Les avantages du compostage

Composter ça va de soi! Alors… pourquoi pas?

Pour un compost de qualité

o Réduire les déchets de plus de 40 %.

Le compostage domestique est l’un des moyens les plus efficaces pour diminuer votre impact sur l’environnement.

Maintenir une proportion approximative de 1/3 de matières
vertes pour 2/3 de matières brunes. Mélanger régulièrement les
matières.
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o Produire un fertilisant naturel et gratuit pour votre jardin.
Maintenir l’humidité de votre sol.
Éviter l’émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre,
lors de l’enfouissement.

Programme de compostage domestique

Réduire les coûts liés à la disposition au transport des déchets.

La Ville fournit des composteurs subventionnés au prix de 30 $.
Ils sont vendus, exclusivement, par le magasin HUB dans le
village Beaurepaire.

Éviter l’émission de gaz à effet de serre lors du transport.

Autres produits disponibles :

L
Lee compost mûr est un excellent amendement et peut être utilisé
p
o tous les types de plantes, la pelouse et le potager.
pour
Arbustes et arbres fruitiers : une pelletée par année leur permettra de grandir plus rapidement.
Jardins et potagers : prévoir un à deux kilogrammes de compost par mètre carré.
Pelouse : aérez d’abord la surface et épandez une couche uniforme de trois millimètres à un centimètre. Pour faciliter
l’épandage, coupez le gazon plus court qu’à l’habitude.
Arbres : lorsque vous plantez un arbre, remplissez le trou avec
un tiers de compost et deux tiers de terre. Plantez l’arbre et
n’oubliez pas de bien arroser.
Séminaires
S
é
de formation
haque année, la Ville de Beaconsfield organise des ateliers
p
o la pratique du compostage et du jardinage. Pour plus de
pour
d
é
détails,
consultez le Contact, le site web beaconsfield.ca, ou comm
muniquez avec le service des Travaux publics au 514 428-4500.

Composteur : 40 $
Collecteur de cuisine : 7 $

Réussir son compost
Il suffit de déposer dans le composteur des couches superposées
de matières vertes et brunes en respectant le rapport suivant :
1/2 de matières vertes pour 1/2 de matières brunes.
D’autres facteurs à considérer:

Une preuve de résidence est requise pour profiter du prix de
rabais de ces trois articles.

o L’humidité;

Le compostage est la façon la plus naturelle de recycler!

o La fragmentation;

Matières vertes
Végétaux : fleurs, rognures
de gazon, tiges…
Résidus de table : fruits,
légumes, légumineuses,
coquilles d’oeufs, filtres à
café, thé…

o Le volume;
o La diversification.
Les bienfaits du compost

Matières brunes
Résidus de jardin : feuilles mortes, brindilles, copeaux de bois,
paille, terre…
Résidus de maison : papiers déchiquetés, serviettes en papier,
cartons souillés, poils d’animaux, cheveux, pâtes alimentaires, riz…
Matières non compostables
Viandes ou poissons, os, produits laitiers, huiles, graisses et sauces, couches, litière d’animaux, cendres ou charbon de barbecue,
végétaux malades.

514 428-4400

o L’aération;

beaconsfield.ca

Le compost est un excellent amendement pour le sol. Une fois
dans le sol, il facilitera la pénétration des racines et rendra le sol
plus perméable à l’eau et à l’air. Il réduira les effets du gel et de
l’érosion et augmentera l’absorption des rayons solaires.

Composting... of course! Why not?

For good quality compost

Produce a free natural fertilizer for your garden.

Home composting is one of the easiest and most efficiant ways to
minimize your environmental footprint.

Keep an approximate proportion of one third green to two thirds
brown matter. Mix them regularly.

Maintain moisture in your soil.

Home composting program

Avoid production of methane, a powerful green house gas caused
by ground fill.
Reduce the cost of disposal and transportation lof waste.
Avoid green house gas produced during transport.

The City provides subsidized composting units for $30. They are only
available at HUB Hardware in Beaurepaire Village
Other available products : Composter: $40
Kitchen collector: $7

Advantages of composting
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o Reduce waste by up to 40%.

Using
U
s
your compost
Ripe
R
i compost is an excellent soil amendment and can be used for all
ttypes
y
of plants, the lawn and the vegetable garden.
o Shrubs and fruit trees: a shovelful each year will promote rapid
growth.
Flower and vegetable gardens: plan on one or two kilos of compost
per square metre.
Lawns: aerate the surface then spread an even 3 to 10 mm layer of
compost. To make spreading easier, cut the lawn shorter than usual.
Trees: when planting, fill the hole with one third compost and two
thirds earth. Don’t forget to water well.

You only need to put alternating layers of green and brown material
into your composter, remembering to keep the proportions at half
green and half brown.

Proof of residence is required to obtain the subsidized price for these
three articles.

Other factors to be considered:

Composting is the most natural way to recycle!

o aeration;

Green material
Plants: flowers, grass clippings, stems…
Table scraps: fruits, vegetables, vegetation, egg
shells, coffee filters, coffee, tea…

o particle size;

Brown material
Garden refuse: dead leaves, twigs, wood chips,
straw, earth…
Home refuse: shredded paper, paper napkins and towels,
empty boxes, animal hair, hair, pasta, rice…

Training
T
r
lectures
E
Every
v
year, the City organizes lectures on gardening and composting
practices.
p
r
For more detail, check the CONTACT and our website,
beaconsfield.ca, or
call the Department
of Public Works at
514 428-4500.

To succeed

Do not compost
Meat or fish, bones, dairy products, oils,
fat, sauces, diapers, pet litter, ashes, barbeque briquets or diseased plants.

514 428-4400

beaconsfield.ca

o moisture;

o volume;
o diversification.

The benefits of compost
Compost acts as an excellent soil amendment. Once added to soil, it
facilitates root penetration and makes the soil more permeable to air
and water. It reduces the effects of freezing and erosion and increases
absorption of sunshine.

