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Les feuillets de rappel remis aux citoyens



Le bac à ordure
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Type de feuille remis lors de la caractérisation des 
bacs à ordure selon la résidence, dans la 

municipalité de Ham-Sud, en 2021.

Bravo Rappel Bac vide
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Matières résiduelles trouvées dans le bac à ordure

Matières résiduelles les plus retrouvées dans les bacs à 
ordures de la municipalité de Ham Sud en 2021 (selon le 

pourcentage de résidence)

D’autres catégories comprennent le verre, les résidus de 
jardin, les papiers et cartons, les CRD, les RDD, etc.

Le bac à ordures est le seul bac où les matières 
résiduelles ne sont pas recyclées ou valorisées, il 
est donc important de réduire la quantité de 
déchet s’y retrouvant. 



Le bac de recyclage

24,8%

49,6%

25,6%

Type de feuillet remis lors de la caractérisation 
des bacs de recyclage selon la résidence, dans la 

municipalité de Ham-Sud, en 2021.

Bravo rappel Aucun feuillet remis

Les feuillets d’informations ont été donnés en
grande quantité, puisque leur but est
d’informer les citoyens et de les sensibiliser. En
recevant un feuillet d’informations à prendre
en compte, il est plus facile de se souvenir des
informations reçues.
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Matière résiduelle trouvée dans le bac de recyclage

Matières résiduelles les plus retrouvées dans les bacs de 
recyclage de la municipalité de Ham Sud en 2021 (selon le 

pourcentage de résidence)



Le bac de compostage

65,6%

33,6%

1,6%

Utilisation du bac de compostage municipal selon la 
résidence de la municipalité de Ham-Sud, 2021

Oui Non N.A.

Sauf pour deux résidences, il n’y a eu aucune 
matière résiduelle mise au compost qui ne 
devait pas l’être.

Plus que tout, le problème avec le bac de 
compostage est qu’il n’est pas utilisé par 
l’entièreté de la population.

De plus, des mouchoirs et des cartons souillés 
ont été retrouvés dans les ordures et dans le 
recyclage, ce qui montre que le compostage est
sous-utilisé, ce qui entraine plus de déchets 
au centre d’enfouissement. 



Recommandations 

1. Ilots de tri trois voies dans les milieux publics

2. Affiche pour la collecte de RDD au garage

3. Changements sur le calendrier de collecte

4. Meilleur accès à l’information
1. Sur les réseaux sociaux
2. Sur le site de la municipalité
3. En pamphlets remis au bureau municipal ou avec le calendrier de collecte

5. Sensibilisation liée aux défis découverts durant la caractérisation



Sensibilisation possible 



Autres projets

• Calcul de carboneutralité avec Carboneutre Québec

• Affiche pour le compost dans les toilettes du bureau 
municipal

• Affiche pour les sacs compostables avec
le camping du mont Ham 

• Projets de sensibilisation pour Publisac,
bottin téléphonique et herbicyclage

• Préparation de la journée de l’arbre
et de distribution du compost


