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UNE EXCELLENTE IDÉE,
LE COMPOSTAGE!

ORDURES, RECYCLAGE ET COMPOSTAGE
SAVIEZ-VOUS QUE PLUSIEURS OBJETS NE PEUVENT ÊTRE MIS AUX ORDURES ET AU RECYCLAGE?

Le compostage résidentiel peut se faire dans un composteur de fabrication artisanale ou un composteur
commercial vendu par la municipalité.
Celui-ci est plus efficace lorsque les morceaux de matière organique sont de petites tailles. Les
mauvaises herbes ainsi que les résidus doivent absolument être déchiquetés.
La première étape consiste à placer le composteur dans un endroit ensoleillé et bien drainé.
Choisissez également un emplacement pratique et accessible toute l'année. Il sera ainsi plus facile de
maintenir cette pratique.
TECHNIQUE DE COMPOSTAGE :

Batteries de véhicules;

Seringues (déposer en pharmacie);

Ordinateurs et écrans;

Excréments d’animaux;

Téléphones et cellulaires;

Matériaux de construction et luminaires;1

Plastiques de balles de foin
(cueillette spéciale);

Produits radioactifs (à vérifier auprès du
fournisseur);

Piles domestiques;

Pneus et huiles usées;

Bonbonnes de propane;

Tous produits toxiques (plomb, uranium,
radium, etc.);

Contenants de peinture vides ou avec
peinture s’ils comportent l’étiquette
originale;

Branches (ficelées), feuilles mortes et
résidus de jardin (sacs transparents ou
composte.

1. Retourner le sol à l'endroit où sera placé votre composteur.
2. Après avoir placé le composteur, couvrir le fond d'un rang de petites branches (ceci permettra à l'air de
circuler et améliorera le drainage).
3. Mettre en alternance les résidus humides riches en azote (ex. : résidus de cuisine) et les résidus secs
riches en carbone (ex : résidus de jardinage). 50% résidus humides — 50% résidus secs.
4. Ajouter du compost, si disponible, de la terre à jardinage, ou un produit de démarrage.
5. Retourner souvent l'amoncellement pour une bonne aération.
Toutes les matières organiques peuvent être compostées. Il est important d'utiliser un mélange judicieux
des matières organiques pour obtenir un rendement maximum de compostage résidentiel.



Viandes, poissons et os ;



RÉSIDUS DE JARDINAGE...
Feuilles (elles se décomposent plus vite si
elles sont déchiquetées) ;
Gazon (sec) ;



Produits laitiers ;



Végétaux ;



Graisses et huiles ;



Mauvaises herbes (sans graines mûres) ;



Fromages ;



Vieux terreau d'empotage ;



Sauces d’accompagnement ;



Tiges molles de végétaux.



Plastiques ;



Métaux ;



RÉSIDUS DE CUISINE...
Résidus de fruits et de légumes;



Excréments d'animaux ;



Papiers déchiquetés;



Coquilles d’œufs (écrasées) ;




Produits toxiques (ex. : gazon traité) ;
Plantes nuisibles : Herbe à poux en fleur,
Herbe à puce, Chiendent, Liseron.



Sacs de thé et filtres à café ;



Vous pouvez disposer de ces articles selon le calendrier des ordures en les plaçant en bordure du chemin
(à côté de vos poubelles et non dans vos bacs).Veuillez également noter que pour disposer de vos meubles
et électroménagers, nous vous demandons de nous téléphoner 2 à 3 jours ouvrables à l’avance. Notez
également que vous pouvez disposer des divers matériaux de construction et autres (miroirs, tapis,
tuyaux de PVC et ABS, toiles de piscines, vitre [fenêtres], outils non récupérables, etc.) à un prix
modique, dans l’un de ces deux centres Éco-Recyc de la Petite-Nation :

MATIÈRES À NE PAS UTILISER…

Service d’excavation J. Lirette Inc.
Lac Simon : 819 428-3243

TRANSPORT R.L.S.
Papineauville : 819 427-6427
SAVIEZ-VOUS QUE ...

Lorsque vous souhaitez vous départir de vieux meubles,
électroménagers encore fonctionnels, jouets vaisselle et
vêtements vous pouvez en faire don à l’organisme suivant :
Maison de la Famille Petite-Nation
14, rue Hubert-St-Louis
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Tél. : 819 983-4384
1

Par matériaux de construction, nous voulons dire le bois, les prises électriques, les luminaires, ainsi que tous les
autres matériaux pouvant servir à la construction et la rénovation d’un bâtiment.
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COMMENT ME RÉCUPÉRER?
MATIÈRES RÉCUPÉRÉES PAR LA
MUNICIPALITÉ (À CÔTÉ DE VOS
POUBELLES ET NON DANS VOS
BACS) :

MATIÈRES RECYCLABLES (BAC BLEU):
PAPIERS ET CARTONS











Journaux;
Revues;
Circulaires;
Cartons;
Boîtes;
Enveloppes;
Sacs de papier;
Livres (sans reliure ni couverture);
Cartons de crème et de lait;
Boîtes de jus (sans paille).

PLASTIQUES :


Tous les contenants et couvercles de
plastiques portant les symboles de
recyclage suivant :.











PLASTIQUES:

Ne pas ficeler les papiers ou les laisser
dans un sac de plastique (ex : Publisac).
Plier et vider les boîtes de leurs
emballages.
Rincer tous les contenants.

Boyaux d’arrosage;

PLASTIQUES :

MÉTAUX :

Rincer tous les contenants.
Ne jamais mettre dans un sac de plastique.
Jeter les pailles et les bouchons ainsi que
tous les articles ne portant pas de symbole
de recyclage.

Aérosols et extincteurs;
Batteries d’auto et piles
domestiques;
Bonbonnes de propane;
Peinture;
Aluminium;
Cuivre;
Réservoirs à eau chaude;
Tuyaux et accessoires en métal;
VERRE :

MÉTAUX :






Boîtes de conserve et couvercles;
Canettes de boissons diverses;
Assiettes de papier d’aluminium;
Cintres et autres petits articles;
Tuyaux et chaudrons.




Céramique (argile) et poteries;
Ampoules et tubes fluorescents (non
brisés);

VERRE :


PAPIERS ET CARTONS :

Toutes les bouteilles et les
contenants de verre.

Ce n’est pas juste l’affaire du voisin de recycler, c’est aussi la mienne !

MÉTAUX :
Rincer tous les contenants.
Enlever les étiquettes si possible car elles
seront recyclées si détachées.
VERRE :
Rincer tous les contenants et récupérer les
couvercles.
Laisser les étiquettes

Pensez-y… ce sont VOS taxes!
Pensez-y… c’est notre planète!
Pensez-y… c’est une question d’avenir !

