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Pour ses enfants, une mère est l'incarnation
du dévouement, de la chaleur, de la sécurité,
de la compréhension. Elle est celle qui sait
écouter le récit des menus événements de la
journée. Elle est celle qui sait consoler les
chagrins, qui sait mettre un baume sur les
blessures que la vie peut infliger. Elle est
celle qui peut aider les plus grands rêves à
se réaliser. Une mère, c'est l'âme de la famille, le soleil autour de qui tous gravitent pour capter toute la
chaleur de son cœur.
C'est une fête des Mères placée sous le signe du bonheur qui est
souhaité à notre mère. Que la journée soit remplie d'une multitude
de petites joies qui réchaufferont son coeur et lui feront oublier
les soucis du quotidien.

Bonne Fête maman !

MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN
168, chemin de Gallichan C.P. 38, Gallichan, (Québec) J0Z 2B0
Tél. : (819) 787-6092
Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

Fax : (819) 787 6015
Site Internet : www.gallichan.ao.ca

LA MUNICIPALITÉ
Maire :

Henri Bourque

Les conseillers :

Siège #1 : Serge Marquis

Siège #2 : Claude Bourque

Siège #3 : Francine Lehouiller

Siège #4 : Diane Cossette

Siège #5 : Réjean Breton

Siège #6 : Luc Adam

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Johanne Shink
Inspecteur municipal
Raymond Roy

Courriel: inspecteurgallichan@outlook.com
Adjointe à la secrétaire-trésorière

Poste à combler
Site Internet: www.gallichan.ao.ca
Courriel: gallichan@mrcao.qc.ca

Heures d’ouverture du bureau municipal
MARDI : 13h15 à 16h
MERCREDI, JEUDI, et VENDREDI :
9h à 12h et de 13h15 à 16h

Le CACI et la municipalité mettent à votre disposition :
un Service Internet haute vitesse et des ordinateurs récents
localisés dans la salle du club Les Retraités de l’Île et au bureau municipal
MARDI :

13h15 à 16h

MERCREDI :

09h à 12h,

13h15 à 16h

JEUDI :

09h à 12h

13h15 à 16h

VENDREDI :

09h à 12h

13h15 à 16h
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Le Conseil municipal en bref ...
Lors de la séance régulière du 2 mai 2017, le Conseil a…


octroyé le contrat de rechargement du chemin de la Pointe-à-Bureau à la firme
Jean-Guy Roy Entrepreneur Inc.



refusé l’offre du Ministère des Transports pour le balayage du chemin de Gallichan



autorisé M. Xavier Cinq-Desbiens à suivre la formation Pompier 1 donnée par la firme
Éduc Expert



désigné la Directrice générale comme mandataire de la municipalité auprès de
Revenu Québec



autorisé la demande de permis auprès du Ministère de la Faune et des Parcs pour
démanteler les barrages des castors



autorisé l’embauche de M. Raymond Roy au poste d’inspecteur municipal



autorisé l’embauche de M. François Bouchard comme employé municipal



autorisé la municipalité à entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention
d’une servitude d’utilité publique pour aménager une virée de camion à l’extrémité du
chemin Lirette



autorisé le remplacement du ponceau le long du chemin de la Plage Doucet à la
jonction du chemin de la Pointe-à-Bureau



autorisé la reddition de comptes concernant la subvention du MTQ pour l’entretien des
chemins de la municipalité



autorisé le renouvellement du contrat Centrex avec Télébec pour 2017—2018



autorisé la cueillette des encombrants du 19 au 26 mai et du 6 au 13 octobre 2017



appuyé la «Semaine de la santé mentale pour 2017»



autorisé de retourner en appels d’offres pour l’aqueduc municipal considérant les coûts
élevés de la seule soumission reçue et mandaté la firme WSP de modifier les plans et
devis



autorisé le versement sur l’hypothèque de l’immeuble du 168 chemin de Gallichan



autorisé le renouvellement de la carte de membre de l’Association Forestière de
l’Abitibi Témiscamingue



approuvé la carte de desserte en sécurité incendie pour la municipalité de Gallichan

