
 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 
(COMPLÉTEZ EN LETTRES MOULÉES)  

 

NOM ET PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE 

 

ADRESSE OÙ LE COMPOSTEUR EST INSTALLÉ 

 

ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE (SI DIFFÉRENTE DE CELLE OÙ EST INSTALLÉ LE COMPOSTEUR) 
 

TÉLÉPHONE (JOUR) 

 

COURRIEL 

 

NOM DU FABRICANT (MARQUE DU COMPOSTEUR) 

 

NOM ET NUMÉRO DU MODÈLE 

 

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE 

 

DATE 

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME 

 Être propriétaire occupant d’une résiden-
ce à Boisbriand. 

 Acheter un composteur domestique 
commercialisé. Les composteurs de fabri-
cation artisanale ne sont pas  
acceptés. 

 Compléter et signer le formulaire de 
remboursement. 

 Soumettre le formulaire de rembourse-
ment et la facture d’achat* avant le  
31 octobre de l’année en cours. 

*La facture doit inclure le nom et les 
coordonnées du détaillant, la date  
d’achat ainsi que le modèle du  
composteur domestique. 

 Instal ler  conformément votre  
composteur domestique. 

IMPORTANT 

 Un maximum d’une demande de  
remboursement par résidence est  
accepté. 

 En signant le formulaire, vous acceptez 
qu’un représentant de la Ville procède à 
l’inspection de votre installation afin 
d’en vérifier la conformité. 

 Si la demande et l’installation sont 
conformes, un chèque de 30 $ vous sera 
expédié par la poste. 

Faites parvenir vos documents à: 
 
Incitatif d’achat - Composteur domestique 
Ville de Boisbriand 
Service des travaux publics 
740, ch. de la Grande-Côte  
Boisbriand, Québec, J7G 3k7 

INCITATIF D’ACHAT 

REMBOURSEMENT DE 30 $ 



Vous souhaitez réduire votre empreinte 
écologique et poser un geste concret pour 
l’environnement?  Mettez votre poubelle au 
régime : compostez! 

LA SÉLECTION 

La sélection d’un composteur doit d’abord 
tenir compte de la quantité de déchets orga-
niques qui seront compostés et de l’espace 
disponible pour l’installation. Quelques  
éléments sont essentiels au bon fonctionne-
ment de votre composteur : 

 une ouverture suffisamment grande pour 
permettre le brassage à l’aide d’une four-
che ou d’un aérateur à compost; 

 un couvercle pour bien contrôler le taux 
d’humidité; 

 des perforations pour assurer l’aération. 

En magasin, vous trouverez trois grandes 
catégories de composteurs domestiques : 

1. COMPOSTEUR AU SOL 

Un composteur au sol est déposé directe-
ment sur la terre, de façon à ce que les  
insectes puissent accéder directement aux 
matières à décomposer. Ce type de compos-
teur permet également au lixiviat (jus de 
compost) de s’écouler naturellement dans le 
sol. 

COMPOSTEUR DOMESTIQUE 
CONSEIL 

Utilisez un bac à compost de cuisine pour 
accumuler vos résidus compostables. Cer-
tains modèles possèdent un filtre pour éviter 
les odeurs. Vous pouvez y déposer du papier 
journal pour absorber l’humidité et pour 
faciliter la vidange dans votre composteur 
extérieur. 

L’UTILISATION 

Le compost est prêt lorsque vous ne pouvez 
plus identifier les matières d’origine et qu’il 
sent la bonne terre. Vous pouvez l’utiliser 
pour amender les plates-bandes, le potager, 
les bacs à fleurs et même dans les plantes 
d’intérieur.  

COMPOSTER L’HIVER 

Lors de la saison froide, il est possible de 
continuer à empiler les matières organiques 
dans votre composteur. Le processus de  
décomposition reprendra au printemps. 

 

2. COMPOSTEUR ROTATIF 

Le composteur rotatif est monté sur un 
support afin de faciliter le brassage du  
compost. Ce type d’installation peut rece-
voir une plus petite quantité de matière 
mais le processus de compostage est plus 
rapide. Attention, le lixiviat qui s’égoutte du 
composteur peut vous aspergez si vous  
retournez le composteur trop rapidement. 

3. LOMBRICOMPOSTEUR 

Le lombricomposteur est un récipient dans 
lequel logent plusieurs vers de terre rouges 
qui décomposent la matière organique.  
Cette technique est idéale pour les espaces 
restreints. 

INSTALLATION 

1. Il est recommandé d’installer votre  
composteur en cour latérale ou arrière de 
façon à le rendre moins visible de la rue. 
Utilisez les éléments existants pour le 
dissimuler haie, arbustes, clôture). 

2. Choisissez un endroit stable et légère-
ment ombragé. 

3. Assurez-vous de pouvoir accéder à votre 
composteur toute l’année. 

Si l’espace le permet, il est préférable d’avoir 
deux composteurs. L’un contiendra du 
compost en fin de maturation, l’autre les 
résidus organiques en processus de  décom-
position. 

Pour plus d’information, vous pouvez: 

 consulter la section Environnement du 
site Internet de la Ville de Boisbriand au 
www.ville.boisbriand.qc.ca 

 faire parvenir vos questions ou vos  
commentaires par courriel à: 
 ligne.verte@ville.boisbriand.qc.ca 

 communiquer avec la Ligne verte au  
450 435-1954, poste 444. 
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