
Ne jetez pas
de déchets

dans
leségouts

Service des eaux et des déchets

CORROSIF EXPLOSIF INFLAMMABLE POISON

É V ITEZ DE PO LL U E R L E S R I V I È R E S

À la maison et au travail
Ne jetez pas les articles indiqués ci-après dans 
les égouts; mettez-les dans la poubelle comme 
il se doit :
� mégots de cigarette
� soie dentaire
� condoms
� torchons
� tampons hygiéniques et applicateurs
� serviettes hygiéniques
� couches jetables
� cheveux humains et poils d’animaux
� cotons-tiges
� produits de beauté et de maquillage
� résidus de nourriture (mettez-les au compostage

ou enterrez-les dans le jardin)
� graisses végétale et animale, gras, huile (ils peuvent

boucher le tuyau d’égout de votre maison et les
égouts de la ville et causer des refoulements)

Dans la cour et dans la rue
Tout ce qui est sur le sol peut être entraîné dans
les collecteurs d’eaux pluviales des rues et des
ruelles et se retrouver dans les rivières. Veuillez :
� ramasser les déjections de vos animaux de 

compagnie;
� vérifier régulièrement que vos véhicules 

automobiles n’aient pas de fuites de fluides 
dangereux comme l’huile, l’antigel et l’essence;

� ne pas jeter vos déchets dans la nature;
� ne pas jeter vos tontes de pelouse, vos feuilles 

et vos autres résidus de jardin dans la rue – 
cela contribue non seulement à ajouter des 
produits et des engrais chimiques dangereux à
l’eau des rivières et à obstruer les collecteurs
d’eaux pluviales, mais constitue également une 
infraction aux règlements municipaux.

Les produits chimiques n’ont pas 
leur place dans les poubelles ni dans
les égouts – ils doivent faire l’objet
d’une manutention spéciale!
Ne jetez pas de produits chimiques dans les égouts!
Nos usines de traitement des eaux usées pourraient
ne pas avoir la capacité de les enlever, et ils
risquent de se retrouver dans les rivières, mettant
ainsi en danger la vie des poissons et de la faune
aquatique. Jeter des produits chimiques dans les
égouts pourrait aussi causer des dommages à votre
maison et au réseau d’égouts de la ville.

Médicaments d’ordonnance et en vente
libre dont la date d’expiration est passée
Ramenez-les à la pharmacie où l’on s’en départira
de façon sécuritaire.

Déchets ménagers dangereux
Veuillez vous débarrasser de vos déchets ménagers
dangereux d’une façon sécuritaire. Pour ce faire,
apportez-les à un centre de collecte des déchets
dangereux gratuit. Pour obtenir les adresses et 
les heures d’ouverture des centres de collecte,
composez le 784-9000, code 9811. Les symboles
de produits dangereux indiqués ci-après peuvent
vous aider à identifier de nombreux déchets dan-
gereux : corrosif, explosif, inflammable et poison. 

Parmi les déchets dangereux les plus fréquents,
nous retrouvons :
� les nettoyants et les dissolvants à peinture;
� les engrais chimiques pour gazon;
� l’essence;
� les restes de peinture;
� l’antigel (radiateur et pare-brise)
� les nettoyants ménagers (toilettes, four et 

tuyau d’égout);
� les herbicides et les insecticides;
� les produits chimiques pour piscine;
� les produits pétroliers usagés (vous pouvez 

recycler votre huile usagée en l’amenant à un
centre de collecte gratuit. Pour obtenir les
adresses et les heures d’ouverture des centres 
de collecte, composez le 632-5255 ou le 
1 888 410-1440, ou encore visitez le site Web 
à www.usedoilrecycling.com).

Ne vous servez pas
des égouts comme
d’une poubelle.
Ce que vous jetez dans les toilettes,
les éviers et les collecteurs d’eaux
pluviales peut se retrouver dans 
les rivières.


