
Dans le cadre de son plan de gestion des matières résiduelles 
et des objectifs ambitieux du gouvernement, la MRC Robert-Cliche 
et votre municipalité sont heureuses de vous remettre  

gratuitement dès cet été, un 
composteur et un bac de cuisine.

Faire du compost dans la cour arrière, c’est une façon simple et 
rapide de gérer ses restes de table. En plus de diminuer significa-
tivement le contenu de votre poubelle, vous obtiendrez un compost 
de qualité pour votre jardin, vos fleurs et votre gazon ! Les distances 
à parcourir pour la collecte représentent des coûts importants par 
rapport à l’usage d’un bac de compostage. Le compostage doit donc 
devenir une habitude de tous, tout comme le recyclage en bac bleu.

NOUVEAU 
PROGRAMME

DE COMPOSTAGE POUR 
CERTAINS RÉSIDENTS DE LA
MRC ROBERT-CLICHE

                              Un régime minceur pour votre
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ub
el

le
 !

Feuillet_Programme de compostage.indd   1Feuillet_Programme de compostage.indd   1 2022-02-14   3:05 PM2022-02-14   3:05 PM



La MRC vous propose le plus gros composteur, soit le 
EARTH de FreeGarden. Si vous désirez changer pour le 
2e (à tambour rotatif), écrivez ou téléphonez-nous avant 
le 1er avril 2022.

compostage@beaucerc.com

418 774-9828 poste 231

MERCI à l’avance pour votre collaboration !

Le composteur EARTH de FreeGarden d’une capa-
cité de 312 L, d’un hauteur de 33" et d’une largeur de 
31", nécessite aucun montage. Ce bac avec contact 
au sol, possède un couvercle contre les animaux et 
se tourne pour permettre le contrôle de la ventilation. 
Conserve bien la chaleur. L’ouverture très grande per-
met un bon accès pour ajouter et brasser les matières. 
Voir : https://novamobilier.com

Le composteur à tambour à deux chambres IM4000 de 
FCMP Outdoor d’une capacité de 140 L, d’une hauteur de 
37" et d’une largeur de 28", requiert environ 1h d’assem-
blage (possibilité de demander le service d’assemblage). 
De construction durable, il possède un cadre en acier 
galvanisé. Remplissez un des deux côtés, fermez la porte 
coulissante et utilisez les poignées pour tourner et aérer. 
Conserve bien la chaleur. Voir : https://fcmponline.com

Le bac de comptoir de cuisine de 8,2 litres permet de 
cumuler vos matières organiques sous votre comptoir de 
cuisine. Le couvercle est étanche aux odeurs. Vient avec 
le composteur.

Saint-Sévérin

Saint-Frédéric

Saint-Jules

Saint-Victor    

Composteurs dans toute la municipalité

Municipalité déjà desservie avec bacs bruns

Composteurs en milieu rural

Bacs bruns dans les périmètres urbains

Saint-Alfred

Saint-Joseph-de-Beauce

Saint-Joseph-
des-ÉrablesTring-Jonction

Beauceville

Saint-Odilon-de-
Cranbourne

A qui s’adresse ce nouveau programme ? 
Voir carte du territoire.

Composter, c’est quoi ?
Le compostage est un processus qui transforme les matières 
vivantes en engrais naturel. Des millions d’organismes vivants 
décomposent la matière et la transforment en éléments 
nutritifs pour les plantes !

Puis-je recevoir un composteur si j’en possède déjà un ?
Absolument !

Puis-je obtenir un composteur pour mon chalet ?
Oui !

Puis-je refuser le composteur si j’en possède déjà un 
et que celui-ci suffit ?
Oui mais il faut écrire à compostage@beaucerc.com pour 
que nous puissions retirer votre adresse.

Mais à quoi sert le bac de comptoir de cuisine ?
Il peut être rangé sous le comptoir de cuisine et servir de 
transition entre la maison et le composteur.

Que puis-je mettre dans le composteur ?
Des résidus de table non animal, feuilles, jardinage et gazon. 
La recette : 1 part de matière verte (restes de table) et 2 parts 
de matière brune (feuilles, journal, copeaux), un peu d’eau et 
de l’aération de temps à autre.

Je n’ai jamais composté, par où commencer ?
Des formations seront données en mai et en septembre dans 
votre municipalité. L’information sera transmise prochainement 
(Page Facebook de la MRC). Restez à l’affût !

Quand va-t-on livrer le composteur et le bac de comptoir de cuisine ?
La livraison est prévue tout au long de l’été 2022, de juin jusqu’à la 
fin août par les employés de la Patrouille Verte de la MRC.

Dois-je être présent lors de la livraison ?
Non, ils seront livrés directement à votre résidence et/ou votre chalet. 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Les secteurs urbains (centre-ville) des munici-
palités de Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, 

Saint-Odilon-de-Cranbourne et Saint-Victor ne 
sont pas admissibles au programme. Toute-
fois, une collecte porte-à-porte avec bac brun 

sera implantée en 2023 pour ces secteurs.
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