COLLECTES DE RESIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (R.D.D.)
Le samedi 18 mai de 8 h à 12 h, les résidents de McMasterville pourront venir déposer les produits nuisibles à la
santé de notre environnement. Ne jetez jamais ces produits dans un évier, un réseau d’égouts, un fossé, sur le sol,
près d’un puit ou avec vos déchets domestiques, car vous risquez de détruire plusieurs organismes vivants, en plus
de contaminer l’eau et la terre. Participez à la protection de l’environnement en déposant vos produits dangereux
aux dates et heures mentionnées ci-après.
PRODUITS ACCEPTÉS
(dans leur contenant d’origine, si possible)

PRODUITS NON-ACCEPTÉS

Acides, aérosols, bases, batteries, bonbonne de
propane, détecteurs de fumée, essence (dans un
contenant à se départir), herbicides, huiles usées,
lampes fluocompactes, médicaments, néons, oxydants,
peintures, pesticides, piles et solvants. Les pneus
d’automobiles ou de camionnette sont acceptés sans les
jantes.

BPC (biphényls, polychlorés), matières
bactériologiques et pathologiques, munitions et
explosifs.
ATTENTION DE NE PAS MÉLANGER LES
PRODUITS EN LES MANIPULANT.

Dates des différentes municipalités participantes
Mont-Saint-Hilaire

McMasterville

Le samedi 27 avril de 8 h à 15 h

Le samedi 18 mai de 8 h à 12 h

Stationnement du garage municipal situé au
901, boul. Laurier
Info : 450 467-2854 poste 2278

Stationnement de l’École d’éducation internationale
(situé sur le boul. Constable)
Face au C.C.I.M. (255, boul. Constable)
Info : 450 467-3580

St-Jean-Baptiste

St-Basile-le-Grand

Le samedi 25 mai de 8 h à 12 h

Le samedi 1er juin de 8 h à 15 h

Chalet des loisirs situé au
3155, rue Gadbois
Info : 450 467-3456

Garage municipal situé au
200, rue Bella-Vista
Info : 450 461-8000

Otterburn Park
Le samedi 24 août de 8 h à 15 h
Garage municipal situé au
120, rue Bellevue
Info : 450 536-0209
Il est à noter que l’élimination de certains RDD peut être faite tout au long de l’année sans frais en les rapportant chez certains
détaillants. Toutefois, les produits doivent obligatoirement être déposés durant les heures d’ouverture de ces commerces.
Voici quelques exemples de produits qui peuvent être rapportés chez les détaillants:

 Huiles

à moteur, filtres à huile, liquides
antigel, batteries d’automobile, pneus de
camionnette ainsi que toute pièce
d’automobile usagée

 Piles domestiques rechargeables

Certains garages privés de mécanique
automobile reprennent ces produits
durant les heures d’ouverture
exclusivement. Entre autres, le
Garage Julien Perreault inc. situé au 557, boul.
Laurier ainsi que Sanco Récréation inc. situé au
201, boul. Yvon-L’Heureux Sud. Des frais
pourraient toutefois être exigés pour retirer les
pneus qui sont montés sur jantes.

 Piles domestiques NON rechargeables

 Médicaments périmés
La Pharmacie Familiprix située au
30, boul. Laurier à McMasterville, tél.
450 536-0555
reprennent
vos
médicaments
durant
les
heures
d’ouverture.

Le magasin La Source, situé au Mail Montenach, reprend les piles
rechargeables, de même que votre Centre Communautaire Intégré de
McMasterville (C.C.I.M.) durant les heures d’ouverture.
Les piles domestiques RECHARGEABLES ET NON
RECHARGEABLES peuvent également être apportées au
C.C.I.M. durant les heures d’ouverture.

 Peinture
Le Groupe BMR de Beloeil accepte vos contenants de
peinture au latex et à l’huile, durant les heures d’ouverture,
les piles rechargeables ou non ainsi que les ampoules
usagées déposées dans des bacs bleus identifiés à l’entrée
du magasin.

 Bonbonne de propane
La station-service Ultramar de McMasterville (541, boul. Laurier) reprend
les bonbonnes de propane de petit et grand format.

