COLLECTES DES RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX 2017

Mont-Saint-Hilaire

29 avril
8 h à 15 h

Garage municipal
901, boul. Laurier

McMasterville

20 mai
8 h à midi

Stationnement de
l’École Internationale
face au 255 boul. Constable

Saint-Jean-Baptiste

27 mai
8 h à midi

Chalet des loisirs
3155, rue Gadbois

Saint-Basile-le-Grand

10 juin
8 h à 15 h

Garage municipal
200, rue Bella Vista

Otterburn Park

26 août
de 8 h à 15 h

Garage municipal
Services techniques
120, rue Bellevue

DÉCHETS ACCEPTÉS








Aérosols
Ampoules (fluo-compact, néon,etc.)
Batteries (auto, moto, bateau, etc.)
Bouteilles de gaz sous pression
Détecteurs de fumée
Essence
Huiles usées







Peinture
Pesticides
Piles
Pneus (de type résidentiel seulement, sans
les jantes)
Produits corrosifs, toxiques, inflammables,
explosifs

DÉCHETS REFUSÉS


Matières bactériologiques et
pathologiques



Munitions et explosifs

LISTE DES ENDROITS OÙ SE DÉPARTIR DES RDD,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Aérosols, ampoules fluo-compact, néon,
antigels, solvants, pesticides
(Il y a des frais pour certains produits)

Véolia
7950, avenue Pion à Saint-Hyacinthe
450-796-6060

Bonbonne de propane (20 lbs)

Tous les détaillants qui vendent des bonbonnes
reprennent celles qui sont vides et/ou inutilisées.

Huiles usées, batteries (auto, moto, bateau,
etc.) et filtres à huile

Canadian Tire
600, boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Beloeil
450-464-1400

Médicaments périmés

Dans la plupart des pharmacies telles que
Jean Coutu, Pharmaprix, etc.

Tout le matériel électronique (ordinateurs,
écrans, claviers, imprimantes, appareils photo,
téléviseurs, GPS, chaînes stéréo, consoles de
jeux vidéo, téléphones, cellulaires, lecteurs audio
portables de style ipod, etc.)

Magasins Bureau en Gros, Buropro Citation

Peinture au latex, peinture à l’alkyde

BMR Matco-Ravary
215 rue Brébeuf à Beloeil
450-467-3351
Rona l’Entrepôt
500, Serge Pepin à Beloeil
450-464-3663
Lorsque les pots de peinture sont bien vides et secs,
vous pouvez les mettre au recyclage.

Piles domestiques rechargeables ou non

Hôtel de ville : 601, ch. Ozias-Leduc
Travaux publics : 120, rue Bellevue
Magasins La Source, Future Shop et Best Buy

Pneus

Pneus Robert Bernard
733 boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire
450-467-3688

Récupération de textiles (n’importe quelles
retailles de tissus, vêtements, casquettes, etc.)

Certex
7500 boul. Grande-Allée à Longueuil (près de
l’autoroute 30)
450-926-1733

Réfrigérateurs et congélateurs
 Toujours en fonction et branché
 Qui a plus de 10 ans
 De 10 à 25 pieds cubes
 Maximum de deux appareils par ménage.

Recyc-Frigo
1-855-668-1247
www.hydroquebec.com/residentiel/recyc-frigo/index.html

LISTE DES ENDROITS POUR SE DÉPARTIR DES RDD,
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Appareils électroménagers (inclus les
réfrigérateurs qui ne fonctionnent plus), réservoirs
à eau chaude, barbecue, climatiseur, hotte de
cuisinière, et tout autre métal.

M. Sébastien Bédard, récupérateur de métal
514-726-9064
*Vous n’avez qu’à sortir votre appareil électroménager,
le mettre près de votre résidence à un endroit visible
(pas au chemin), appeler M. Bédard et il passera le
ramasser.

Téléphones cellulaires

Magasins Bureau en Gros, Future Shop, Best Buy,
Buropro Citation

Cartouches d’encre, CD, DVD

Magasins Bureau en Gros, Future Shop et Best Buy

Vêtements, jouets, vaisselle, petits appareils
pour la maison

Comptoir familial
315, chemin Ozias-Leduc #2 à Otterburn Park,
450-446-5522

Ampoules Fluocompactes

Magasins Rona, Home-Dépot et Ikea

Il y a quelques sites qui seraient intéressants à ajouter à vos favoris en ce qui concerne le recyclage.
Nous vous suggérons de consulter le www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.
Si vous effectuez des rénovations majeures à votre propriété et que vous devez vous débarrasser d’une
grande quantité de matériaux de construction ou tout autre matériaux, il serait préférable de les déposer
dans un conteneur prévu à cet effet et non pas dans les déchets domestiques. Pour ce faire, vous
pouvez aller les porter au garage municipal situé au 120, rue Bellevue, moyennant des frais selon la
quantité de matériaux. Sinon, vous pouvez louer un conteneur à déchets chez la plupart des entreprises
du secteur des vidanges que vous trouverez dans les pages jaunes de l’annuaire téléphonique.

