
Lieux et dates
des collectes ponctuelles
Pour les citoyens de :

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, 27 mai 2017
de 8 h 30 à 16 h

Franklin
Garage municipal : 1570, route 202

• Samedi, 17 juin 2017
de 8 h 30 à 16 h

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

• Samedi, 12 août 2017
de 8 h 30 à 16 h

Sainte-Barbe
Hôtel de ville : 470, chemin de l’Église

• Samedi, 16 septembre 2017
de 8 h 30 à 16 h

Qui irritent et 
brûlent les 
yeux et la 

peau (corrosif)

Qui 
brûlent 

facilement 

Qui 
explosent 
(explosif)

Qui 
empoisonnent 

les êtres vivants 
(toxique)

Comment reconnaître 
les RDD?

Au garage : huiles usées (moteur, frein, 

antirouille, produits d’entretien pour la voiture, 
combustible (essence, diesel), cire d’automobile, décapant 

Dans l’ensemble de la maison : piles 
(rechargeables, non rechargeables), briquets, 

téléphones, radios, ordinateurs, etc.)

À l’atelier : 

tous les aérosols (bombes et contenu), teinture, 

solvant, diluant, colle forte, produits calfeutrants, adhésifs

À la cuisine : produits d’entretien, produits 
nettoyants, ammoniaque, eau de javel, poudre 

À la salle de bain : 

Au jardin/cour : engrais chimique, fongicide, 
herbicide, insecticide, pesticide, algicide, 

de propane/cartouches de butane, ciment en 
poudre, produits d’étanchéité (entrée de cour), enduits 

Collectes des résidus 
domestiques dangereux

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont 
des substances ou objets pouvant être nocifs 
pour votre santé et pour l’environnement s’ils 

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

Résidants permanents Votre permis de conduire

Résidants saisonniers
Votre compte 
de taxes municipales

*Vous devez avoir en main :

Renseignements additionnels : www.mrchsl.com 

450 264 5411, poste 225 ou  
.

*Pour tous les citoyens du Haut
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Dundee
Elgin
Franklin
Godmanchester

Ormstown
Havelock
Hinchinbrooke
Howick
Huntingdon