Prochaine séance du Conseil : le 6 juin 2017 à 19h00
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Le maire vous informe…
Aqueduc municipal
La municipalité a reçu une seule soumission pour la construction du bâtiment de l’aqueduc
municipal. Bien que la soumission se soit avérée conforme aux plans et devis, le Conseil a
autorisé de retourner en appels d’offres considérant que le prix demandé par le prometteur
nous apparaissait beaucoup trop élevé, ce que la firme WSP a confirmé.
Un nouvel appel d’offres sera déposé dans les prochains jours sur le SEAO «Système d’Appel d’Offres du gouvernement du Québec»
Voirie municipale
Suite à un appel d’offres, la municipalité a reçu 6 soumissions pour le rechargement du
chemin de la Pointe-à-Bureau. Le contrat a été octroyé à la firme Jean-Guy Roy inc.
Jean-Guy Roy Entrepreneur Inc.
Gabriel Aubé Inc.
Amén. Paysager E. Mercier Inc.
Les Entreprises Roy et Frères de St-Mathieu Inc.
Construction Norascon Inc.
Proulx & Genesse Inc.

48 939,00
67 000,00
68 264,37
75 352,46
104 880,00
116 508,00

Les travaux débuteront à la fin du mois de mai 2017.
Le ponceau localisé à l’intersection du chemin Plage Doucet et du chemin de la Pointe-àBureau sera remplacé. Ces travaux seront réalisés en régie par la municipalité.
Sécurité Incendie
La première phase du projet de regroupement des Services de Sécurité incendie, qui consiste
à faire l’inventaire comptable de chaque Service, est en cours de réalisation. Le mandat a été
confié à la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton et devrait se terminer le 16 juin
2017.
Suivront les appels d’offres pour la phase deux qui consistera à élaborer différents scénarios
possibles et réalisables sur le territoire de la MRC.
Emploi municipal
À la suite de l’appel de candidatures, la municipalité a reçu quelques appels téléphoniques
pour le poste d’inspecteur municipal. Comme personne n’avait d’intérêt pour un poste
combinant les deux responsabilités, après réflexion, le Conseil a autorisé l’embauche d’un
inspecteur municipal et d’une adjointe à la secrétaire et trésorière.
M. Raymond Roy occupera dorénavant le poste d’inspecteur municipal. Ce poste est permanent, mais saisonnier.
Le conseil a aussi engagé M. François Bouchard en remplacement de Madame Renée Bordeleau comme employé municipal. C’est un emploi permanent, mais saisonnier.
LE GALLICHAN
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SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(E) ADJOINT(E)
La Municipalité de Gallichan est à la recherche de candidats et candidates
en vue de pourvoir à un poste régulier.
Type d’emploi : Régulier, temps plein, 21 hres / semaine.
Responsabilités principales : Secrétariat général
Tâches:


Effectuer les différentes facturations applicables aux règlements
municipaux, à la taxe foncière et toutes autres facturations diverses



Reçoit les réquisitions d’achats approuvées par la direction générale



Complète les bons de commandes, effectue les achats et vérifie les
factures
Effectue tout travail administratif du bureau municipal
Rédige, saisit met en page, distribue des documents et des registres
Corrige et met à jour divers documents
Procède au traitement du courrier et aux suivis s’y rattachant
Reçoit, filtre et transfère les appels téléphoniques
Maintient les documents et dossiers conformément au plan de
classification et au calendrier de conservation








Profil du candidat










Diplôme d’études professionnelles (DEP) en administration, diplôme
d’études collégiales (DEC) en technique administrative ou l’équivalent
avec des connaissances en comptabilité
Maîtrise de la langue française (parlée et écrite)
Connaissance du logiciel de gestion comptable municipal (CIM) serait un
atout
Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office
Connaissance en archivages serait un atout
Expérience dans le secteur municipal serait un atout
Très bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités
Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de diplomatie et de discrétion

Salaire : À discuter.
Faite parvenir votre curriculum vitae à :
MUNICIPALITÉ DE GALLICHAN, 168, chemin Gallichan, Gallichan (Qc) J0Z 2B0
Courriel : gallichan@mrcao.qc.ca

LE GALLICHAN
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Changement à l'horaire . . . . changement à l'horaire . . .
La réunion régulière aura lieu
le mardi 16 mai prochain, à 19h ( 7h p.m. ), au sous-sol de l'église.

Nous aurons à prendre des décisions très importantes; faites-vous un devoir d'être présente, nous comptons sur vous toutes.

Au programme:
•

Concours du mois:

•

Pot aux souvenirs - arrangements floraux; fleurs naturelles ou
artificielles

•

Desserts au choix

•

Morceaux surprise, soit; toutes autres créations produites dans le mois.

