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COMPOSTAGE DOMESTIQUE – UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT! 

 
Déjà un an que la Municipalité du Canton de Melbourne a établi le compostage domestique 
comme solution à l’obligation de détourner les matières compostables des lieux 
d’enfouissement d’ici l’année 2020. Pour cela, les citoyens ont été incités à adopter cette 
pratique dans leur gestion des matières résiduelles compostables. 
 
Le printemps est à nos portes! Quel moment parfait pour (re)donner vie au compost!  
 
En effet, le printemps est la saison durant laquelle le composteur reprendra son travail. C’est 
à cette période que les micro-organismes du sol et les vers de terre se réveillent de la saison 
hivernale. Ce sont ces milliers de micro-organismes vivants qui produiront le compost. 
 
Le compostage domestique : une solution simple et naturelle de redonner à la terre les 
matières organiques. 
 

Pourquoi faire du compost? Pour diminuer le volume des déchets, pour 
réduire la pollution en provenance des sites d’enfouissement de déchets et 
pour améliorer le sol. 
 
Où placer le composteur? Idéalement près de la maison ou dans un 
endroit facile d’accès en toute saison. Choisir un endroit semi-ombragé et 
bien aéré. 

 
Sur quelle surface? Le composteur doit être placé directement sur le sol. Il ne doit jamais 
être installé sur du béton, de l’asphalte ou du gravier. Sinon les organismes-décomposeurs 
(vers de terre et autres micro-organismes) ne pourraient pas facilement accéder aux 
matières à dégrader. 
 
Comment débuter? Mettre de 10 à 20 cm de matières sèches (brunes) au fond du 
composteur; y ajouter, en alternance, des matières vertes (1/3) et des matières brunes (2/3); 
y ajouter occasionnellement une pelletée de terre; bien brasser ou retourner le compost, au 
moins une fois toutes les deux semaines; occasionnellement bien l’arroser pour une 
meilleure oxygénation (aération). 
 
Que mettre dans votre composteur? Les « verts », riches en azote: restes de 
fruits, restes de légumes, coquilles d’œufs, tontes de gazon fraîches, mauvaises 
herbes …. Les « bruns », riches en carbone: feuilles d’arbres séchées, pailles, 
foins, brindilles, marcs de café et filtres, sachets de thé, pâtes alimentaires…… 
Consultez l’aide-mémoire sur le compostage domestique pour connaître une liste 
complète des matières compostables recommandées.  
 
*** Les résidus de sources animales tels que les viandes et les produits laitiers ne doivent pas être placés 
dans des composteurs domestiques. *** 



 

Formation et bacs de compost : Si un intérêt se manifestait, une séance 
d’information sur le compostage pourrait être offerte. Si tel est le cas, contactez-nous au 
bureau municipal afin de vous y inscrire, et ce, avant le 1er mai 2018. 
 
La Municipalité désire encourager ses citoyens en leur faisant bénéficier de son programme 
d’aide au compostage domestique. Celui-ci vous offre les bacs à compost au prix modique 
de 15$. Aussi, nous avons encore de petits bacs de comptoir (cuisine) de disponibles. 
 
 

Quoi faire avec le reste de vos déchets?  (Source : Nova envirocom)  
 
Les matières recyclables : le verre, le métal, le papier et le plastique sont 
récupérables. Ces ressources seront transformées en de nouveaux objets. 
La plupart des municipalités du Québec offrent le service de collecte 
sélective et de plus en plus de matières y sont acceptées (les sacs de 
plastique, les cartons de lait, etc.). Utilisez le bac bleu.  
 

Les résidus domestiques dangereux : les huiles usées, les vieilles peintures, les piles, les 
solvants, les restes de vernis, etc. ne forment que 1% des déchets. Pourtant, ils sont les 
matières les plus dommageables et toxiques à l’environnement et à la santé de 
l’écosystème. Une collecte est prévue, à Richmond, le samedi 19 mai 2018. L’Écocentre 
peut être une autre option d’avril à novembre. 
 
Les vêtements : de plus en plus de friperies ouvrent leurs portes un peu partout sur le 
territoire québécois. La mode d’antan est revenue! Faites profiter d’autres personnes des 
fringues qui ne vous plaisent plus, quelqu’un trouvera sûrement chaussure à son pied. Pour 
les vêtements qui ne sont plus utilisables, il y a des endroits spécialisés dans le recyclage 
des fibres tels que Recupex. 
 
