
 

JOURNÉE DE CUEILLETTE DE 
DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX

 

RÉSIDENTIEL SEULEMENT 

POUR LES RÉSIDENTS DES MUNICIPALITÉS SUIVANTES : 
VILLE DE HAWKESBURY, CANTONS DE HAWKESBURY-EST ET DE CHAMPLAIN 

(PREUVE DE RÉSIDENCE REQUISE) 

AVIS SPÉCIAL 
En raison de la COVID-19, voici les précautions à suivre : 
1 -  Toutes les personnes doivent porter un masque; 
2  -  Les matières dangereuses ne doivent pas être à l’intérieur du véhicule mais dans le 
coffre arrière ou dans la boîte du camion; 
3 -  Respectez la distanciation physique si vous devez quitter votre véhicule. 

Samedi, le 2 octobre 2021 - de 8 h 30 à 16 h 00 

 EMPLACEMENT:             Usine d’épuration  

                    815 est, rue Main, Hawkesbury 

PRODUITS ACCEPTÉS : 

   

CORROSIF INFLAMMABLE POISON 

PESTICIDES ET PRODUITS DE JARDINAGE 
Colliers et vaporisateurs antipuces ● Boules de naphtaline ● Fongicides ● Poisons à blattes et à fourmis 
Engrais ● Produits à base d’arsenic ● Insecticides ● Herbicides ● Molluscicides (limaces et escargots) 
Poisons à rat et à souris. 

PRODUITS DIVERS 
Rafraîchisseurs d’air ● Piles sèches ● Briquets et cylindres de butane jetables ● Cylindres renfermant des gaz   
tubes de lumière fluorescents ●  Ampoules à économie d’énergie  ●  Produits chimiques de photographie  Essence à briquet ● Contenants de propane ● 
Produits chimiques pour l’entretien des piscines ● produits pharmaceutiques. 

PRODUITS D’HYGIÈNE PERSONNELLE 
Dissolvant à ongles ● Médicaments non utilisés 

PRODUITS D’ENTRETIEN AUTOMOBILE ET DE GARAGE 
Antigel ● Batterie et acide de batterie ● Liquide de transmission automatique ● Liquide à freins 
Cire automobile avec dissolvant ● Mastic à carrosserie ● Huile à moteur (usée ou non) ● Liquide lave-vitre 
Carburant, essence, diesel, kérosène 

PEINTURE, SOLVANT ET COLLE 
Peinture automobile en aérosol ● Solutions nettoie-pinceaux (contenant des particules totales en suspension)  Peintures (au latex et à l’huile) ● Décapants à 
peinture (contenant de l’hydroxyde de sodium) 
Décapants à peinture (contenant du chlorure de méthylène) ● Peinture d’apprêt ● Teinture/produits de finition 
Diluants et térébenthine ● Produits de préservation du bois 

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER 
Produits à base d’ammoniaque ● Eau de Javel ● Désinfectants ● Débouche-tuyaux 

Les BPC, déchets commerciaux, industriels et biomédicaux, déchets radioactifs, 
déchets explosifs, déchets d’origine inconnue ou pneus ne seront pas acceptés. 

 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,  
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE MUNICIPALITÉ 

 
Cet espace est prévu par le biais d’un partenariat entre l’industrie et les municipalités de l’Ontario afin  

de soutenir les programmes de réacheminement des déchets. 