•

Échange de boutures.

Nous souhaitons un Joyeux anniversaire à . . .
Ruth La Pointe, le 20 et à ...
Marjolaine Labbé, le 24
Invitations à toutes; dames et demoiselles de la paroisse
à se joindre à nous !

LE GALLICHAN
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* * * * ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Annuelle

****

Le mardi 13 juin prochain, à 19 h ( 7 h p.m. ) au sous-sol
de l'église, se tiendra notre
Assemblée Générale annuelle.
Au programme:
Remise des récompenses annuelles
Élection aux postes de présidente et de conseillère no : 1
Concours du mois:
Comme c'est la fête: « drink » estival, amuse-gueule, et autres gâteries
Mini exposition; c'est en plein le temps de nous montrer vos diverses créations de
l'année.
Anniversaires à souligner:
Nous souhaiterons un Joyeux anniversaire ...
à Diane Gingras, le 18 juillet, Yvonne Gingras, le 18 août et à
Clémence P. Rivard, le 25 août
Pensée du mois:
« La tolérance ne devrait être qu'un état transitoire; elle doit mener au
respect. » Goethe

Lise Morin Larouche, présidente.
Cercle de Fermières de Gallichan

LE GALLICHAN
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* * * * * MERCREDI - RENCONTRE * * * * *
Invitation à vous toutes, dames et demoiselles de Gallichan !
À compter de 13 h (1 h p.m.) au sous-sol de l'église, nos rendez-vous amicaux se continuent. Ayant pour objectifs, d'offrir un lieu où vous pourrez échanger des idées, des
techniques de « scrapbooking », (collimage), tricot, couture, broderie, savourer un café, un thé, une tisane, etc. ou tout simplement faire connaissance afin de . . .

" ...créer des liens d'appartenance et d'apprentissage tissés serrés. "

Tout ça pour un coût minime de 2.00$. Une aubaine !
Joignez - vous à nous lors de nos prochaines rencontres du :
10 et 24 mai prochains.
Le Mercredi-Rencontre du 24 mai sera le dernier pour cette session.
Merci à toutes les dames qui se sont jointes à nous et au plaisir de vous revoir en
septembre, même jour, même heure, au local habituel.
Vous avez aimé vos rencontres du mercredi !
Parlez-en autour de vous !
Un rendez-vous avec Lise, Françoise, Denise et Marjolaine.

Lise Morin Larouche, présidente.
Cercle de Fermières de Gallichan
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LA GALLITHÈQUE ! VOTRE BIBLIOTHÈQUE !
Vous avez emprunté un livre à la bibliothèque? Vous avez aimé ce que vous avez lu ?
Nous serions ravis de recevoir vos impressions sur ce livre. Alors, faites-nous connaître le titre
et l’auteur de ce livre et une brève description. Il nous fera plaisir de publier vos commentaires
afin de les partager avec notre lectorat et transmettre le goût de la lecture. Voici à quoi pourrait
ressembler une parution dans notre chronique.

« LIS, LISONS, LISEZ ! »
Pour ma part, l’automne dernier a été favorable à de prolifiques périodes de lecture. Ainsi, j’ai
dégusté la trilogie de Katherine Pancol, romancière française, née le 22 octobre 1954 à
Casablanca au Maroc.
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES; (1)
LA VALSE LENTE DES TORTUES; (2)
LES ÉCUREUILS DE CENTRAL PARK SONT TRISTES LE LUNDI; (3)

Deux sœurs. La quarantaine. Iris, belle, très belle, riche, élégante, parisienne. Autrefois étudiante brillante, elle s’est mariée, et sa vie se résume en un tourbillon vain. Iris s’ennuie, rêve de
devenir une autre.
Joséphine est une littéraire, historienne spécialisée dans l’étude du XIIe siècle. Beaucoup
moins belle, beaucoup moins à l’aise dans la vie. Mariée, elle a deux filles, vit en banlieue et se
bat pour tenir debout.
Un jour, à un dîner, Iris prétend qu’elle écrit. Entraînée par son mensonge, elle persuade sa
soeur d’écrire un livre qu’elle signera, elle. Abandonnée par son mari, acculée par les dettes,
Joséphine se soumet. Elle est habituée : depuis qu’elles sont enfants, Iris la magnifique la domine. Le destin de chaque soeur va basculer.
Quand j’en avais entendu parler à la Première chaine de Radio-Canada, à l’émission de Catherine Perrin, le matin, j’avais senti le goût de me laisser entraîner dans la vie des personnages
qui affrontent les situations, chutent parfois mais se relèvent toujours. Un roman positif qui
montre des personnages en quête d'eux-mêmes et en quête d'amour. Quant au titre énigmatique, nous vous laissons le soin de découvrir quel secret il renferme dans ...
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES
Joséphine se sent à côté de sa vie. Son mari vient de la quitter pour une autre, sa fille aînée lui
reproche le départ de son père, sa propre mère la prend pour une ratée et sa sœur, si belle et
sûre d'elle, vient de lui piquer le sujet de son roman. Confrontée à sa propre solitude et à des
problèmes d'argent, elle accepte d'écrire un livre que sa sœur signera de son nom...
Maintenant à vous de nous partager vos coups d’cœur littéraires !

