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Pourquoi une collecte des matières 
organiques ?

Répondre aux objectifs de la 
Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles

Recycler 60 % des matières 
organiques (100 % des organismes 
municipaux ont implanté une collecte 
des matières organiques)

Action prévue au plan d’action du Plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Lotbinière 2015-2019

Obtenir un meilleur retour du 
Programme de redistribution 
des redevances

Diminution de la taxe  d’élimination 
versée au MELCC



Pourquoi une collecte des matières 
organiques ?

Volet environnemental

Diminution de l’élimination

Diminution de la production de 
méthane

Fabrication de compost avec vos 
résidus

Volet social

Sentiment de bien faire pour 
l’environnement

Utilisation du compost régional



Un message uniforme

www.lavieenbrun.com



Un message uniforme

› Un seul point d’information
• On vous demande de faire un lien vers www.lavieenbrun.com

plutôt que de copier l’information sur vos sites internet.
• Une seule mise à jour des informations nécessaires.

› Campagne de communication
• On poursuit notre offensive de communication
• Tous nos visuels qu’on vous transmet peuvent être utilisés 

quand vous le souhaitez



Un message uniforme

› Outils disponibles sur notre site
• Guide pratique
• Aide mémoire (sera distribué avec le bac roulant)



Un message uniforme

› Séances d’information virtuelles
• 17 mars, 19h - COMPLET
• 23 mars, 19h (34 inscriptions)
• 25 mars, 14h (28 inscriptions)



Le bac brun

› Appel d’offres avec l’UMQ (regroupement)

Livraison et taxes nettes incluses

› Début du remboursement en 2022 sur une période de 5 ans

› Pièces de rechange disponibles à la MRC (couvercles, roues)

Bac roulant
360 L

Mini-bac
de cuisine

Prix soumission 68,64 $ 2,70 $

Subvention 22,65 $ 0,89 $

Montant résiduel 45,99 $ 1,81 $



Le bac brun



La collecte

› Avril 2021 : 
• Distribution d’un bac brun (360 L) et d’un mini-bac à chaque 

résidence desservie (livraison porte-à-porte)
• Livraison de vos bacs supplémentaires à vos garages 

municipaux

› 3 mai 2021 : Début de la collecte dans toutes les municipalités



La collecte

› Horaire de collecte
• Période estivale (avril à la fin novembre) : chaque semaine
• Période hivernale (décembre à mars) : 2 collectes uniquement

› Faire parvenir vos horaires de collecte des matières organiques 
pour publication sur notre site (à Vanessa)



Territoire desservi
100 % desservi
› Dosquet
› Laurier-Station
› Leclercville
› N.D.S.C. d’Issoudun
› Saint-Agapit
› Sainte-Agathe-de-Lotbinière
› Saint-Apollinaire
› Saint-Édouard-de-Lotbinière
› Saint-Flavien
› Saint-Gilles
› Saint-Janvier-de-Joly
› Saint-Narcisse-de-Beaurivage
› Val-Alain
› Villeroy

Desservi partiellement

› Deschaillons-sur-St-Laurent

› Fortierville 

› Lotbinière 

› Parisville

› Saint-Antoine-de-Tilly

› Sainte-Croix 

› Sainte-Françoise 

› Saint-Patrice-de-Beaurivage 

› Saint-Sylvestre 



Matières acceptées



Matières acceptées

› Résidus alimentaires : 
• nourriture (cuite ou crue);
• viandes, os, poissons;
• produits laitiers; 
• fruits de mer et coquilles;
• café (marc et filtre), sachets de thé;
• pâtisseries et sucreries.

› Résidus verts :
• feuilles mortes, gazon;
• résidus de jardin et brindilles de moins de 

30 cm de longueur.



Matières acceptées

› Papiers et cartons souillés : 
• boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou 

broches);
• papiers-mouchoirs, essuie-tout (sans produits chimiques);
• vaisselle en carton.

› Autres matières : 
• cendres froides;
• cheveux et poils;
• cure-dents en bois;
• litière et excréments d’animaux (en vrac ou en sacs de papier).



Plateforme de compostage



Plateforme de compostage

Une plateforme de 

6 360 m2 dont 1/3 
est couvert

Un bassin 
d’accumulation de 

lixiviat d’une 
superficie de 

1 200 m2

Une capacité de 
stockage de 4 595 
tonnes de déchets 

putrescibles



Questions fréquentes

› Je fais déjà du compostage domestique, pourquoi aurais-je 
besoin d'un bac brun?
• Le bac brun est un complément à votre composteur 

domestique, dans lequel plusieurs matières ne peuvent être 
mises (viandes, poissons, gras, produits laitiers, etc.).

› Comment éviter les mouches et les odeurs dans mon bac 
roulant et dans la cuisine? 
• Mettre votre bac à l’ombre, évitez les liquides, congeler les 

résidus de viande, recouvrez les matières de papier journal ou 
carton, saupoudrez du sel ou bicarbonate de soude, etc.



Questions fréquentes

› Pourquoi les sacs de plastique ou compostables ne sont-ils pas 
acceptés dans le bac brun?
• La plateforme de compostage de la MRC de Lotbinière est un site 

ouvert qui n’est pas autorisé à traiter les résidus alimentaires 
collectés dans de tels sacs. L’acceptation de sacs de plastique ou 
compostable peut entrainer une mauvaise qualité des composts 
produits.

› Qu’adviendra-t-il du compost produit?
• Utilisé comme fertilisant agricole et comme couvert végétal pour le 

recouvrement final au Lieu d’enfouissement technique (LET) à Saint-
Flavien. 

• Sera redistribuer aux citoyens et les municipalités seront invitées à 
utiliser le compost produit dans leurs aménagements paysagers.



Questions fréquentes

› Qui est propriétaire du bac? 
• Les municipalités sont les propriétaires des bacs bruns. Celui-ci 

est associé à votre propriété par son numéro de série.

› Combien ça coûte ? 
• Chaque municipalité a un tarif de collecte différent. Le coût de 

traitement est le même pour tous.

Consultez la Foire aux questions sur la www.vieenbrun.com


