
MUNICIPALITÉS

-

(résidus domestiques dangereux)

  

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

17 octobre 2020
Collecte des RDD

Point de dépôt : 487, rue des Loisirs
Heures de collecte : 9h à 12h
tél. info : 819-353-1242

Que ce soit avant la Journée
Normand-Maurice ou durant l’événement,
veuillez contacter votre municipalité pour
plus d’informations au :

* CETTE COLLECTE S’APPLIQUE AUX UNITÉS
D’OCCUPATION RÉSIDENTIELLES SEULEMENT

GROUPE SOLIDARITÉ JEUNESSE

Gagnant du Phénix
de l’environnement
2007 pour la Journée
Normand-Maurice

Gagnant du Prix
des collectivités viables
FCM-CH2M HILL
de 2009

Finaliste pour le Mérite Ovation
Municipale 2012 dans 
la catégorie Développement
communautaire et habitation sociale

ST-SAMUEL

St-Samuel
Collecte porte-à-porte

En collaboration avec :

Présenté par :

IMPORTANT
POUR PLUS DE DÉTAILS:

819-353-1242

Si vous croyez que votre secteur a été
oublié, veuillez nous joindre à cette même 
ligne le samedi entre 12h et 14h



# 2
Allez porter au point de dépôt : 

Que faire de mes

R.D.D.?
# 1

Ces produits seront collectés :

Une initiative 
du Groupe Solidarité Jeunesse 

en partenariat avec:
 

SAVIEZ-VOUS QUE :

Groupe Solidarité Jeunesse
    605, rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Québec) G6P 6Y9

solidaritejeunesse@hotmail.ca
www.solidaritejeunesse.ca

Pour les résidents de:

C’est avec beaucoup
d’a�ection qu’on désignait 
NORMAND MAURICE
comme étant le « Père de la 
récupération au Québec ».
Sa contribution sociale et 
son engagement indéfectible
ont été maintes fois reconnus
notamment par l’UNESCO
qui, en 1999, l’a désigné.
« Enseignant de l’année au
Canada ».

« Le dé� de l’environnement
résulte du génie et de la 
noblesse de l’homme » - Normand Maurice

La Journée Normand-Maurice de l’an passé
a permis de recueillir 72 tonnes de R.D.D. 

(Résidus Domestiques Dangereux)

PEINTURES
TEINTURES ET VERNIS

HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

CELLULAIRES, MATÉRIEL
INFORMATIQUE ET

PÉRIPHÉRIQUES

LAMPES
FLUOCOMPACTES

TÉLÉVISIONS

PETITES PILES

GOUDRON

Le samedi 17 octobre se tiendra
la collecte porte-à-porte de R.D.D.
Vous devez déposer vos R.D.D. faisant
partie des produits ci-dessus, entre 
7h et 9h du matin, en bordure de la rue

Les liquides doivent être dans leur contenant
original fermé hermétiquement, bien identi�é
et en bonne condition.

Ces porduits chimiques ne seront pas
acceptés lors de la collecte porte-à-porte

Ces porduits chimiques ci-dessous sont 
des R.D.D. que nous ne pouvons pas

transporter pour des raisons de sécurité.

CHLORE et produits
d’entretien de piscine

Poisons visant l’extermination animale
et parasite, (pesticides, insecticides,
herbicides, fongicides, algicides...)

SOLVANTS et produits
d’entretient et de nettoyage à 
four et à tuyaux

ACIDES, PRODUITS BASIQUES,
peroxyde, eau de javel,
ammoniaque.

Bonbonnes de propane
et �uorescents

Vous devez aller porter ces
produits vous-même au
point de dépôt lors de la
Journée Normand-Maurice
entre 9h00 et 12h00.

Saint-Samuel :