LE GALLICHAN
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CLUB LES RETRAITÉS DE L’ÎLE DE GALLICHAN

Le conseil d’administration du club « Les Retraités de l’Île de Gallichan » vous
informe que lors de l’assemblée générale annuelle, le 27 avril dernier, les
administrateurs suivants ont été élus;
Président :

Claude Bourque

Vice-Présidente :

Clémence Châteauvert

Secrétaire :

Louis Naud

Trésorière :

Gertrude Côté

Administratrice :

Marie-Berthe Bélanger

Administratrice :

Éva Gourde

Administrateur (trice) : poste à combler.

Des lecteurs nous écrivent
J’ai lu, relu et tout simplement admiré ce très important et intéressant journal « Le Gallichan »
Moult municipalités seraient avantagées à publier un beau et pertinent mensuel comme le vôtre.
28 pages très bien écrites et qui traitent de tous les sujets qui intéressent vraiment les gens.
Vos citoyens sont très bien informés. Toutes mes félicitations à ceux qui de près et de loin sont responsables de ce magnifique et inspirant journal mensuel. Vous pouvez en être fiers.
Maurice Lapierre
***********************************
Merci pour le beau commentaire sur la Francofête et, à nouveau, félicitations à la Municipalité pour cet
intéressant journal touchant tous les aspects de la vie communautaire.
Marguerite Larochelle
Présidente de l’Association Québec-France
Régionale La Cuivrée
LE GALLICHAN
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MAI:

JUIN :

Rock Carbonneau, le 21

Michel Chavigny, le 10

Claudia Gagnon, le 31

Marcel Paul, le 11

fleur du mois; muguet
pierre du mois; émeraude

fleur du mois; rose
pierre du mois; perle

CITATION DU MOIS
« Votre monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. La façon dont vous vous sentez
à l’intérieur agit un peu comme un aimant. En augmentant votre rayonnement, vous vous donnez la chance d’attirer à vous le meilleur. »

Message du Comité du journal
Une copie PDF du journal
« LE GALLICHAN »
est disponible sur le site Internet de la municipalité à l’adresse:
www.gallichan.ao.ca sous l’onglet « Journal ».
À tous ceux qui le désirent, nous pourrons aussi transmettre une copie couleur en format
PDF, si vous nous communiquez votre adresse courriel à l’adresse suivante:
legallichan@gmail.com
Merci de nous faire parvenir vos textes . . .

...

LE GALLICHAN
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE ST-LAURENT DE GALLICHAN
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Le mois de Marie
Origine du mois de Marie
La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire.
La dévotion du mois de Marie (mois de
mai) est apparue à Rome au début du
18ème siècle. Elle s'est répandue d'abord
en Italie sous l'influence des Jésuites et
est arrivée en France à la fin du 18ème
siècle.
Elle a été approuvée par le pape Pie VII au
début du 19ième (21 novembre 1815) après
avoir
subi
l'opposition
des
Jansénistes.

Célébration du mois de Marie
Le mois de Marie était très suivi autrefois. Actuellement encore dans
beaucoup de paroisses durant le mois de mai, on récite le chapelet et on médite le
rosaire; on adresse aussi personnellement beaucoup de prières à Marie. - Pendant le
mois de Marie on chante chaque jour un chant à la Sainte vierge. Un chant a eu un
grand succès : "C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau...". Le mois de Marie en mai et le mois du Rosaire en octobre sont les temps forts de la piété mariale.

