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Collectes des résidus 
domestiques dangereux

Lieux et dates
des collectes ponctuelles
pour tous les citoyens de la MRC du Haut-Saint-Laurent

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont 
des substances ou objets pouvant être nocifs 
pour votre santé et pour l’environnement s’ils 
sont jetés à la poubelle ou dans les égouts.

La MRC organise des collectes de RDD afin que ces 
produits soient récupérés et valorisés de manière 
sécuritaire. Ces collectes sont accessibles à 
tous les résidants du Haut-Saint-Laurent.

Apportez seulement les RDD provenant d’usage 
domestique, car les RDD d’usages agricoles, 
industriels et commerciaux seront refusés.

Résidants permanents

Résidants saisonniers

Votre permis de conduire

Votre compte 
de taxes municipales

*Vous devez avoir en main :

Qui irritent et 
brûlent les 
yeux et la 

peau (corrosif)

Qui 
brûlent 

facilement 
(inflammable)

Qui 
explosent 
(explosif)

Qui 
empoisonnent 

les êtres vivants 
(toxique)

Comment reconnaître 
les RDD?

Au garage : huiles usées (moteur, frein, 
transmission), filtres à huile, antigel, lubrifiant, 
liquide de refroidissement, nettoyeur à frein,  

antirouille, produits d’entretien pour la voiture, 
combustible (essence, diesel), cire d’automobile, décapant 
à rouille, mastic pour carrosserie,  batteries d’automobile

Dans l’ensemble de la maison : piles 
(rechargeables, non rechargeables), briquets, 
huile à chauffage, essence minérale (lampe, 
parfum d’ambiance), ampoules fluocompactes, 

tubes fluorescents, appareils électroniques (téléviseurs, 
téléphones, radios, ordinateurs, etc.)

À l’atelier : peinture à l’eau (latex), peinture à 
l’huile (alkyde), peinture à métal, térébenthine, 
tous les aérosols (bombes et contenu), teinture, 
vernis, huile (ex : lin), laque, protecteur à bois, 

solvant, diluant, colle forte, produits calfeutrants, adhésifs

À la cuisine : produits d’entretien, produits 
nettoyants, ammoniaque, eau de javel, poudre 
à récurer, dégraisseur, débouche-conduit, cire 
à plancher, huile végétale

À la salle de bain : alcool à friction, décolorant, 
vernis à ongles et dissolvant, thermomètres

Au jardin/cour : engrais chimique, fongicide, 
herbicide, insecticide, pesticide, algicide, 
chlore à piscine, produits vétérinaires, bouteilles 
de propane/cartouches de butane, ciment en 

poudre, produits d’étanchéité (entrée de cour), enduits 
(toiture, fondation, asphalte), nettoyant à béton

Ne sont pas acceptés : les produits issus des 
activités industrielles ou commerciales (peinture, 
néons, pesticides périmés d’usage agricole, etc.), 
les médicaments (récupérés en pharmacie), les 
gros appareils électroménagers.

Ormstown
Éco-Centre :  9, rue Saint-Paul

• Samedi, 28 mai 2016
de 8 h 30 à 16 h

Très-Saint-Sacrement
Hôtel de ville : 1180, route 203

• Samedi, 18 juin 2016
de 8 h 30 à 16 h

Saint-Anicet
Hôtel de ville : 335, avenue Jules-Léger

• Samedi, 27 août 2016
de 8 h 30 à 16 h

Godmanchester
Hôtel de ville : 2282, chemin Ridge

• Samedi, 24 septembre 2016
de 8 h 30 à 16 h

Renseignements additionnels : 
www.mrchsl.com ou communiquez 
avec Émilie Escafit au 
450 264 5411, poste 225 ou 
emilie.escafit@mrchsl.com.
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Pour 
tous*
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Household hazardous waste (HHW) are 
substances or objects that can be harmful to your 
health and to the environment if disposed of in 
trash cans or sewers.

The MRC organises HHW collections so that these 
products are recuperated and disposed of in a 
responsible manner. These collections are open 
to all residents of the Haut-Saint-Laurent.

Please, only bring hazardous waste from your 
household. Hazardous waste from agricultural, 
industrial and commercial use will be refused 
at the collection sites.

Household Hazardous 
Waste Collection

Temporary Collections 
Sites and Dates

for all citizens of the MRC du Haut-Saint-Laurent

Permanent resident

Seasonal resident

Your driver’s license

Your municipal 
tax account

*If you are a: You must have:

Irritates and 
burns eyes 

and skin 
(corrosive)

Burns 
easily 

(flammable)

Explodes 
(explosive)

Poisons
living 

organisms 
(toxic)

How to identify
HHW?

In the garage: used oil (motor, brake, 
transmission), oil filters, antifreeze, lubricant, 
coolants, brake cleaner,  rust inhibitor, car/care 

products, fuel (gasoline, diesel), car wax, rust remover, 
body compound,  car batteries

In the house: batteries (rechargeable or not), 
lighters, home heating oil, mineral spirits (lamp, 
home perfume), compact fluorescent bulbs, 
fluorescent tubes, electronics (TV sets, 

telephones, radios, computers, etc.)

In the workshop: water-based paint (latex), oil 
paint (alkyde), metal paint, turpentine, all aerosol 
spray (cans and content), stain, varnish, oil 

(eg: linseed), lacquer, wood polish, solvents, thinners, 
glue/contact cement, caulking products, adhesives

In the kitchen: cleaning products, ammonia, 
bleach, scouring powder, solvants, drain cleaner, 
floor wax, vegetable oil

In the bathroom : rubbing alcohol, peroxide, 
thermometers, nail polish, nail polish remover

In the garden/yard: fertilizer, fungicide, 
herbicide, insecticide, pesticide, algicide, pool 
chemicals (chlorine), veterinary products, 
propane tanks/butane cartridges, cement 

powder, sealants (driveway, roof, foundation, asphalt), 
concrete cleaner

Products that are not accepted: products from 
commercial and industrial activities (paint, light 
tubes, expired pesticides for agricultural use, etc.), 
medication (recuperated in drugstores), large 
household appliances.

For more information visit
www.mrchsl.com or 
contact Émilie Escafit at 

450 264 5411, ext. 225 
or emilie.escafit@mrchsl.com.

Ormstown
Eco-Centre: 9 Saint-Paul Street

• Saturday, May 28, 2016
From 8:30 a.m. to 4 p.m.

Très-Saint-Sacrement
Town Hall: 1180 Route 203

• Saturday, June 18, 2016
From 8:30 a.m. to 4 p.m.

Saint-Anicet
Town Hall: 335 Jules-Léger Avenue 

• Saturday, August 27, 2016
From 8:30 a.m. to 4 p.m.

Godmanchester
Town Hall: 2282  Ridge Road

• Saturday, September 24, 2016
From 8:30 a.m. to 4 p.m.
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