Voici vos bacs pour la nouvelle collecte
des matières organiques
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf est heureuse de vous offrir votre mini bac de cuisine
et votre bac brun d’une capacité de 240 litres pour recueillir
les matières compostables.
Le bac brun et le mini bac de cuisine sont la propriété de la Régie
et vous sont fournis gratuitement. Ils doivent cependant être laissés
sur les lieux lors d’un déménagement. Faites-en bon usage !

Pourquoi participer à la collecte des matières organiques?
Près de 45% des déchets que nous produisons sont compostables. En participant
activement au programme de collecte des matières organiques, vous contribuez à
détourner ces matières de l’enfouissement. Ainsi, la Régie espère recueillir 6 000
tonnes de matières organiques qui seront transformées en compost. Le succès du
programme repose sur la participation de tous !

Début de la collecte
Cette nouvelle collecte débutera à la mi-mai. Consultez votre calendrier sur
www.laregieverte.ca pour connaître les dates des collectes.
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La collecte des déchets se fait maintenant aux deux semaines durant toute l’année.
Il est donc important d’utiliser votre bac pour recueillir les matières organiques afin de
profiter d’un service à toutes les semaines durant la période estivale.

Comment préparer les matières?

Le mini bac de cuisine
• Placez le contenant dans un endroit pratique
et utilisez-le pour accumuler les résidus
alimentaires.
• Vous pouvez déposer une feuille de papier
journal ou un essuie-tout au fond du contenant de cuisine avant d’y mettre les résidus
alimentaires. Cela facilitera le transfert des
matières dans le bac brun puisqu’elles ne
colleront pas sur les parois.
• Transférez régulièrement le contenu du
contenant de cuisine dans le bac brun.
• Évitez de mettre des matières liquides
(lait, jus, soupe, etc.)

Un guide complet sur la gestion des
matières résiduelles vous sera distribué
prochainement par la poste.

Le bac brun
• Vous
pouvez
envelopper
les
matières dans un
papier journal ou
dans un sac de
papier avant de les
déposer dans le bac.
• Récupérez les résidus
verts et les résidus
alimentaires
pêlemêle dans le bac brun.
• Faites vider votre bac
à toutes les collectes,
même s’il contient peu
de matières.
• Lorsque c’est nécessaire,
nettoyez le bac en le rinçant
avec de l’eau.
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