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Usine de biométhanisation à Varennes
Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud (SÉMECS)

Introduction

> Résultant d’un choix collectif, le gouvernement du Québec 
interdira l’enfouissement des matières organiques d’ici 2022.

> Trois MRC :
• MRC de La Vallée-du-Richelieu (Chambly)
• MRC de Marguerite-D’Youville
• MRC de Rouville

Total : 27 municipalités
> www.semecs.ca



Rejets des ménages



Collecte des matières organiques :

Information

> Début : JEUDI 18 janvier 2018

> Période hivernale : collecte aux deux semaines

> Période estivale : collecte hebdomadaire

> Sources d’information :
• Calendrier des collectes et dépôts 2018 (distribué en décembre 2017)
• Site Internet de la Ville (section « Environnement »)
• Bulletin municipal L’Écluse
• monorganibac.ca
• Ligne Info-collecte : 450 658-2626



Que dois-je faire ?

Organibac (bac roulant 240 L)

1) Inscrivez votre adresse sur la bande blanche.

2) Mettez-y vos résidus en vrac, directement dans l’Organibac.

Aucun sac de plastique, biodégradable, 
oxobiodégradable ou compostable dans 
l’Organibac = grande source de 
contamination



Que dois-je faire ?

Organibac (bac roulant 240 L)
3) Déposez l’Organibac en bordure de terrain à chaque collecte, 

même s’il contient peu de matières, afin de le vider au fur et 
à mesure.

4) Entreposez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil.

5) Si nécessaire, rincez l’Organibac avec un seau d’eau et du 
savon doux, ou avec de l’eau et du vinaigre.



Que dois-je faire ?

Petit bac de cuisine (7 L)
1) Installez le petit bac dans un endroit accessible de votre 

cuisine et utilisez-le pour accumuler les résidus alimentaires 
et les acheminer dans l’Organibac.

2) Videz régulièrement le bac de cuisine et nettoyez-le après 
chaque usage*.

*  Si désiré, mettre un sac en papier à 
l’intérieur du petit bac, si vous ne voulez 
pas avoir à le nettoyer.



Matières acceptées



Avant de déposer des matières dans l’Organibac :
 Enlever les étiquettes, élastiques et autocollants.

Ex. : élastiques de brocolis, autocollants sur les fruits

 Retirer les sacs et filets de plastique.
Ex. : sac d’oranges, sac d’oignons, sac d’avocats

 Enlever les attaches de métal.
Ex. : fines herbes

Toujours maintenir le couvercle de l’Organibac fermé et le
couvercle du bac de cuisine bien enclenché.

Consignes



Matières refusées

Autres:
 Papier ciré
 Cure-oreilles et ouates
 Toutes lingettes (ex. : 

bébé, démaquillant, etc.)
 Caisses ou boîtes en bois 

(ex. : clémentine)
 Résidus de taille 

d’arbustes
 Aiguilles de conifères
 Dosettes à café 

individuelles
 Textiles (incluant fibres 

organiques)



À éviter…

 Couvercle ouvert

 Rien de ligneux (pas de bois)

 Feuilles mortes

 Verre = pire contaminant du 
compost

 Tous les types de sacs en 
plastique sont refusés dans 
l’Organibac, puisqu’ils 
constituent une importante 
source de contamination.



Pour limiter les odeurs et autres nuisances,
vous pouvez :

• congeler les résidus alimentaires avant de les
déposer dans le bac de cuisine ou dans l’Organibac;

• envelopper les restes de viandes, volailles et poissons dans du 
papier, avant de les déposer dans le bac de cuisine ou dans 
l’Organibac.

Conseils pratiques



Pour limiter les odeurs et autres nuisances,
vous pouvez :

Conseils pratiques

• saupoudrer du bicarbonate de soude dans le bac;

• déposer du papier journal dans le fond 
du bac de cuisine pour absorber le liquide;

• appliquer un peu d’onguent camphré contre la 
toux (ex. : Vicks) autour du couvercle de l’Organibac.



Résidus verts

Résidus verts
• Collectes des matières organiques à l’année

(Organibac) 

Surplus de résidus verts
• Collectes des résidus verts (quatre collectes au printemps) 



Feuilles mortes

Collectes des feuilles mortes
• Quatre collectes à l’automne

Pourquoi sont-elles refusées dans l’Organibac ?
• Il s’agit d’une matière « morte », qui est non compatible pour 

le traitement par biométhanisation.

• Elles seront collectées à part, envoyées sur une                     
plate-forme de compostage afin d’être                            
transformées en compost. 



Herbicyclage

… bien qu’il soit préférable de pratiquer :

Pour le gazon :
 Herbicyclage 

Pour les feuilles mortes :
 Feuillicyclage 



Matières acceptées

• Gazon ( Herbicyclage)
• Mauvaises herbes
• Résidus de jardin

(ex. : plants de tomates)
• Graminées
• Plantes intérieures 

(sans terreau)
• Fruits tombés des arbres  

(ex. : pommes, cerises)
• Citrouilles

• Feuilles mortes (Feuillicyclage)
• Aiguilles de conifères
• Cônes de conifères 

(« cocottes ») 

Résidus verts : Feuilles mortes :



• Branches
• Écorces 
• Souches et troncs
• Résidus de taille d’arbustes
• Racines

Refusés : Alternatives :

• Terre, terreau, tourbe
• Roche, sable, gravier
• Copeaux et sciure de bois

Poste de transition du bois
(2400, boul. Industriel)
Entre mai et novembre 

Premier samedi du mois

Dépôt des matériaux secs
(3200, boul. Industriel)
Entre mai et novembre 

Premier samedi du mois



Matières acceptées

• Collecte à 3 voies :

Ordures Recyclage Organique

Exemples : Exemples : Exemples :

- Jouets brisés
- Styromouse
- Plastique #6
- Matières non recyclables 
- Matières non valorisables

- Plastique nos1-2-3-4-5-7
- Verre
- Métal
- Papier propre
- Carton propre

- Résidus alimentaires
- Résidus verts (ex. : gazon, résidus

de jardin, plantes intérieures, etc.)
- Papier et carton souillés
- Café, thé, sachet et filtre
- Couches de bébé



Questions ?



Sources d’information :
• Ligne Info-collecte 450 658-2626
• info-collecte@ville.chambly.qc.ca
• Calendrier des collectes et dépôts 2018
• Site Internet de la Ville (section « Environnement »)

• Bulletin municipal L’Écluse
• monorganibac.ca


