
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
DU SAMEDI 29 AOÛT 2020 À OTTERBURN PARK (120, RUE BELLEVUE) 
 
Ce samedi, c’est la collecte des RDD de 8h à 15h. Nous avons convenu des mesures particulières 
avec l’entrepreneur afin de maintenir cette journée dans le contexte actuel de la Covid-
19.  Contrairement aux années passées, cette année, les employés de la compagnie ne videront 
pas les coffres de voiture. Les citoyens seront responsables de vider eux-mêmes les boîtes, les 
sacs et le coffre de leur voiture. Nous avons établi un parcours afin d’avoir une fluidité 
d’achalandage de façon sécuritaire.  Voir le plan d’aménagement joint au présent document. 
 
Afin de bien protéger le personnel et également d’assurer la sécurité des citoyens, les mesures 
suivantes devront être respectées et suivies : 

• Soit l’identification des citoyens demeurant dans leur voiture, donc sans contact; 

• Une distanciation de 2 mètres avec les employés et autres citoyens se trouvant dans la 
cour donc réduction du nombre de voitures; 

• Aucune aide ne sera apportée aux citoyens par les employés pour retirer la matière de 
leur coffre de voiture ou remorque, donc ils doivent prévoir une personne avec eux pour 
les aider sans quoi, ils devront repartir avec les matériaux ex : bonbonne de propane, 
pneu; 

• Être patient, car les mesures en place vont probablement allonger le délai d’attente; 

• Il est important de suivre le parcours une voiture derrière l’autre sans dépassement; 

• Les pneus respectent les exigences (voitures, camionnettes de type résidentiel 
seulement, sans les jantes) et qu’ils soient bien disposés dans la zone prévue à cette fin; 

• Les gros rebuts de construction sont acceptés lors de cette journée; 

• Pour les électroniques, ils ne sont pas acceptés; 

• Arrêter le moteur lorsqu’ils descendront de leur voiture pour déposer la matière afin de 
diminuer les risques d’accident; 

• Les citoyens pourront se départir de leur boîte ou des sacs qui auront servi à apporter la 
matière dans les conteneurs mis à leurs dispositions à la fin du parcours. 

 
En espérant que les mesures prises contribuent à ce que la journée se déroule pour le mieux. 
 
Les prochaines collectes pour 2020, dans les Villes partenaires se dérouleront le 12 septembre à 
Mont-Saint-Hilaire et le 10 octobre à McMasterville. 
 
 

 



  

ENTRÉE 

SORTIE 



 
 

CONSIGNES À RESPECTER 
DANS LA ZONE DE DÉPÔT 

 
 

- S’IDENTIFIE AU TECHNICIEN AVEC UNE PREUVE DE RÉSIDENCE 

- ÉTEINDRE LE MOTEUR 

- VIDER LES RÉSIDUS SUR LA TABLE PRÉVUE À CET EFFET 

- RECULER POUR RESPECTER 2 MÈTRES DE DISTANCE 

- ATTENDRE QUE LE TECHNICIEN VALIDE QUE TOUS LES RÉSIDUS 

SONT ACCEPTABLES 

- REPRENDRE LES EMBALLAGES OU LES DÉPOSER DANS L’ENDROIT 

PRÉVU À CET EFFET 

- RETOURNER AU VÉHICULE 

- ATTENDRE LE SIGNAL POUR QUITTER LE SITE 

 
DÉPASSEMENT INTERDIT 

AUCUN TRANSVIDAGE DE LIQUIDE 
 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET BONNE JOURNÉE! 
 