LE GALLICHAN
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La municipalité de Gallichan en collaboration avec
l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue,
dans le cadre du « Mai, mois de l’arbre »
offre à tous ces citoyens la possibilité de se procurer des arbres,
comme par les années antérieures.
Voici les essences disponibles,
ESSENCE

QUANTITÉ

Épinette blanche (36)
Épinette noire (45)
Mélèze laricin (36)
Pin gris (45)
Pin blanc (36)
Pin rouge (36)

252
45
72
135
108
216

ESSENCE

Bouleau jaune (50)
Érable rouge (50)
Chêne à gros fruits (50)
Chêne rouge (50)
TOTAL:

QUANTITÉ

50
50
50
50
1028

La distribution sera effectuée le samedi 20 mai prochain entre 9h et 12h au garage municipal.
Brigitte vous souhaite la bienvenue !

LE GALLICHAN
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CLUB LES CHEVALIERS D’IBERVILLE
Le conseil d’administration du Club Les Chevaliers d’Iberville
convoque ses membres à son assemblée générale annuelle.
Date : le samedi 27 mai 2017 à 19h00
Endroit : local du club situé au 325, rue Coulombe
Nous comptons sur votre présence pour l’élaboration du plan d’action
pour l’année 2017-2018.
Il y a également deux postes à combler au sein du conseil d’administration.
Thérèse Thouin, secrétaire
Téléphone: 787-2212

CLUB LES CHEVALIERS D’IBERVILLE
Fête des neiges
Le Club Les Chevaliers d’Iberville remercie la Caisse Desjardins d’Abitibi-Ouest pour le sirop
d’érable, l’épicerie Marion pour les jus et croustilles et tous les autres commanditaires.
Merci également à la Commission des Loisirs, les bénévoles et tous les participants qui ont
fait de cette FÊTE des NEIGES, une belle journée d’activités plein air.
À l’an prochain !

La douceur et la paix
La paix et la douceur sont des habitudes que nous devons cultiver si nous voulons qu’elles
s’installent dans nos vies. Soyons fermes dans notre décision de rechercher la paix et la douceur partout, dans l’air printanier, dans le visage des personnes qui croisent notre route, etc.
Nous avons tous droit à une existence paisible.
J’aime la douceur de vivre. Je la recherche dans tout ce qui vit afin de la rendre plus présente
en moi. La douceur est une grande force que je donne et qui me revient.
En paix et en douceur je célèbre allègrement chaque jour de ma vie avec gratitude envers Dieu
et mes parents qui m’ont comblé d’une existence formidable. Je réitère également mes plus
beaux hommages à ma mère qui m’a fait ce merveilleux cadeau en me présentant ma future
femme Doris, qui m’a fait vivre tous ces magnifiques printemps de douceur, de paix, d’amour et
de bonheur depuis que je la connais.
Maurice Lapierre 30 avril 2017
LE GALLICHAN
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LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
EN PLEINE CROISSANCE
Rouyn-Noranda, le 25 avril 2017 — Réunis en assemblée générale annuelle le 20 avril 2017, les membres
de la Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue (FCAT) ont fait le point sur la situation de la
fondation et discuté des actions entreprises pour stimuler la philanthropie dans la région.
La présidente du conseil d’administration, madame Anne-Marie Béland, était fière d’annoncer à l’assemblée la création de cinq nouveaux fonds de dotation en 2016, ce qui porte à onze le nombre de fonds
supportant autant de causes ou d’organismes. Madame Béland a précisé qu’en 2016, les actifs nets de la
Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue ont franchi le cap du million de dollars.
La présidente a rappelé aux membres que « la Fondation est un pont entre ceux qui veulent aider et ceux
qui aident […], qu’il n’est pas nécessaire d’être millionnaire ou riche pour créer un fonds philanthropique
à la FCAT et qu’il est possible de le faire à plusieurs ».
L’assemblée générale a élu les administrateurs de la FCAT pour l’année 2017. Il s’agit d’Anne-Marie
Béland (La Sarre), Richard Gauthier (Rouyn-Noranda), Marlène Trottier (Amos), Francine Tardif
(Rouyn-Noranda), Mario Labbé (Val d'Or), Madeleine Perron (Rouyn-Noranda), Hans Pelletier (Amos) et
Jean Roy (La Sarre).
La Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue (FCAT) est une des 191 fondations
communautaires reconnues au Canada. Son objectif est de stimuler la philanthropie individuelle et collective dans la région en facilitant la création de fonds de dotation par des individus, des organismes et des
entreprises. La FCAT est gérée et administrée bénévolement par un conseil d’administration formé de
leaders représentatifs de la communauté appuyés par des gestionnaires de portefeuilles professionnels.
Pour plus d’informations sur la Fondation communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue :
http://fondationcommunautaire.ca/

