
 
QUOI FAIRE AVEC LES PRODUITS SUIVANTS : 

WHAT TO DO WITH THE FOLLOWING PRODUCTS: 
 

 
 

AUTRE MATÉRIAUX 
RECYCLABLES 

OTHER RECYCLABLE 
MATERIALS 

 

 
ENDROITS POUR DISPOSER DE LA MATIÈRE 

PLACE TO DISPOSE OF THE MATERIAL 

PNEUS USÉES 
USED TIRES 

 

Communiquer avec la municipalité (457-9400) pour obtenir un rendez-vous pour déposer de vos pneus. 
Call the Municipalité (457-9400) for an appointemant to drop off your tires. 
 

 Pour connaître le centre de récupération appeler au 1 888 857-7638 (PNEU) / Call to 1 888 
857-7638 (PNEU) to know where the tires recycling center are. 

 
PEINTURES ET HUILES
PAINT  AND OILS

 

La Municipalité organise une collecte de matière résiduelles dangereuses à chaque année. Pour de plus 
ample renseignements communiquer au 457-9400. 
The municipality organizes a dangerous material pick-up every year. For more information, call 457-
9400. 
 

 Peinture / Paint : Rona l’Entrepôt dans la région / During the year : Rona l’Entrepôt in the area. 
    Huile / oils:  Canadian Tire dans la région / During the year : Canadian Tire in the area.

CARTOUCHES 
D’IMPRIMANTES 
PRINTER CARTRIDGE 
 

 Bureau en gros de la région / Bureau en gros in the area 

VÊTEMENTS USAGÉS 
USED CLOTHES 

 

 Comptoir St-Vincent-de-Paul, 1665, route Principale, dépanneur le 27 
 Centre de ressources communautaires Saint-Antoine de Padou, 1, chemin Saint-Joseph 

        Village des Valeurs au 361, boul. Maloney Ouest à Gatineau 
 

TÉLÉPHONES 
CELLULAIRES 
CELLULAR PHONE 

 

 Boutique Bell mobilité de la région / Bell mobilité in the area 

COMPOSTAGE 
COMPOST 

 

La Municipalité n’effectue aucune collecte de matière organique. Il est interdit de jeter au rebuts toutes 
matières organiques, tels les branches, arbres, pelouse ou feuilles.  
The Municipality does not pick up organic material. It is prohibited to throw in your garbage organic 
material like branchs, trees, clipping or leafs. 
 

 Vous êtes donc tenu d’effectuer du compostage domestique / You are bound to do domestic 
composting. 

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION 
CONSTRUCTION 
MATERIALS 

 

La Municipalité n’effectue aucune collecte de matériaux de construction. Il est interdit de jeter au rebuts 
tout matériaux de construction. 
The Municipality do not pick up construction material. It is prohibited to throw construction materials in 
your garbage. 
 

 Dépôts de matériaux secs Thibault Démolition, 135, chemin Saint-Antoine / Dry garbage dump 
Thibault Demolition, 135, chemin Saint-Antoine 

 
 
Ne jetez pas les résidus domestiques dangereux au ordures ou dans l'évier... plus de 90 % de 
ces produits peuvent être recyclés! 
 
Do not throw dangerous domestic residues in the garbage or down the drain… it possible to 
recycle more than 90 % that these products!  
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