
COLLECTE DES RÉSIDUS  
DOMESTIQUES DANGEREUX

Adresses et dates de collectesExemples de produits acceptés
GARAGE 

Peinture, teinture, vernis, térébenthine, antigel, batterie d’auto, essence, adhésif, 
colle, aérosol, dégèle-serrure, dégraissant, diluant à peinture, huiles, etc.

CUISINE

Acides, cire à plancher, combustible à fondue, désinfectant,  
produits nettoyants, etc.

SALLE DE BAIN

Alcool à friction, cosmétiques, débouche-tuyaux, eau de javel, médicaments, 
peroxyde, produits nettoyants, désinfectants, etc.

ATELIER

Colle, calfeutrant, décapant, encre, époxy, goudron, méthanol, naphte,  
produits en aérosol, protecteur (cuir, suède, vinyle), scellant, teinture, etc.

AUTRES PRODUITS

Piles, allume-feu solide et liquide, bombonne de propane, chlore, engrais, 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides, aérosols de tout genre, tubes 
fluorescents, lampes fluocompactes, matériel électronique et informatique (TIC) 
(ex. : cellulaires, tablettes, ordinateurs), etc.

Tout au long de l’année, il est possible d’aller porter certains  
de vos produits à la Ressourcerie.

Des questions ? 
Retrouvez la liste complète au :
www.mrcgranit.qc.ca
819-583-0181 ou 1-888-783-0181

ATTENTION - Changement de méthode de
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819-583-0181      www.mrcgranit.qc.ca

28 mai 2021
• 6E RANG
• 8E RANG NORD
• AVENUE REMI-PAGE
• ROUTE 108
• RUE INDUSTRIELLE

31 mai 2021
• AVENUE DE LA PLAINE
• AVENUE DES SAULES
• AVENUE PERFECTION
• AVENUE SAINTE-MARIE
• RUE DES CEDRES
• RUE DES ERABLES
• RUE DES PINS
• RUE DES CHÊNES

1er juin 2021
• RUE PRINCIPALE

2 juin 2021
• 4E RANG
• 8E RANG SUD
• AVENUE CHAMPLAIN
• AVENUE DE LA RIVIERE
• AVENUE DE L’EGLISE
• AVENUE DU DOMAINE
• AVENUE FRONTENAC
• AVENUE MAISONNEUVE
• AVENUE SAINTE-MARTINE
• CHEMIN DE LA PRAIRIE
• RANG DES FORTIER
• RUE DU MOULIN

MUNICIPALITÉ DE COURCELLES
Si la collecte n’a pas eu lieu dans votre rue à la date indiquée, les produits seront recueillis le lendemain.
La collecte pourrait être annulée selon l’évolution du COVID-19. Vérifier sur le site internet de la MRC pour la dernière mise à jour.


