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Nouvelles de Val-Joli
POURQUOI COMPOSTER?
Dans sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), le gouvernement
provincial a indiqué son intention de faciliter la récupération et la valorisation des matières
organiques. En effet, lorsqu’elles sont enfouies, les matières organiques en décomposition
entraînent des risques de contamination par le lixiviat et génèrent du méthane, un puissant gaz
à effet de serre (GES).
Les matières organiques récupérées et traitées dans le but d’en faire du compost peuvent
contribuer à l’amélioration de la qualité de sols et à la fertilisation des plantes (azote, phosphore
et potassium).
Lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage du MDDELCC, mars 2018
Le 15 octobre 2003, les membres du conseil de la MRC ont adopté le Plan de Gestion des Matières
Résiduelles (PGMR) de la MRC du Val-Saint-François et tel que spécifié dans la Loi sur
l'Environnement du Québec (LEQ). Le 17 février 2016, la MRC a adopté la révision de son PGMR
contenant les 10 stratégies reliées à chacun des enjeux définis dans la nouvelle Politique
Québécoise de gestion des matières résiduelles, afin de réduire la quantité de déchets qui sont
enfouis.
Le but ultime ? Que le Québec élimine le plus possible la poubelle d'ici quelques années !

500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8
TÉLÉPHONE :
(819) 845-7663
TÉLÉCOPIEUR :
(819) 845-4399
ADRESSES
ÉLECTRONIQUES :
direction@val-joli.ca
secretariat@val-joli.ca
urbanisme@val-joli.ca
voirie@val-joli.ca
loisirs@val-joli.ca
mairie@val-joli.ca
Retrouvez-nous, à :

www.val-joli.ca
ou sur
Facebook à :
Loisirs Val-Joli

Nous y voici et nous tenterons d'apprendre ces nouvelles façons de faire avec vous, de vous
soutenir, vous informer et répondre à vos questions. Rappelez-vous de l'arrivée du recyclage.
Quel tollé ! Mais aujourd'hui, recycler fait partie de nos activités de tous les jours et nous n'avons
même plus à y penser.
Travaillons ensembles à améliorer l'environnement du Québec de demain.
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DES ASTUCES POUR APPRÉCIER LE COMPOSTAGE
 Odeurs, vers blancs, rongeurs etc.
Ces désagréments sont les plus fréquemment mentionnés et peuvent être aisément contrés. Nous vous donnerons une foule
de conseils en page 3 afin de vous permettre de bien gérer votre compostage à la maison.
 Vous avez déjà une méthode de compostage.
Si vous avez votre propre méthode de compostage depuis un moment, vous pourrez continuer à faire votre compost maison,
dans votre compostière personnelle et utiliser le bac brun pour les matières qui ne se compostent pas à la maison comme
les graisses, viandes, produits laitiers, mauvaises herbes et autres.
 Pas de place pour le bac brun chez vous.
Souvenez-vous que le but est de réduire le plus possible l’enfouissement des déchets alors pourquoi ne pas faire l'expérience
« zéro déchet » et réduire le plus possible votre tonnage de déchets en déplaçant le bac vert et en le remplaçant par le brun.
o

Y avez-vous pensé?
1. Votre bac vert ne dégagera plus de mauvaises odeurs puisque les déchets putrescibles (autre nom pour les
déchets de nourriture) n'y seront plus placés;
2. Votre poubelle de cuisine n'aura plus à être constamment lavée parce qu'elle est sale, pleine de liquide
malodorant, collante et tachée de restants de table;
3. Plus besoin non plus de nettoyer votre gros bac vert;
4. Moins de dépense pour l'achat de sacs à poubelle noirs ou blancs;
5. Peut-être même moins d'allocation à votre ado qui a la tâche de sortir les poubelles !!!

