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LES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 

DANGEREUX (RDD)
sont des produits dangereux pour la santé ou pour 
l’environnement. Ils demandent une attention particulière 
pour la sécurité de la communauté ainsi que pour éviter 
de contaminer les sites d’enfouissement.

VOICI COMMENT VOUS DÉPARTIR DES RDD :

Information
supplémentaire
au verso➥

1. Conservez les restes 
de produits dans leurs 
contenants d’origine.

 

2. Si cela est impossible, 
utilisez des contenants 
étanches et indiquez 
la nature du produit sur 
le contenant.

3. Déposez ces produits 
sur la dalle de béton 
à l’intérieur du site 
de collecte des RDD 
durant les heures 
d’ouverture du site.



SITE DE COLLECTE DES RDD

▲

 CONSERVEZ LES RESTES DE PRODUITS DANS LEURS CONTENANTS 
 D’ORIGINE.▲

 SI CELA EST IMPOSSIBLE, UTILISEZ DES CONTENANTS ÉTANCHES 
 ET INDIQUEZ LA NATURE DU PRODUIT SUR LE CONTENANT

Huiles :
 • Toute huile végétale ou synthétique
Peintures :
 • Toute peinture (même après avoir gelé)
Ampoules fluocompactes et fluorescents :
 • Ampoules torsadées ou lampes fluorescentes (non brisées)
Piles et batteries :
 • Toute pile (rechargeable ou non)
 • Piles d’appareils électroniques et d’outils
Appareils électroniques :
 • Cellulaire, ordinateur, télévision, autres
 • Fils d’appareils électroniques et accessoires
Produits inflammables : 
 • Tous les aérosols (insecticide, assainisseur d’air, huile, mousse isolante)
 • Propane et butane (petites bonbonnes)
 • Cire, colle, combustible à fondue, antigel
 • Dissolvant (Varsol, thinner, décapant)
 • Vernis
 • Chlore, Ajax, peroxyde
Produits toxiques : 
 • Pesticide, insecticide, algicide, autres
 • Produits vétérinaires
Produits corrosifs : 
 • Les acides ou les bases
 • Détartrant, Dr Tuyau
 • Drano, nettoyeur, ammoniaque, eau de Javel
 • Thermomètre ou autres produits contenant du mercure

GROS REBUTS
 • Électroménagers
 • Piscine, toile de piscine, toile solaire et accessoires
 • Tapis, prélart 
 • Branches de moins de 3 pi (1 m) attachées en paquets
 • Matelas
 • Meubles
 • Meubles de patio

▲

 DES CUEILLETTES DE GROS REBUTS SONT ORGANISÉES
 DANS LA COMMUNAUTÉ. 

Pour information : Conseil de bande d’Odanak 450 568-2810

COMPOST : déchets organiques

 • Fruits et légumes
 • Pelures d’aliments
 • Coquilles d’œuf
 • Papier et carton souillés  
 • Pain et céréales
 • Plantes 
 • Feuilles mortes
 • Gazon, foin
 • Marc de café et filtres

▲

 RÉDUISEZ LE VOLUME DE DÉCHETS QUE VOUS ENVOYEZ AU SITE D’ENFOUISSEMENT;▲

 TRANSFOMEZ VOS DÉCHETS DE TABLE ET DE JARDIN EN ENGRAIS POUR 
 VOS PLANTES;▲

 IL SUFFIT DE FAIRE DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE CHEZ SOI!

Cela vous intéresse? Contactez-nous : 
Bureau environnement et terre d’Odanak 450 568-6363 

AUTRES PRODUITS

Pneus d’automobiles :
 • Retournez-les chez un garagiste
Batteries automobiles, bonbonnes de propanes 
et autres métaux :
 • Apportez-les chez un ferrailleur
Médicaments :
 • Apportez-les dans une pharmacie
Vêtements :
 • Donnez-les à une friperie

BAC BLEU : Matières recyclables

▲

 VIDEZ LE PUBLISAC DE SON CONTENU;▲

 NETTOYEZ LES CONTENANTS; ▲

 ENLEVEZ LES BOUCHONS;▲

 METTEZ LES PRODUITS EN VRAC DANS LE BAC.

Papier et carton :
 • Tout papier ou carton non souillé  
 • Carton de lait ou de jus
Plastique :
 • Tous les contenants de plastique recyclable :
 
 • Sacs de plastique propres (mettre tous les sacs de plastique dans 
  un seul sac noué)
 • Pellicules de plastique
Métal :
 • Boîtes de conserve
 • Canettes, assiettes, papier d’aluminium
Verre : 
 • Tout contenant en verre (clair ou coloré) 
 • Entier ou brisé

QUESTIONS 

OU COMMENTAIRES :

Bureau environnement et terre 

d’Odanak
450 568-6363

odanakenvironnement@gmail.com

SITE DE COLLECTE DES RDD 

(Situé à proximité de la salle communautaire 

sur la rue Waban Aki.)

Lundi au jeudi : 8 h à 16 h

Vendredi : 8 h à 12 h

1er samedi du mois : 12 h à 16 h 

BAC NOIR : Poubelle

 • Styromousse (verre, contenant à viande, emballage)
 • Tout plastique sans logo
 • Plastique avec logo :
 
 • Sac de croustilles, céréales et biscuits
 • Emballage de tablette de chocolat
 • Sac d’emballage de viande et de fromage
 • Carton plastifié
 • Papier mouchoir, essuie-tout, couches
 • Vaisselle, céramique, pyrex, vitre
 • Ampoule incandescente
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