Horaire de collecte
de monsieur Bacbrun

-----------------------------------------------Le mercredi

Les bacs peuvent être sortis 12 heures avant la collecte et
doivent être retirés dans les 12 heures suivant la collecte.
La collecte du bac brun a lieu le mercredi, en même temps
que les collectes de matières recyclables et de déchets.

Questions / informations

--------------------------------------------------servicescitoyens@montreal-est.ca
514 905-2000

Monsieur

Bacbrun

est
arrivé
!
--------------------------

Ville de Montréal-Est
11370, rue Notre-Dame, 5e étage
Montréal-Est (Québec) H1B 2W6
ville.montreal-est.qc.ca

Nourrissons-le !
--------------------------

Le matériel fourni
Le bac de comptoir

Petit frère de monsieur Bacbrun, on y dépose les résidus
alimentaires issus de la préparation des repas, et les restes
de table. Il se range facilement sous l’évier, au réfrigérateur
ou au congélateur.

		

Monsieur Bacbrun

		On y verse le contenu du bac de comptoir,
en prévision de la collecte hebdomadaire.
Il se place à l’extérieur du domicile
(inscrivez-y votre adresse).

Ce que mange
monsieur Bacbrun

------------------------------------------------

Suivez la Ville de Montréal-Est sur Facebook !

Conception graphique : Kapa communications

------------------------------------------------

Imprimé sur du papier biodégradable
fait à 100 % de fibres recyclées
post-consommation.

La collecte
des résidus
alimentaires

-----------------

pour laisser un
monde meilleur
à nos enfants

Aliments crus, cuits ou avariés

• Fruits et légumes
• Viande et volaille avec ou sans les os
• Poissons et arêtes, fruits de mer et coquilles
• Produits céréaliers tels que pâtes, pain, gâteau, riz
• Œufs et coquilles
• Produits laitiers solides (fromage, beurre et yogourt)
Résidus de thé, de tisane ou de café avec les sachets
•	
ou les filtres en papier
•
•
•
•

Noix et écales
Biscuits, confiseries et desserts
Nourriture d’animaux
Épices et fines herbes

Papiers et cartons souillés

•
•
•

Papiers mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table
Nappes de papier, vaisselle de carton
Boîtes de nourriture (pizza, poulet, etc.)

Ce que ne mange PAS
monsieur Bacbrun

------------------------------------------------

• Liquides (soupe, lait, jus, café, etc.)
• Couches et produits hygiéniques
• Tissus, bois, liège, cire, cendres chaudes, mégots
• Gomme à mâcher
• Litière et excréments d’animaux
Résidus verts

•
•
•

Feuilles mortes, rognures de gazon, copeaux
Résidus de jardinage et du potager, plantes
Résidus d’arbres feuillus et de conifères

Matières recyclables

•

Papier, carton, verre, plastique, métal

Autres matières

•
•
•
•
•
•
•

Résidus de construction, de rénovation et de démolition
Peintures et résidus domestiques dangereux
Polystyrène et pellicules de plastique
Terre, roche, sable
Cristal, porcelaine, céramique
Huiles et graisses non végétales
Piles, déchets biomédicaux

Trucs et astuces

-----------------------------------------------Papier journal, vieux essuie-tout
et papiers mouchoirs :

Absorbent les liquides lorsque déposés
à l’avance au fond de monsieur Bacbrun;
peuvent servir à emballer viandes et poissons.

Bicarbonate de soude et charbon de bois :
saupoudrés ou déposés dans le bac, ils aident
• Làorsque
neutraliser les mauvaises odeurs.
ou mettez au frais les résidus alimentaires,
• Cetongelez
déposez-les dans le bac brun le jour même de
la collecte.

idez monsieur Bacbrun chaque semaine, même s’il
• Vn’est
pas plein !

• N e laissez pas monsieur Bacbrun cuire au soleil !
Sacs recommandés
pour le bac brun

-----------------------------------------------Nous vous recommandons d’utiliser des sacs de
papier ou des sacs de plastiques compostables certifiés.
ATTENTION : les sacs de plastique oxobiodégradables ou
dégradables, très populaires dans le commerce, ne sont pas
acceptés. Ils ne sont pas compatibles avec les procédés de
compostage

