
Foire aux questions – Bac brun  

 

1- Qu’est-ce que je fais si j’ai plein de vers? 

Mettre du vinaigre, du sel, du bicarbonate de soude.  

2- Si je n’ai plus de sacs bruns, qu’est-ce que je fais? 

Les sacs bruns ne sont pas nécessaires, vous pouvez mettre le tout directement 
dans le bac brun nécessitant un certain entretien du bac (lavage). Vous pouvez 
aussi couvrir le fond de votre sac de papier journal.  

3- Où puis-je me procurer les sacs bruns? 

Les sacs de papier bruns sont disponibles dans plusieurs points de vente dans la 
Ville. Nous en retrouvons entre autres chez Super C, Jean Coutu, Tigre Géant, 
Métro, Uniprix, Maxi, Rona, Canadian Tire, Home Dépôt, Homa Hardware. 

4- Si j’ai beaucoup de résidus verts (gazons, feuilles mortes), qu’est-ce 
que je fais? 

Vous pouvez les mettre dans un contenant à côté du bac brun (moins de 100 L). Il 
est cependant très important de ne pas utiliser de sacs de plastique. Les sacs de 
papier sont acceptés ainsi que les boîtes de carton et les poubelles de métal / 
plastique de moins de 100 L.  

5- Est-ce que je peux mettre des sacs de plastique dans mon bac?  

Non. Le site de compostage où sont acheminées les matières organiques n’accepte 
pas les sacs de plastique, même biodégradables. Les sacs de papier sont acceptés 
ainsi que les boîtes de carton et les poubelles de métal / plastique (moins de 100 L).  

6- Je n’ai pas reçu de sacs de papier, que dois-je faire pour en obtenir?  

Vous devez téléphoner au Service des travaux publics au 450 472-7310, poste 111. 
Nous prendrons en note vos coordonnées et nous vous livrerons des sacs à la 
réception de notre commande.  

 



7- J’aimerais avoir un bac brun de plus, que dois-je faire?  

Vous devez téléphoner au Service des travaux publics au 450 472-7310, poste 111. 
Nous prendrons en note vos coordonnées. Pour le moment, nous livrons un bac par 
unité de logement, mais nous vous tiendrons informé du développement.  

8- J’aimerais avoir un petit bac (7 L) de plus, que dois-je faire?  

Vous devez téléphoner au Service des travaux publics au 450 472-7310, poste 111. 
Nous prendrons en note vos coordonnées. Pour le moment, nous livrons un petit bac 
par unité de logement, mais nous vous tiendrons informé du développement.  


