
LES COMPOSTEURS SONT ARRIVÉS À LA MUNICIPALITÉ DE MAYO 

VENEZ LES CHERCHER ILS SONT GRATUITS !! 

 

 

 

La Municipalité de Mayo, dans son souci d’atteindre les objectifs de réduire 
le tonnage de matière résiduelle afin d’augmenter la redevance de 
RecycQuébec, encouragent les citoyennes/citoyens à faire du compostage 

domestique. En effet, valoriser 100 % des matières organiques, c’est un jeu 
d’enfant quand on s’y met, sachant que plus de 40 % de nos déchets sont des 

matières compostables.  Chaque composteur vient avec un composteur de 

cuisine  

Les avantages : 

• Bon pour l’environnement – En compostant, nous réduisons de manière écologique le 

volume de matières organiques que nous consommons, donc moins de gaz à effet de serre 

qui participent aux changements climatiques. 

• Économie d’argent – La collecte, le transport et l’enfouissement des déchets coûtent très 

cher. Le compostage domestique permet de soustraire des tonnes d’ordures qui sont 

envoyés aux sites d’enfouissement et ce, de façon écologique et naturelle. 

• Engrais de qualité – Au lieu d’un engrais chimique, vous obtiendrez un engrais naturel de 

qualité provenant de la matière transformée et pouvant être utilisé pour les plantes, les 

plates-bandes et le gazon. 

 



Où l’installer ? 

• Directement sur un sol nivelé et bien drainé. 

• Dans un endroit semi-ombragé, facile d’accès et si possible, près de la 

sortie d’eau pour en faciliter l’arrosage. 

 

Étapes d’installation : 

• Créer une couche de base d’environ 6 pouces de plantes mortes, de feuilles, 

brindilles ou papier journal mouillés ou humides au fond. 

• Ajouter des matières en alternant les couches de matières vertes et brunes. 

Mettre deux parts de matières brunes pour une part de matières vertes. 

• Mélanger le contenu après l’ajout de nouveaux résidus et contrôlez l’humidité. Le 

contenu devrait ressembler à une éponge essorée. S’il est trop sec, ajouter des 

matières vertes et au contraire, s’il est trop mouillé, ajouter des matières brunes. 

• Couvrir le dessus de terre, de feuilles mortes ou de papier journal déchiqueté. 

• Utiliser le compost mûr dans le jardin, sur la pelouse et autour des arbres ou des 

arbustes. 

 

MATIÈRES ACCEPTÉES 

 

• Matières vertes – fruits, légumes, coquilles d’œufs, sachets de thé, marc de café, 

feuilles, gazon, fleurs, plantes et mauvaises herbes, vieux terreau de rempotage 

• Matières brunes – papier journal, essuie-tout, serviette en papier, carton 

déchiqueté, filtre de café, pain, cheveux, poils d’animaux, pâtes alimentaires, riz, 

céréales, écales de noix, paille ou foin, petites branches, copeaux, granules et 

sciure de bois, herbe sèche, plantes mortes 

 

MATIÈRES REFUSÉES 

 

• Viande, os, poisson, crustacés, coquillages, produits laitiers, graisses et huiles, 

cendres, litière d’animaux, essuie-tout enduit de produits chimiques, serviettes 

hygiéniques, couches et autres produits sanitaires. 


