Conteneurs municipaux
Liste des résidus domestiques dangereux (RDD) acceptés
•
Huiles : Les huiles minérales, synthétiques ou végétales qui sont destinées à la
lubrification, à l’isolation ou au transfert de chaleur dans des véhicules ou
équipements motorisés ou au fonctionnement des systèmes hydrauliques ou de
transmission, à l’exclusion des huiles qui se consomment à l’usage telles que les
huiles destinées à être mélangées au carburant d’un moteur à combustion, les huiles
à glissière de machine-outil, les huiles à chaîne pour scie mécanique, les huiles pour
étirage, estampage, formage ou démoulage, les huiles de forage, les huiles de
lubrification pour convoyeur, les huiles de dépoussiérage, les huiles pénétrantes et
les huiles antirouille.

•
Filtres : Les filtres à huile utilisés pour les moteurs à combustion interne, les
systèmes hydrauliques et les transmissions, les filtres utilisés pour les systèmes de
chauffage au mazout léger et les réservoirs d’entreposage d’huile, les filtres à liquide
de refroidissement et à antigel ainsi que les filtres à diesel qui sont assimilés à des
filtres à huile pour les fins de l’application du présent règlement.

•
Contenants d’huile : Les contenants de 50 litres ou moins utilisés pour la
mise en marché des huiles visées.
•
Contenants aérosol : Les contenants aérosols de lubrifiants et les contenants
aérosols de nettoyeurs à freins.
•
Antigels (glycols) : Les liquides de refroidissement et antigels utilisés dans
des véhicules, de la machinerie ou des équipements motorisés, à l’exception des
liquides de refroidissement et antigels d’origine végétale ou utilisés pour le déglaçage
des aéronefs.

•
Contenants d’antigel (glycol) : Les contenants de 50 litres ou moins utilisés
pour la mise en marché des antigels (glycols) visés.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le service des Travaux
publics 450 469-3108 poste 420 ou travaux.publics@ville.saint- cesaire.qc.ca
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