Collecte par apport volontaire de

R É SID U S D O M E ST I Q U E S D A N G E R E U X
Voici la liste des matières qui seront récupérées lors de cette journée :
PEINTURES

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Peintures vendues :
• soit dans les commerces de détail
(contenants de 100 ml et plus)
• soit dans les commerces en gros
(contenants de moins de 170 litres
pour fin architecturale seulement)

ORGANIQUES

• apprêts et peintures (latex, alkyde,
émail ou autre)
• peintures à métal ou antirouille :
• peinture aluminium
• teintures
• vernis
• laques
• produits ou préparations pour le
traitement du bois (préservatifs) ou
de la maçonnerie (dont les scellants
acrylique pour entrées d’autos)
• peintures de signalisation (celles
disponibles dans les commerces de
détails)
Peintures en aérosols

Acétone, adhésifs, aérosols, allume-feu
solide, alcool à friction, allume-feu liquide,
colle, cire, antigel, calfeutrant, colorant,
ciment plastique, combustible solide,
combustible à fondue, dégèle serrure,
dégraissant, détacheur à l’huile, diluant à
peinture, distillat de pétrole, encre, époxy,
essence, éthylène glycol, goudron à toiture,
graisse à moteur, huile à chauffage et à
lampe, lubrifiant, méthanol, naphte, poli,
poly fila, protecteur à cuir, suède ou vinyle,
résine liquide, scellant à silicone,
séparateur de tapisserie, teinture à souliers,
térébenthine, toluène
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
INORGANIQUES

Acides, bases, oxydants, piles, pesticides et
insecticides
Ampoules fluocompactes

Si vous n’êtes pas convaincu qu’un produit dont vous voulez vous départir figure sur la
liste, vous pouvez l’apporter le jour de la collecte et les employés formés qui seront sur
place pourront vous informer.
Chaque contenant devra être exclusivement de provenance résidentielle.
Tous les produits devront être ramassés dans leur contenant d’origine.
Ne pas mélanger de produits pour une question de sécurité.
Lors de cette collecte, vous pourrez également apporter vos huiles usées, filtres à l’huile
usagés et contenants d’huile (usage non commercial seulement). Ce service est
également offert gratuitement tout au long de l’année par la municipalité sur rendez-vous
seulement.

