
MUNICIPALITÉS

-

(résidus domestiques dangereux)

  

AGIR POUR NOTRE
ENVIRONNEMENT

24 octobre 2020
Collecte des RDD

Point de dépôt : 477, avenue Provencher
(Polyvalente La Samarre)
Tél. info : 819-365-4417

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

LAURIERVILLE

ST-PIERRE-BAPTISTE

LYSTER

STE-SOPHIE-D’HALIFAX

POUR PLUS DE DÉTAILS :

NOTRE-DAME-DE-LOURDES

PAROISSE DE PLESSISVILLE

Point de dépôt : 155, rue Charest
Tél. info : 819-389-5676

Point de dépôt : 10 rue de l’Église
Tél. info : 819-621-5660

Point de dépôt : 1069, rue Principale
Tél. info : 418-453-2286 #4500

Point de dépôt : 290, route 165 Sud
(À l’arrière du bâtiment municipal)
Tél. info : 819-362-2712 #4401

Point de dépôt : 898, rue Principale
(Centre communautaire)
Tél. info : 819-385-4315

● Avant la Journée Normand-Maurice:
   Contactez votre municipalité

● Seulement lors de la Journée Normand-Maurice:
   Appelez à la ligne info suivante : 819-621-6749

En collaboration avec :

Présenté par :



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

IMPORTANT 

C’est quoi des

R.D.D.?
BEAU TEMPS
MAUVAIS TEMPS 

Les produits acceptés 

« 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. 

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 ».

Ce sont les résidus domestiques
dangereux pour l’environnement

PEINTURES
TEINTURES ET VERNIS

● 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

Cette collecte s’applique aux
unités d’occupation résidentielles

seulement.

SOLVANTS

BONBONNES
DE PROPANE

FLUORESCENTS

AÉROSOLS
ET PESTICIDES

GOUDRON

BASE
(easy off, sani gel...)

PETITES PILES

LAMPES
FLUOCOMPACTES

MATÉRIEL INFORMATIQUE
ET PÉRIPHÉRIQUES

CHLORE HUILE À MOTEUR
ET VÉGÉTALE

SOLUTIONS
ACIDES

TÉLÉVISIONS CELLULAIRES

Le samedi 24 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 24 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.


