Household Hazardous Waste Day
& Spring Clean Up 2018
Household Hazardous Waste Day
April 21st, 2018 (one day only!),
from 8am to 3pm

Spring Clean Up Week
April 23-27, 2018
For All Sectors - Ensure that your items are ready for
pick-up at curbside at 7:00 a.m. April 23th, 2018

Casselman Garage: 958 Route 500 West
Fournier Garage: 3248 County Road 9
Items you can dispose of:

Items you can dispose of:
-

TOXIC: Pesticides, cleaning fluids, rodent
poison, medications, pharmaceuticals,
antifreeze, transmission fluid, adhesives

Stoves, dishwashers, washing machines,
dryers;
Refrigerators*, freezers* (doors must be
removed and items removed), and air
conditioners*; *items containing CFC must
be tagged by a licensed technician that
coolant has been removed;
Furniture, mattresses, toys, swings, lawn
furniture, barrels, water tanks (empty);
Paint cans that are empty and open (no lids).

FLAMMABLE: gasoline, propane tanks /
cylinders, BBQ starter, motor oil, paints,
solvents, varnish, driveway sealer

-

CORROSIVE: battery acids, auto batteries,
drain cleaners, dry cell batteries, oven cleaners

The Public Works Department will pick up the
items between April 23th and 27th, 2018; they
will not follow a fixed schedule and they will not
return to the areas they have already been to.

REACTIVE: pool chemicals, ammonia, bleach
LIGHTING: Fluorescent bulbs and tubes
The Fournier Landfill Site (4701 Concession 15)
and Limoges Landfill Site (2090 Calypso Street)
will also be open on April 21st, 2018 from 8 am
to 3 pm.
* Proof of residency in The Nation
Municipality is required to use this service.

-

To ensure that you do not miss the pick-up,
we ask that your items be ready at the
curbside by 7:00 a.m. on April 23th, 2018, NO
EXCEPTIONS.
The volume must not exceed the box size of a
standard pickup truck. Items must not weigh
more than 100 pounds, except for refrigerators,
freezers, stoves, etc.
**Only residences and businesses (and
farms) that you use municipal waste pick up
will be serviced.

** Only residents will be accepted.
Businesses will not be accepted.

Items that will NOT be accepted during the Household Hazardous Waste Day or
Spring Clean Up Week:
-

Radioactive waste, PCB’s
Biological waste
Explosive waste (dynamite, ammunition)
Commercial/Industrial waste, unknown
chemicals
Household garbage and food waste;
Recyclable items picked up with regular
recycling;
Waste of any nature that is prohibited at the
waste disposal sites;

-

Tires (accepted free of charge at all
municipal landfill sites);
- Electronics and electrics (accepted free of
charge at all municipal landfill sites);
- Construction or renovation waste (including
rolls of carpeting);
- Pathological waste, carcasses of animals, or
animal / human feces;
- Grass clippings, leaves, or branches
(accepted free of charge at all landfill sites);
- Items placed in green or black garbage bags
Questions? Guy Malboeuf 613-223-4855 or Daniel R. Desforges at 613-229-1040

www.nationmun.ca

Journée des déchets ménagers
toxiques et dangereux
& Nettoyage du printemps 2018
Journée des déchets ménagers
toxiques et dangereux

Semaine du nettoyage du
printemps

21 avril 2018 (une journée seulement)
De 8h à 15h

23-27 avril 2018
Tous les secteurs - assurez-vous que vos articles
sont prêts pour la collecte à 7h le 23 avril 2018

Garage à Casselman : 958, route 500 Ouest
Garage à Fournier : 3248, chemin comté 9

-

Articles acceptés :
TOXIQUES : pesticides, détachants, poison pour
vermines, médicaments et produits pharmaceutiques
INFLAMMABLES : pétrole, gaz propane, allumeur
BBQ, cylindres/gaz, peinture, solvant, huile à
moteur, vernis, scellant pour asphalte

-

CORROSIFS : acide de batterie, batteries
d’automobiles, produits de débouchage, nettoyant
pour four, piles sèches

-

RÉACTIFS : produits pour piscines, ammoniaque,
eau de javel

-

Articles acceptés :
Gros appareils ménagers
Réfrigérateur*, congélateur* (les portes et les
articles doivent être enlevés), et air conditionné*
[les articles qui contiennent du CFC (gaz fréon)
devront être étiquetés par un technicien agréé
confirmant que le réfrigérant a été enlevé]
Meubles, matelas, jouets, balançoires, mobiliers
de jardins, réservoir d’eau (vide), etc.
Contenants de peintures vides et ouverts (sans
leurs couvercles);
Seulement des articles dans des sacs
transparents.

Le département des Travaux publics commencera la
collecte à 7h le 23 avril et continuera jusqu’au 27 avril;
il ne suivra pas d’horaire fixe et ne retournera pas aux
endroits déjà desservis.

Pour vous assurer de ne pas manquer le
ramassage, nous vous demandons de placer vos
Les dépotoirs de Fournier (4701, concession 15) et articles au bord de la rue avant 7h le 23 avril
2018, AUCUNE EXCEPTION.
celui de Limoges (2090, rue Calypso) seront aussi
ouverts le 21 avril 2018 de 8h à 15h.
Le volume ne doit pas dépasser les dimensions d’une
ÉCLAIRAGE : Ampoules et tubes fluorescents

* Preuve de résidence dans la municipalité de La
Nation est requis pour utiliser ce service.

boîte d’une camionnette. Le poids maximum par
article est de 100 livres, à l’exception des gros
appareils ménagers, ex : cuisinières, congélateurs,
etc.

** Seulement les résidents seront acceptés. Les
commerces ne seront pas acceptés.

**Seules les résidences et les entreprises
(fermes incluses) qui ont le service des déchets
municipaux seront desservies.

Articles qui ne seront PAS acceptés pendant la Journée des déchets ménagers
toxiques et dangereux et la semaine du nettoyage du printemps :
-

Radioactifs, PCB
Biologiques
Explosifs (dynamite, munitions)
Déchets commerciaux / industriels, autres
produits chimiques inconnus
Déchets de maison et restants de nourriture;
Matières recyclables ramassées avec le
recyclage habituel;
Déchets de toutes sortes interdits aux sites
d’enfouissement;
Les articles placés dans des sacs à ordures
verts ou noirs

-

-

-

Pneus, électroniques, produits électriques,
gazon, feuilles ou branches sont acceptés
gratuitement dans tous nos dépotoirs
municipaux.
Électronique et électrique (accepté
gratuitement dans tous les sites
d'enfouissement municipaux);
Matériaux de construction ou de rénovations
(incluant les rouleaux de tapis);
Déchets pathologiques, carcasses
d’animaux, excréments d’animaux /
d’humains;

Questions? Guy Malboeuf 613-223-4855 ou Daniel R. Desforges at 613-229-1040

www.nationmun.ca

