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Ne jetez pas vos déchets dangereux à la poubelle, dans l’évier ou dans les égouts.
Si vous n’êtes pas en mesure d’apporter vos déchets domestiques dangereux au dépôt, veuillez appeler le service de réponse téléphonique
du Toxi-taxi au 705-560-9019 pour prendre un rendez-vous afin qu’on vienne ramasser vos déchets dangereux chez vous.
Veuillez indiquer votre nom et numéro de téléphone. On vous rappellera dans un délai de 24 heures pour prendre un rendez-vous.
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec le Toxi-taxi par courriel. Envoyez un courriel à toxitaxi@grandsudbury.ca avec votre nom,
votre adresse et la description des déchets à emporter. Un représentant communiquera avec vous par courriel pour confirmer une date pour
la collecte des déchets.
Veuillez noter qu’à des fins de sécurité, si vous n’êtes pas chez vous, les préposés du Toxi-taxi ne ramasseront pas vos déchets.

Exemples d’articles acceptés :
Les déchets domestiques dangereux comprennent, entre autres :
- les médicaments
- l’essence
- les briquets et cylindres au butane
- le diesel
- l’huile de transmission
- le liquide pour freins
- l’huile pour moteurs
- le lave-glace
- les produits de préservation
- l’antigel
- la térébenthine
- les décapants pour la rouille
- l’ammoniaque
- les aérosols
- l’encaustique et la cire à parquet
- les produits de débouchage
- les engrais
- les produits à nettoyer les fours
- les piles
- les herbicides et insecticides
- les tubes ou lampes à fluorescence
			
- les objets pointus comme
- les citernes compressibles à propane
et les bouteilles de propane
les seringues

Produits non acceptés :

-

les batteries de voitures
le kérosène
la peinture
les teintures
les extincteurs d’incendie
les thermomètres
les aiguilles et les lancettes
les produits chimiques pour
l’entrentien de la piscine

Nous n’accepterons aucun déchet commercial, industriel, institutionnel, pathologique, B.C.P., explosif, radioactif ou non identifié.
À noter :
• Tous les déchets doivent être bien étiquetés et placés
• Les contenants réutilisables ne vous seront pas remis
dans des contenants hermétiques.
(p. ex., les contenants à essence en plastique).
• Ne mélangez pas différents produits.
• Les seringues doivent être placées dans un contenant non perforable.
Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez communiquer avec les Services municipaux au 3‑1‑1 ou visiter notre site Web
à www.grandsudbury.ca/gestiondesdechets.

Si vous l’apportez! On peut s’en occuper.

