Moi, je participe
et je composte
afin de :


Réduire mes déchets



Protéger l’environnement

Pour plus d’information :
Contactez la municipalité
Téléphone: 819-428-3663
www.montpellier.ca

• Aliments périmés
• Restes de table
• Céréales, grains, pains, pâtes alimentaires,

farine, sucre, et autres aliments en poudre
• Fruits, légumes cuisinés ou non (et leurs
pelures)
• Œufs et coquilles d'œufs
• Gâteaux et sucreries
• Produits laitiers non liquides (ex. : fromage,
omelette)
• Noix et coquilles de noix
• Viandes, volailles et poissons, fruits de mer
(incluant les os, coquilles et arêtes)
• Filtres et résidus de café, de tisane ou de
thé (sans broche de métal)
• Nourriture pour animaux
• Condiments
• Épis de maïs
• Aliments liquides en petite quantité
• Graisses végétales
• Fleurs, plantes de maison et restants d’empotage, incluant le sable et la terre (en petite quantité)
• Feuilles mortes, gazon et autres herbes
coupées (résidus de plate-bande, de taille
de haies, etc.)

• Petites branches d'au plus 12 mm

de diamètre et de 30 cm de longueur (pas
de bûches ou de souches)
• Cônes et aiguilles de conifères
• Paille et foin, sciures de bois, copeaux,
écorces
• Végétaux sains ou malades, plantes d'intérieur et terre attachée à ces derniers
• Bâtonnets et cure-dents en bois
• Essuie-tout et serviettes de table, papier
mouchoir
• Assiettes de carton
• Boîtes de livraison souillées (ex. pizza)
• Vaisselle de carton (non cirée)
• Papiers et sacs de papier pour emballer
les résidus alimentaires (sans broche de
métal, sans plastique, non ciré)
• Emballages de nourriture (boîtes d'œufs,
papiers à muffins, etc.)
• Journaux et papiers souillés
• Sacs en papier, avec ou sans pellicule cellulosique compostables à l’intérieur (ex.
Sac-au-sol)
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Techniques
Papillote

Lasagne

• Animaux morts ou parties d’animaux
morts (ex. têtes et pattes de chevreuil)
• Litière ou excréments d’animaux
• Couches, lingettes de bébé, serviettes et
produits hygiéniques
• Liquide (soupe, lait, jus, café, thé, tisane,
yogourt, etc.)
• Contenants et emballage de carton ciré
ou
de
matériaux
composites
(multicouches avec carton, aluminium et
plastique à l’intérieur
• Soie dentaire, cure-oreilles, chandelles
• Sac d’aspirateur et leur contenu
• Médicaments et déchets biomédicaux
• Résidus de construction, rénovation et
démolition
• Matières recyclables : plastique, verre,
métaux
• Tout objet électronique, même petit
• Cendres de bois

• Résidus domestiques dangereux : huiles,
peintures, pesticides, essence, piles, bois
traité, peint ou teint
• Roche et gravier
• Sacs de plastique : réguliers, compostables ou biodégradables
• Mégots de cigarette
• Bois, bûches et branches d'une longueur
de plus de 30 cm et d'un diamètre de plus
de 12 mm
• Bouchons de liège
• Cheveux, poils d'animaux et plumes
• Styromousse, papier ciré
• Textiles

Consultez votre Trousse d’information pour vous débarrasser de ces résidus.
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