Autres lieux de dépôt:

Quoi faire de vos pneus?

Restants de peinture :

PNEUS d’automobiles :

BMR
258, St-Jean-Baptiste, Baie-St-Paul,
tél. : 418-435-2264

Garages affiliés à Recyc-Québec pour la récupération des pneus usagés :

Batteries d’automobile :
NAPA Pièces d’Auto :
954, boul. Mgr de Laval, Baie-St-Paul,
tél. : 418-435-2241
Médicaments périmés :
Généralement dans toutes les
pharmacies.
Piles (batteries résidentiel) :
Pharmacie Jean Coutu,
975, boul. Mgr de Laval, Baie-St-Paul,
tél. : 418-435-5215

Comment procéder :
Vérifiez avec votre garagiste ;
Les pneus doivent être sans jante ;
Les garagistes affiliés à Recyc-Québec ne
peuvent refuser vos pneus, sauf si leur
lieu d’entreposage est plein.
Gratuit (les frais de 3$ sont ajoutés lors
de l’achat de pneus neufs)
Ligne info PNEUS Recyc-Québec :
1-800-807-0678

Pour plus d’information
Téléphone: 418-435-2639
Isabelle Tremblay poste 6011
Stéphanie Rochette poste 6012

MRC de Charlevoix,
4, Place de l’Église, Baie-St-Paul,
tél. : 418-435-2639
MRC DE CHARLEVOIX

Explosifs & munitions :
Communiquez avec la Sûreté du Québec
tel. : 310-4141

4,Place de l’Eglise, Local 201
Baie-Saint-Paul, Québec
G3Z 1T2
Téléphone: 418-435-2639
Télécopieur: 418-435-2666
www.mrc-charlevoix.com
jereduidmesdechets.com

La récupération
des résidus
domestiques
dangereux
Vous départir de vos résidus
domestiques dangereux aux
bons endroits
c’est écologiquement brillant !

La récupération des produits domestiques dangereux
Localisation des dépôts de RDD
Municipalité

Types de dépôt

> Peinture
>Huiles
Les Éboulements >Fluocompactes
>Piles

Édifice municipal
248, Village

> Peinture
>Huiles
Isle-aux-Coudres >Produits inorganiques
>Fluocompactes
>Piles

Petite-RivièreSaint-François

> Peinture
>Huiles
>Fluocompactes
>Piles

St-Hilarion

> Peinture
>Huiles
>Fluocompactes
>Piles

St-Urbain

Baie-Saint-Paul

> Peinture
>Huiles
>Produits inorganiques
>Fluocompactes
>Piles

Heures
d'ouverture

Peinture

lundi au
vendredi
9h00 à 16h00

Peinture et
teinture à l'eau

Huile à
moteur

Peinture et
teinture à
l'huile

Filtre à huile

Protecteur à
bois

Contenant
d'huile

Peinture
industrielle

Protecteur à
maçonnerie

Huiles
végétales

Combustible à
fondue

Écocentre
51, ch. de la
Traverse

vendredi &
samedi
9h00 à 17h00

Édifice municipal
1067, rue
Principale

lundi au
vendredi
8h00 à 15h30

Garage municipal
306, ch. Cartier

> Peinture
>Huiles
>Produits inorganiques
>Fluocompactes
>Piles

> Peinture
>Huiles
>Fluocompactes
>Piles

Adresse

lundi au
vendredi
8h30 à 16h30

Écocentre
7, du Parc
Industriel

mardi au
samedi
9h00 à 17h00

Garage municipal
254, rue St-JeanBatiste

lundi au
jeudi :
9h00 à 16h30
vendredi :
9h00 à 11h00

Écocentre
74, rang SaintPlacide

lundi, mercredi
et jeudi
9h00 à 17h00

Les produits doivent être dans leur contenant d’origine,
sauf pour les huiles (bien identifier le contenu) ;
Les bacs sont accessibles

Produits admissibles par catégorie

de mai à octobre ;

Rechercher les pictogrammes des matières dangereuses.

Huiles
Huiles

Inorganiques

Organiques

Acides:

Tous les aérosols >Acide murianique
>Détartreur (ex:CLR)
>PH-

Propane
(petite bonbonne
Bases:
de camping)

Cires

Peinture à
métaux

Antigel

Laque

Colles

Vernis

Solvants

Époxy

Varsol

Créosote

Pétrole

Huile à bois

Butane

>Ammoniac
>Drano
>Eau de javel
>Mercure
>Nettoyeurs
>PH+
Comburants:
>Poudre à récurer
>Chlore
>Péroxydes

Toxiques:
>Insecticides
>Herbicides
>Algicides
>Pesticides
>Engrais
>Produits vétérinaires

Les dépôt de RDD sont pour
usage résidentiel seulement

