
POUR EN SAVOIR PLUS :

www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

Centre administratif : 
819 827-0516, poste 2250

Poste de transbordement et dépôt de RDD : 
819 457-4086
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Ammoniaque
Cires à meubles
Nettoyants à four
Nettoyants pour métaux
Combustibles à fondue
Liquides pour 
débouche-tuyau
Poudres à récurer

SALLE DE BAINS
Alcool à friction
Colorants capillaires
Dissolvants de vernis
à ongles
Fixatifs
Médicaments
Nettoyants de toilette
Vernis à ongles

SALLE DE LAVAGE
Adoucissants
Détachants-détersifs
Eau de Javel

SOUS-SOL ET 
PLACARD
Colles à base 
de solvant
Décapants
Peintures, teintures,
vernis, préservatifs 
du bois et solvants
Piles alcalines ou
rechargeables

GARAGE OU REMISE
Acide muriatique
Aérosol
Antigel
Produits à piscine
Batteries d’automobile
Bouteilles de propane
Engrais chimiques
Pesticides
Huiles usagées et 
leurs contenants

* Pour plus d’information, consultez notre site internet ou
téléphonez-nous.

La plupart des municipalités de la MRC récupèrent
également les huiles et peintures. Informez-vous, c’est
peut-être tout près de chez vous !

contenant de moins de 20 litres ou kilos

An English version is available at
your municipality uppon request.



Le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la
MRC des Collines a pour objectif est de mettre en valeur
65% des matières résiduelles pouvant être valorisées.

Pour ce faire, une vaste mobilisation collective est
nécessaire. Afin d’aider ses citoyens, la MRC et ses
municipalités ont mis sur pied de nombreuses mesures
permettant de Réduire-Réutiliser-Recycler et Valoriser
(3RV) les matières résiduelles que nous produisons :

2005 Construction d’un centre de tri ;
2005-06 Distribution de bacs roulants ;
2008 Adhésion au programme Éco-peinture ;
2008 Ouverture d’un dépôt de RDD.

Les résultats de ces actions sont très encourageants
notamment en matière de recyclage où la plupart des
objectifs ont été atteints.

Malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire surtout
en matière de réduction à la source : la solution durable
pour la réduction des déchets !

L’élimination des déchets est l’un des rares services
apparaissant sur le compte de taxes directement lié à
l’usage qu’en font les citoyens : plus nous enfouissons,
plus nous payons ;

COÛTS DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR TONNE

• La collecte des déchets produit beaucoup de gaz à
effet de serre (GES) ;

• Les sites d’enfouissement représentent 38% des
émissions de méthane (GES) au Canada ;

• Les normes d’élimination des déchets sont des plus
strictes et les sites disponibles sont des plus rares ;

• Réduire les déchets à la source permet de
sauvegarder les ressources et l’énergie ;

Compostables 170 kg
Non-Recyclés 85 kg

Autres 
(RDD,construction, etc.) 23 kg

Fibres sanitaires 22 kg
Textiles 10 kg

EN RÉDUISANT LE 410 KG QUE NOUS
PRODUISONS À LA SOURCE 
Réduire sa consommation, favoriser l’achat de
produits peu emballés, acheter des biens
réutilisables.

EN CONTINUANT DE BIEN
RECYCLER ET RECYCLANT
DAVANTAGE 
85 kg/hab. ou 40% du recyclable va toujours à l’enfouissement.

EN COMPOSTANT À LA MAISON 
170 kg/hab. ou 40% des matières résiduelles
totales produites par un citoyen de la MRC
annuellement peuvent être compostées à sa
résidence.

EN ÉLIMINANT ADÉQUATEMENT NOS
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Voir la page suivante pour plus de détails.

Enfouissement Recyclage
Compostage
à la résidence

Coût 110 $ 25 $ < 25 $

Collecte 125 $ 125 $ 0

Total 235 $ 150 $ < 25 $

Pourquoi réduire nos déchets ?

Comment réduire nos déchets ?

La MRC récupère nos résidus 

domestiques dangereux (RDD)

Bien que les RDD représentent une moindre partie de nos
matières résiduelles, ils représentent une grande part des
risques environnementaux contenus dans nos déchets. 

La MRC offre donc depuis le mois d’août 2008, un service
de récupération des RDD via son poste de
transbordement des déchets situé au : 28, ch. de La Pêche
à Val-des-Monts.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
1er mai au 30 septembre :

Journée Ouverture Fermeture

Mardi 9 h 30 18 h 00 

Jeudi 9 h 30 18 h 00

Vendredi 9 h 30 15 h 00

Premier samedi du mois 9 h 30 15 h 00

Fermé les jours fériés

Total : 410
kg/hab./an

Recyclés 
en 2008
100 kg

Enfouis
en 2008
310 kg

Nos matières résiduellesannuellement par habitant