LE GALLICHAN
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En mai, l’exposition « Rouyn-Noranda 1926-2016.
Célébrer 90 ans d’histoire par l’image » s’installe dans le Vieux-Noranda
La Société d’histoire de Rouyn-Noranda est fière d’annoncer que l’exposition « Rouyn-Noranda
1926-2016. Célébrer 90 ans d’histoire par l’image » est maintenant accessible dans le quartier
culturel du Vieux-Noranda. L’exposition est d’abord présentée au grand public dans les locaux
de l’Association Neighbours située au 139 de l’avenue Murdoch du 1er au 24 mai de 10h à 17h.
Elle sera ensuite présentée du 27 mai au 3 juin au Centre de Congrès dans le cadre du Festival
des Guitares du Monde en Abitibi-Témiscamingue.
Cette exposition fait revivre par l’image 90 ans d’histoire de Rouyn-Noranda en cinq tableaux
présentant les grandes périodes de développement de la ville. À l’origine villes jumelles mais
très différentes, Rouyn et Noranda ont grandi rapidement à l’ombre des cheminées de la Fonderie Horne pour former la métropole commerciale puis la capitale administrative de
l’Abitibi-Témiscamingue. Une ville nouvelle est née avec la fusion en 1986 de Rouyn et de Noranda puis avec le regroupement en 2002 de toutes les municipalités de la MRC
Rouyn-Noranda. En 2016, Rouyn-Noranda s’affirme avec fierté comme la Capitale culturelle et
la Cité étudiante de l’Abitibi-Témiscamingue.
L’exposition « Rouyn-Noranda 1926-2016. Célébrer 90 ans d’histoire par l’image » est réalisée
par la Société d’histoire de Rouyn-Noranda grâce au soutien financier de la Ville de RouynNoranda, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de Moreau
Électrique inc.
Benoit-Beaudry Gourd
Société d'histoire de Rouyn-Noranda
bbgourd@patcom.qc.ca
819 762-5683
Visualiser le communiqué sur le site de CulturAT

La rue Noranda (Mgr-Tessier Est) à Rouyn, fin des années 1930.
À droite sur la photo, le marché public et la salle
communautaire polonaise.
BAnQ, Rouyn-Noranda
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Liste des matières
refusées à l’écocentre


Ordures ménagères
Pour ces matières, veuillez
utiliser votre service de
collecte porte-à-porte.




Les appareils réfrigérants
Les appareils réfrigérants contiennent des halocarbures (gaz nocifs) qui
doivent être récupérés adéquatement avant d’être recyclés ou enfouis.
Voici des exemples d’appareils réfrigérants que vous pouvez apporter à
l’écocentre :
Réfrigérateurs – Congélateurs – Distributeurs d’eau
Celliers – Climatiseurs – Thermopompes







Les petits produits électroniques
Les produits électroniques contiennent des métaux lourds hautement
toxiques. Il est donc très important d'en disposer de façon sécuritaire en
les apportant à l’écocentre, même s’ils sont petits. Voici quelques
exemples :
Souris – Manettes de jeu (joystick) – Chargeurs – Télécommandes
Cartes mémoires – Clés USB – Téléphones cellulaire – Téléavertisseurs Lecteurs MP3 – Caméras web – Cadres numériques – Câbles



BPC, cyanures
Carcasses d’animaux
Déchets radioactifs ou
biomédicaux
Munitions, explosifs,
armes à feu
Pneus avec jantes
Terre contaminée
Tout produit non identifié par une étiquette
lisible
Autres
Pour ces matières et
produits, veuillez contacter les entreprises
spécialisées qui les
prennent en charge.

Les résidus domestiques dangereux (RDD)
Les RDD ne doivent pas être jetés à la poubelle. Ils doivent être apportés
chez un récupérateur spécialisé ou à l’écocentre. Saviez-vous que ces produits sont aussi des RDD ?
Cannettes d’aérosol – Détachants – Fixatifs – Colorants capillaires
Dissolvants à vernis à ongles – Vernis à ongles – Combustibles à
fondue
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