métal)
 Sacs de plastique régulier
 Styromousse
 Tissus et textiles
 Couches et produits sanitaires (soie
dentaire, cure-oreilles)
 Médicaments
 Résidus de construction ou rénovation
(bois, céramique)
 Litière pour animaux domestiques
 Animaux morts et excréments
 Sacs d’aspirateur et leur contenu
 Résidus domestiques dangereux (huiles
usées, piles, peintures, pesticides, bois
traité)











Restes de table
Fruits et légumes
Pains, pâtes et produits céréaliers
Œufs et coquilles d'œufs
Café et filtres à café
Produits laitiers
Desserts et sucreries
Viandes, incluant les os
Poissons, incluant les arêtes
Fruits de mer et coquilles
Coquilles de noix
Sachets de thé et de tisane
Farine, sucre et autres produits
alimentaires en poudre
Nourriture pour animaux
Plantes d'intérieur, incluant la terre
Les résidus de papier et carton souillés
(vaisselle de carton, boîtes de pizza,
papiers à muffins, etc.)
Herbe, copeaux, bran de scie, petites
branches, résidu de jardinage
Essuie-tout et mouchoirs
Journaux
Nappes en papier
Serviettes de table
Cendres refroidies

Les matières organiques sont collectées à chaque semaine de mai à octobre, puis aux quatre
semaines de novembre à avril. (voir le calendrier).
Trucs et astuces pour faciliter la collecte
 Dans la cuisine, installez un petit bac à portée de main pour y déposer directement les matières
organiques pendant la préparation des repas.
 Vous pouvez également emballez vos matières organiques dans du papier ou du carton (papier
journal, sac de patates, boîte de céréales) pour absorber un peu de liquide.
 Transvidez régulièrement le contenu de votre petit bac de cuisine dans le bac roulant, à
l’extérieur.
 Placez votre bac roulant à un endroit facilement accessible de la maison et dans un endroit
ombragé pour limiter les odeurs.
 Il est très important de ne jamais utiliser de sacs en plastique.

