Que met-on dans le bac brun ?

OUI – Matières organiques acceptées :

NON – Matières refusées dans le bac brun

Déchets ménagers organiques

Emballage

-

-

-

Restes de fruits et légumes
Viande, volaille, poisson, fruits de mer et oeufs
(incluant les os, arêtes et coquilles)
Pâtes alimentaires, pain, céréales et riz
Produits laitiers solides
Noix et écales
Gâteaux, biscuits et sucreries
Herbes et épices
Café moulu et filtres, feuilles et sachets de thé
Nourriture pour animaux
Boîtes d'œufs en carton, rouleaux de papier
hygiénique et d’essuie-tout
Déchets avec huile ou matières grasses
végétales, sauces et vinaigrettes
Papier – souillé :
o Boîtes de pizza, emballages de nourriture,
contenants de crème glacée, serviettes de
table en papier, maïs soufflé, sacs de farine et
de sucre
o Papiers-mouchoirs, serviettes de table (non
souillées de produits chimiques tels que
produits de nettoyage)

Autres déchets
-

Feuilles et débris extérieurs
-

Feuilles mortes
Résidus de jardin, feuilles, herbe coupée,
mauvaises herbes
Plantes d’intérieur, incluant terreau
Fleurs et plantes en pot (et restes de terreau)
Copeaux, sciure de bois, foin et paille

Autres déchets
-

Cendre de bois, non traitée et éteinte
Cure-dents
Sacs d’aspirateur et contenu, cheveux, fourrure et
plumes
Vaisselle et tasses compostables

Sacs/pellicules/plateaux -- plastique ou aluminium
Emballages et plateaux de styromousse
Sacs de plastique (même les sacs biodégradables)
Cire et papier ciré
Plateaux et couvre-plateau de styromousse
Matières recyclables (verre, métal, plastique,
papier et carton)

-

Branches d’arbres et d’arbustes (branches, écorce
et brindilles)
Matériaux de construction et de rénovation
Peinture et autres déchets ménagers dangereux
Saletés, roches, sable et cendres chaudes
Cristal, porcelaine et céramique
Feuilles, charpies et poussières de sécheuse
Matières grasses et huiles non végétales
Liquides en grande quantité
Couches, produits sanitaires, lingettes pour bébé,
tampons d’ouate, tampons à démaquiller, Q-tips,
soie dentaire
Materiaux traités avec des pesticides, herbicides et
autres produits chimiques
Animaux morts
Déchets et litière d’animaux, litière de chat
Déchets biomédicaux
Vêtements et textiles
Bouchons de liège
Mégots de cigarette
Gomme à mâcher