COMMENT COMMENCER À COMPOSTER
À la réception de votre bac brun de 240 litres, vous y trouverez un petit bac de comptoir. Vous pourriez aussi
acheter un beau bac décoratif dans une boutique de déco, une quincaillerie, un magasin à grande surface,
Internet ou autre. Ils sont maintenant très populaires, très beaux, de styles variés et faciles à trouver. Un simple
contenant de plastique de 2 litres de crème glacée fera tout aussi bien l'affaire.
Vous pourriez aussi conserver quelques circulaires, boîtes de carton et sacs de papier pour les feuilles d'automne, cela vous
sera utile dans les prochains mois pour éliminer à la source, les possibles désagréments.
Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude seront aussi des alliés peu couteux et très accessibles.

SOIRÉE D'INFORMATION SUR LE COMPOSTAGE
Le 17 mai prochain, à 19 h, à l’Hôtel de Ville de Val-Joli au 500, route 249, aura lieu une soirée d’information sur le compostage
et l’utilisation du bac brun. Nous vous attendons tous en grand nombre!
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Voici les principaux objectifs de la rencontre :






Expliquer pourquoi une telle collecte;
Informer sur la logistique de collecte;
Informer sur les outils de communications/sensibilisation mis en place pour vous
aider;
Dédramatiser la gestion des matières et l’utilisation du bac en présentant plusieurs
trucs et astuces;
Répondre à toutes vos questions.

*La collecte du compost se fera à toutes les semaines, Val-Joli 2018 : 1er juin au 23 novembre, par la suite, l’hiver, aux mois*

TRUCS ET ASTUCES
Voici une liste de trucs et d'astuces pour vous aider dans votre démarche de compostage.
BAC BRUN:
o
o
o
o
o
o

Tentez d'installer votre bac brun dans un endroit à l'ombre pour éviter d'y faire monter la température interne.
Chaque fois que le bac est vide, placez un circulaire ou un carton au fond du bac pour faciliter la collecte.
En hiver, y placer un sac à feuille en carton évitera aux rejets de geler en se collant au fond du bac.
Couvrir les rejets de viandes d'un papier, les emballer dans une feuille de circulaire etc. pour éviter les vers.
Le bicarbonate de soude peut aider à contrôler les odeurs si elles devaient apparaître.
Mettez du vinaigre blanc dans une bouteille à vaporiser et vaporisez les bords intérieurs de votre bac pour nettoyer,
éliminer les insectes et réduire les odeurs si elles apparaissent.

BAC DE COMPTOIR:
o Votre bac de comptoir devrait être accessible afin de vous aider à bâtir une habitude d'utilisation.
o Ajoutez un peu de bicarbonate de soude au fond de votre bac si vous avez peur des odeurs.
o Vous pouvez vous procurez des sacs de papiers créés précisément pour les bacs de comptoir.
o Il est aussi possible d'apprendre à plier un circulaire pour en faire un récipient à mettre dans le bac maison.
o Minis mouches? Une vaporisation de vinaigre de temps en temps, sur les restes dans le bac peut aussi aider.
Vous avez encore peur des odeurs?
Procurez-vous 2 récipients semblables
Placez un contenant au congélo et placez-y vos restes de table.
Une fois plein, déposez le contenu dans le bac brun, nettoyez le contenant, faites-le sécher et remplacez-le
immédiatement au congélateur, par le second contenant propre que vous aviez rangé dans l'armoire.
Facile, sans tracas, élimine toutes vos craintes en 2 simples étapes

INFORMATIONS LIÉES AU BUDGET MUNICIPAL
Réduire la quantité de déchets enfouis aura de nombreux bénéfices. Moins de déchets à enfouir veut dire moins d'argent de
vos taxes pour payer ce service mais aussi moins de sites d'enfouissement à gérer dans le futur Moins de sites à gérer dans le
futur représente donc moins de vos taxes pour payer la fermeture de site. La Municipalité croit être capable, avec votre
soutien, d'enfouir 350 tonnes métriques en 2018 comparé à 400 en 2017.
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Saviez-vous que le vieux site d'enfouissement de la MRC du Val-Saint-François, fermé depuis le 25 février 2011,
génère encore des dépenses liées à sa décontamination et que la Municipalité doit payer sa part? Ce montant
s'élève à 3165.20$ au budget 2018.
Saviez-vous qu'en 2017, la collecte, le transport et l'enfouissement de près de 400 tonnes métriques ont
représenté 99 682.14$ au budget de la Municipalité? Cela représente 7% des dépenses du budget 2017.