Les menus objets : vaisselle, meubles, etc. Donnez-leur une seconde vie…… ventes de 
garage, marché aux puces. Laissez aller votre imagination. Plusieurs ressourceries ont 
ouvert leurs portes un peu partout au Québec au cours des dernières années. Allez les 
visiter, elles vous offriront une foule de bonnes idées! (Estrie aide; L’Armée du Salut) 
 
Les matériaux de construction : sont de plus en plus recyclables; certaines entreprises se 
spécialisent dans la revente de ces matériaux. Des ressourceries acceptent aussi les 
matériaux de construction et leur donnent une seconde vie. 
 
La réduction de notre consommation reste le meilleur moyen! Nous avons en tant que 
consommateurs le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de choisir quel produit acheter. 
Par exemple, si un produit est suremballé, achetez celui du concurrent et faites-le lui savoir.  
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DOMESTIC COMPOSTING – A POSTIVE ACTION FOR THE ENVIRONMENT! 

 
 
It has been a year since the Township of Melbourne chose domestic composting as a 
solution to meet the obligation to divert organic matter from the landfill sites by 2020. For this 
reason, citizens are encouraged to adopt this practice in order to properly manage waste 
matter. 
 
Spring is on our door step! This is the perfect time to (re) start your compost! 
 
Spring is the season in which the composter will start working again. It is at this time that soil 
microorganisms and earthworms wake up from a life slowed by winter and it is these living 
microorganisms that help to produce the compost. 
 
Home composting is a simple and natural solution that involves returning organic matter to 
the soil. 
 

Why make compost? To decrease the volume of waste that goes to 
the landfills. To reduce pollution from landfills. To improve the soil in 
our gardens. 
 
Where to place the composter? Ideally near the house or in a place 
easy to access in any season. Choose a semi-shaded and well 
drained area. 
 

On which type of surface? The composter must be placed directly on the ground. It should 
never be installed on concrete, asphalt or gravel otherwise the earthworms and other 
microorganisms can not access the compost. 
 
How to get started? Put 10 to 20 cm of dry (brown) residues at the bottom of the 
composter. Alternately add green residues (1/3) and brown residues (2/3). Add a shovel of 
soil from time to time. Stir the compost once every two weeks to aerate. 
 
What to put in your composter? The «green» residues, rich in 
nitrogen: remains of fruits, leftover vegetables, egg shells, fresh grass 
clippings, weeds ...  The «brown» residues, rich in carbon: dried tree 
leaves, straw, hay, twigs, coffee grounds and filters, tea bags, pasta ...  
 
See the home composting guide for a complete list of recommended 
organic matter.  
 
 
*** Residues from animal sources such as meats and dairy products should not be placed in domestic 
composters. *** 



 
 

Information session and compost bins: An information session on composting 
could be offered if there is sufficient interest. If you are interested in the information session 
contact us at the municipal office to register before May 1st, 2018. 
 
The Municipality wishes to encourage its citizens to benefit from its home composting 
assistance program by offering compost bins at a modest price of 15$. We still have small 
counter bins available for the citizens. 
 
 

What to do with the rest of your waste? (Source: Nova Envirocom)  
 
Recyclable materials: glass, metal, paper and plastic are recyclable. 
These resources are transformed to make new objects. Most municipalities 
in Quebec offer selective collection services and more and more materials 
are accepted (plastic bags, milk cartons, etc.). Use your blue bin! 
 
Household hazardous waste: used oil, old paint, batteries, solvents, 
varnish remnants, etc. They make up only 1% of the waste yet, they are the most damaging 
materials for the environment and the health of the ecosystem. There will be a pickup in 
Richmond on Saturday, May 19th, 2018. There is also the possibility to bring these 
items to the Ecocentre from April to November. 
 
Clothes: more and more thrift stores are opening their doors throughout Quebec. The 
fashion of yesteryear has returned! Let other people enjoy clothes that you no longer like, 
someone will surely find it to his or her liking. For clothing that is no longer usable, there are 
specialized places for fiber recycling, such as Recupex. 
 
The small objects: crockery, dishes, furniture, etc. Give them a second life ...... garage 
sales, flea market. Let your imagination run wild. Several resource centers have opened their 
doors across Quebec in recent years. Go visit them, they will offer you a lot of good ideas! 
(Estrie Aide; Salvation Army) 
 
Building/construction materials: are increasingly recyclable; some companies specialize 
in the resale of these materials. Some sources also accept building materials and give them 
a second life.  

 
Reducing our consumption remains the best way! We as consumers 
have the power to change things, the power to choose which product to 
buy. For example, if a product is over packed, buy the competitor's 
product and let them know. 
 
 
 

 
 
 


