Une région accessible, un monde de possibilités

SERVICE ENVIRONNEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Résidus domestiques dangereux
Un résidu domestique dangereux est un produit ou une matière couramment utilisée dans la plupart des
domiciles et qui représente un danger pour la santé et l’environnement s’il n’est pas disposé de façon
adéquate. Les déposer dans les ordures ou dans les égouts est donc une bien mauvaise idée. Il est
également déconseillé de mélanger ou de transvider les RDD. Une fois récupérés, les RDD sont conduits
vers des industries spécialisées pour leur traitement ou leur recyclage.
Vous pouvez vous départir de ce type de produit à Centre écolo et site de matériaux sec de Sainte-Martine.
Voilà quelques exemples de RDD :
- Peintures (latex, alkydes, émail), teintures, laques, apprêts, antirouille, vernis, peinture aluminium,
scellant acrylique, préservatif pour le bois, huile de lin;
- Aérosols;
-

Huiles à moteur, contenants vides et filtres;

-

Piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion, Pb) et non rechargeables (AAA à D, alcalines);

-

Produits d’entretien ou nettoyants, dégraisseurs, débouche-conduits;

-

Térébenthine, Varsol, essence, carburant, diluants, alcool, shellac;

-

Pesticides et engrais;

-

Produits chimiques pour piscines;

-

Adhésifs, goudron, époxy, décapant;

-

Tubes fluorescents et ampoules fluocompactes.

Et plusieurs autres produits.
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Pour plus d’information, visitez le site Internet de la MRC : www.mrc-beauharnois-salaberry.com.
Écocentre de Beauharnois

Centre écolo et site de
matériaux sec de SainteMartine

Pour les citoyens de

Pour les citoyens de

Saint-Étienne-de-Beauharnois
et de Beauharnois

Saint-Urbain-Premier et de
Sainte-Martine

Travaux publics de
Salaberry-de-Valleyfield
Pour les citoyens de

Saint-Louis-de-Gonzague, de
Saint-Stanislas-de-Kostka et
de Salaberry-de-Valleyfield

Pour information, veuillez
Tous les samedis jusqu'au 10 Tous les samedis jusqu'au 24
appeler
le service des travaux
novembre de 9 h à 15 h
novembre de 9h à 12h
publics au 450-370-4820
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