EN FAIRE UN PEU PLUS SI LE COEUR VOUS EN DIT ET ÉCONOMISER






Achetez vos fruits et légumes le moins emballés possible. Essayer d'éliminer les poivrons verts ou zucchinis individuels
recouverts de pellicule plastique (Saran-Wrap).
Utilisez vos propres contenants de verre pour aller magasiner dans des épiceries en vrac et ainsi éliminer l'emballage
à la source.
Bien entendu, utiliser des sacs réutilisables et éliminer tous sacs de plastique lors de vos achats.
Choisir l'aliment frais plutôt que sa version transformée (patate douce plutôt que les cubes de patate douce).
Revenir aux lavettes de coton pour éliminer les essuie-tout.

CE QUI VA DANS LE BAC BRUN
3 règles simples! Si vous dites OUI, ça va dans le bac brun.
1. Ça se mange ? (ou c'est une partie de quelque chose qui se mange)
2. C'est en papier ou en carton ? (souillé, non ciré)
3. C'est un résidu de jardin ? (sauf les branches)
Résidus de jardin acceptés
Aiguilles de conifères
Branches (60cm de long max et 2cm de diamètre max)
Brans de scie, copeau, écorce, petites racines
Feuilles mortes
Fleurs
Herbe coupée et chaume
Mauvaises herbes
Plantes
Résidus de râtelage de gazon
Taille de haie fraiche
Terre de rempotage

Votre bac brun ne vous sera
pas chargé, il devra rester
avec la maison et il vous
sera livré en mai prochain.

Résidus de cuisine et autres acceptés
Aliments périmés (retirer l'emballage)
Boîtes de livraison souillées (pizza, poulet)
Café moulu et filtres. Sachets de thé
Cendres froides (éteintes depuis au moins 7 jours)
Cheveux, poils d'animaux et plumes
Épis de maïs
Friandises de produits de confiserie
Fruits, leurs pelures et noyaux
Légumes, leurs pelures et grains
Litière et excréments d'animaux domestiques
Matières grasses
Mouchoirs souillés
Nourriture pour animaux
Œufs et leurs coquilles
Pain et céréales
Serviettes de table et essuie-tout
Pâtes alimentaires
Plantes d'intérieur
Produits laitiers
Restes de table
Viande, volaille, poisson et fruits de mer comprenant les os,
la peau, les graisses et les entrailles

Bulletin compostage

Matières refusées
Animaux domestiques morts
Bois, buches, branches
Boîtes à fleurs (récipient)

Boîtes de carton pour aliment et repas congelés
Bouchons de liège
Carton de crème glacée
Carton de jus Tetra pak
Charpie de sécheuse, feuille d'assouplisseur, Swiffer
Coton-tige (Q-Tips)
Couche, lingette de bébé, serviette hygiéniques
Gomme à mâcher
Médicaments
Mégots de cigarette
Plantes infestées d'insectes
Sac d'aspirateur et le contenu
Sac de plastique nettoyé et Saran Wrap
Styromousse
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Que faire?
Contactez Cremanimo au 819-347-3434
Écocentre
Plastique:
Bac bleu
Argile:
Bac vert
Styromousse: Écocentre (une fois rincé)
Bac bleu
Bac vert
Bac vert
Bac bleu
Bac vert
Bac vert
Bac vert
Bac vert
Rapporter à la pharmacie
Bac vert
Bac vert
Bac vert
Regroupez-les (sac de sac) Bac bleu
Écocentre ( une fois rincé)

