
IMPORTANT 
Cette collecte s’applique aux 

unités d’occupation 
résidentielles seulement.

C’est quoi des

R.D.D.?
Ce  s ont l e s  r é s idu s  dom e s tique s
da nge re ux pour l’ e nvi ronnem e nt.

BEAU TEMPS 
MAUVAIS TEMPS 
Les samedi 19 octobre 
se tiendra la collecte
de R. D. D.

  

Allez déposer vos R. D. D. au point de dépôt de
     

votre municipalité, en vrac ou dans des boîtes
de carton, le samedi 19 octobre 2019.

  Pour les produits liquides, il est très 
important de les disposer dans leur 
contenant original fermé hermétiquement,
bien identi�é et en bonne condition.

Les produits acceptés

 

Les produits acceptés 

PETITES PILES
 

HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

CELLULAIRES

GOUDRON

AMPOULES
FLUOCOMPACTES

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

BASE
(Easy OFF, SANI GEL, ...) 

CHLORE

PEINTURES

SOLVANTS

SOLUTIONS
ACIDES

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

TÉLÉVISIONS

(résidus domestiques dangereux)

-

●  Apprêt et peinture (Latex, alkyde, émail ou aut res)

●  Laque
●  Peinture à métal ou antirouille
●  Peinture aluminium
●  Peinture de signalisation (à la vente au détail)

●  Peinture en aérosol
●  Produits ou préparations 
       pour le traitement 
       du bois (préservatif) 
       ou de la maçonnerie
●  Teinture
●  Vernis

    
 

BONBONNES
DE PROPANE

FLUORESCENTS

Grâce à la précieuse
collaboration de nos partenaires

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

17 octobre 2020
Collecte des RDD

IMPORTANT 

C’est quoi des

R.D.D.?
 

Les produits acceptés

 

Les produits acceptés 

(résidus domestiques dangereux)

-

    
 

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

17 octobre 2020
Collecte des RDD

Ce sont les résidus domestiques
dangereux pour l’environnement

Cette collecte s’applique aux
unités d’occupation résidentielles

seulement.

Le samedi 17 octobre se 
tiendra la collecte de R.D.D.
Allez déposer vos R.D.D. au point de dépôt de 
votre municipalité, en vrac ou dans des boîtes
de carton, le samedi 17 octobre 2020.

Pour les produits liquides, il est très
important de les disposer dans leur
contenant original fermé hermétiquement,
bien identi�é et en bonne condition.

BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS 

● Apprêt et peinture
   (Latex, alkyde, émail ou autres)
● Laque
● Peinture à métal ou antirouille
● Peinture aluminium
● Peinture de signalisation (vente au détail)
● Peinture en aérosol
● Produits ou préparations pour le 
   traitement du bois (préservatif ) ou
   de la maçonnerie
● Teinture
● Vernis

PEINTURES
TEINTURES ET VERNIS

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

SOLVANTS

BASE
(Easy OFF, Sani gel, ...)

TÉLÉVISIONS CELLULAIRES

SOLUTIONS
ACIDES

HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

CHLORE

GOUDRON

AMPOULES
FLUOCOMPACTES

FLUORESCENTS

PETITES PILES
BONBONNES
DE PROPANE

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

En collaboration avec :

Présenté par :



ST-RÉMI-DE-TINGWICK

ST-ROSAIRE

ST-VALÈRE

TINGWICK

WARWICK

STE-CLOTILDE-DE-HORTON

STE-HÉLÈNE-DE-CHESTER

STE-SÉRAPHINE

ST-LOUIS-DE-BLANDFORD

ST-NORBERT-D’ARTHABASKA

CHESTERVILLE

DAVELUYVILLE
MADDINGTON FALLS

HAM-NORD

KINGSEY FALLS

ST-ALBERT

POINTS  DE  DÉPÔT  OUVERTS  DE  9 H  À  12 H

  

  

Une initiative 
du Groupe Solidarité Jeunesse 

en partenariat avec:
 

SAVIEZ-VOUS QUE :

● Avant la Journée Normand-Maurice:
   Contactez votre municipalité
● Seulement lors de la Journée Normand-Maurice:
   Appelez à la ligne info suivante : 819-350-4924

POUR PLUS DE DÉTAILS : LE 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

Point de dépôt : 265, rue Yves-Boissonneault
(Garage municipal)
Tél. info : 819-382-2650

Groupe Solidarité Jeunesse
    605, rue Notre-Dame Est

Victoriaville (Québec) G6P 6Y9
solidaritejeunesse@hotmail.ca

www.solidaritejeunesse.ca

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

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

- Normand Maurice

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 ».

Point de dépôt : 1245, rue Principale
(Édifice municipal)
Tél. info : 819-752-1794

Point de dépôt : 57, boulevard Kingsey
(Garage municipal)
Tél. info : 819-363-3815

Point de dépôt : 365, rue Principale
(Garage A. Taschereau)
Tél. info : 819-344-2424

Point de dépôt : 362, rue Principale
(Stationnement de l’Hôtel de Ville)
Tél. info Daveluyville : 819-367-3395
Tél. info Maddington: 819-367-2577

Point de dépôt : 618, rue de l’Accueil
(Garage municipal)
Tél. info : 819-382-2059

Point de dépôt : 
2660 C, rue du Centre Communautaire
(Garage municipal)
Tél. info : 819-336-3200

Point de dépôt : 1-80, rue Principale
(Garage municipal)
Tél. info : 819-364-7007

Point de dépôt : 167, chemin Laurier
Tél. info : 819-261-1001

Point de dépôt : 8, rue de l’Hôtel-de-Ville
(Garage à l’arrière de l’hôtel de ville)
Tél. info : 819-358-4300
* Point de dépôt ouvert de 8h à 12h

Point de dépôt : 22, rue de l’Hôtel-de-Ville
(Garage municipal)
Tél. info : 819-352-5999

Point de dépôt : 2, rue du Parc
(Centre administratif)
Tél. info : 819-353-3450

Point de dépôt : 12, rue Fournier
(Centre multifonctionnel)
Tél. info : 819-552-7221

Point de dépôt : 1465, rue Principale
Tél. info : 819-359-2731
* Point de dépôt ouvert de 10h à 12h

Point de dépôt : 17, route 122
(Garage municipal)
Tél. info : 819-336-5344


