
 
 
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
COLLECTE DE PRODUITS RECYCLABLES et COLLECTE DE DÉCHETS DOMESTIQUES 

 
La collecte de produits recyclables permet de réduire le tonnage des déchets solides et 
de réduire l’empreinte environnementale. C’est pourquoi la Ville de Saint-Quentin, de 
concert avec la Commission des services régionaux du Nord-Ouest (CSRNO), met 
beaucoup d’emphase, d’abord et avant tout, sur le recyclage afin de réduire le plus 
possible la quantité de déchets et ainsi souligner les répercussions positives de ces gestes. 
 

 
Odeurs et asticots… : 
Toutefois, puisque la collecte des déchets domestiques a lieu toutes les deux semaines, 
soit en alternance avec la collecte de recyclage, ceci entraine la problématique d’odeurs 
qui attirent les mouches qui produisent les vers blancs (asticots) durant la saison 
chaude. Les odeurs proviennent essentiellement de la nourriture (particulièrement les 
produits de source animale). Lorsque la nourriture est placée dans des sacs de plastiques 
fermés (sans air), cela crée nécessairement des odeurs, lesquelles sont amplifiées avec la 
chaleur. 
 

 
… pour les éviter : 
La méthode la plus efficace est d’enlever la nourriture des poubelles. Il y a la possibilité d’attendre avant de 
placer la nourriture de source animale (restes de viande, volaille, poisson) à la poubelle soit en congelant les 
restes et les déposant à la poubelle la semaine de la collecte des déchets ou soit en les emballant dans des sacs 
en papier avant de les mettre aux ordures.   
 
 
… pour s’en débarrasser : 
Enfin, afin de se débarrasser des vers blancs, on suggère d’asperger les poubelles de vinaigre blanc ou de sel et 
un nettoyage régulier du bac de collecte des déchets est fortement recommandé. 
 
 
Les cônes verts – méthode alternative et efficace : 
La CSRNO offre également des cônes verts pouvant inclure le compostage des 
produits de source animale. Le projet Les Ambassadeurs du Compostage par la 
CSRNO a débuté avec un webinaire de compostage afin de sensibiliser les 
résidents à ce sujet. Une dizaine de cônes verts/composteurs ont été distribués à 
Saint-Quentin et quelques cônes et composteurs sont encore disponibles 
gratuitement (premier arrivé, premier servi). Pour de plus amples informations, 
veuillez suivre les liens https://csrno.ca/dechets-solides/compostage/ et 
https://csrno.ca/wp-content/uploads/2014/01/Le-cône-vert_CSRNO_pour-
donner-aux-ateliers_FINAL.pdf ou téléphonez au 263-3470. 
 
 

Nous remercions nos citoyens pour leur participation 
dans nos efforts de recyclage et de compostage. 
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