
FOIRE AUX QUESTIONS

Collecte de déchets aux deux semaines

Pourquoi une collecte aux deux semaines?
La collecte des résidus alimentaires (bac brun) est implantée depuis octobre 2018 pour les 
résidences unifamiliales et immeubles de quatre logements et moins. Selon Recyc-Québec, plus 
de 57 % des déchets domestiques sont des matières organiques valorisables. La quantité de 
matières à jeter à la poubelle a donc grandement diminué. C’est pourquoi la collecte des déchets 
se fera aux deux semaines pour les citoyens desservis par la collecte des résidus alimentaires 
depuis 2018.  Pour des raisons de logistique, il peut y avoir des exceptions.

En octobre 2019, les bâtiments de cinq logements et plus seront eux aussi desservis par la 
collecte des résidus alimentaires. 

De plus, si on diminue le nombre de collectes, on diminue notre impact sur les gaz à effet de 
serre et sur les coûts pour la Ville.

Moins de collecte, moins de frais. Y aura-t-il une baisse de taxes?
Non. La réduction de la fréquence de collecte du bac noir (déchets) compense les frais 
occasionnés par l’ajout de la collecte du bac brun (résidus alimentaires). 

Est-ce seulement à Vaudreuil-Dorion?
Non. Plusieurs villes ont déjà emboîté le pas. Par exemple, Saint-Lazare, Les Cèdres, Rigaud, 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, L’Île-Perrot, Les Coteaux, Coteau-du-Lac et Vaudreuil-sur-le-Lac ont 
réduit leur collecte de déchets aux deux semaines. 

La collecte se fera-t-elle aux deux semaines toute l’année?
Oui, la collecte se fera aux deux semaines toute l’année. En hiver comme en été, les matières 
putrescibles doivent être jetées dans le bac brun (résidus alimentaires). Ainsi, le bac noir 
(déchets) ne sera jamais nauséabond et n’attirera pas la vermine.

Comment éviter les vers blancs dans nos bacs?
La présence de vers blancs dans le bac de résidus alimentaires signifie qu’une mouche s’est 
introduite à l’intérieur du bac et a pondu ses œufs sur des restants d’origine animale. Bien 
qu’ils soient désagréables à regarder, ils sont tout à fait inoffensifs. Ne vous découragez pas si 
vous en voyez dans votre bac, car ils disparaîtront lors de la prochaine collecte. Il existe toutefois 
plusieurs trucs pour éviter l’apparition de ces vers blancs.



• Enveloppez de papier journal les restes de viande, de volaille ou de poisson;
• Congelez les restes de viande, de volaille ou de poisson dans un sac en papier jusqu’au jour 

de la collecte ou gardez-les au réfrigérateur;
• Gardez le bac à l’abri du soleil;
• Lavez le bac régulièrement, avec une solution d’eau et de vinaigre;
• En présence de vers blancs, aspergez-les de vinaigre, d’eau bouillante ou bien de sel;
• Placez votre bac en bordure de rue à chaque collecte, même si votre bac n’est pas rempli. 

Y a-t-il une solution pour les odeurs de couches (bébés, adultes, garderies en milieu 
familial) ? 
Il est préférable de rassembler les couches jetables et les mettre dans un sac hermétique. Il est 
également possible de saupoudrer le contenu du sac de bicarbonate de soude pour réduire les 
odeurs.

Saviez-vous qu’en 3 ans, un bébé peut nécessiter jusqu’à 6 500 couches, qui prendront plus de 
500 ans à se décomposer? La réduction de la fréquence de collecte du bac noir (déchets) est 
une belle occasion d’opter pour des couches réutilisables. Ces couches lavables permettent de 
réduire les déchets et d’éliminer les odeurs dans le bac noir. Une subvention pour l’achat de 
couches lavables est offerte aux citoyens de Vaudreuil-Dorion.

Trucs et astuces pour limiter la consommation ?
Plusieurs astuces peuvent être mises de l’avant pour réduire sa production de déchets. 

• Éviter les objets à usages uniques et bénéficier de la subvention pour l’achat de produits du 
quotidien zéro déchet;

• Opter pour de grands formats;
• Choisir des produits moins emballés;
• Acheter/vendre du matériel usagé;
• Privilégier les produits recyclables;
• Faire soi-même;
• Partager;
• Offrir des cadeaux non matériels;
• Utiliser le bac de résidus alimentaires, votre bac de déchets prendra plus de temps pour se 

remplir.


