COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS ET ÉCOCENTRE MOBILE
SAMEDI 9 MAI ET 16 MAI 2020 DE 8 H À MIDI
En collaboration le programme Recycler mes électroniquesMC de l’ARPE-Québec, la municipalité de Bury
organise une collecte spéciale qui aura lieu le samedi 9 mai et samedi 16 mai 2020 de 8 h à midi dans le
bâtiment du parc municipal localisé à l’arrière du bureau municipal situé au 569, rue Main afin de ramasser les
produits électroniques désuets, et ce, gratuitement.
Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, les ordinateurs et plus encore,
seront pris en charge par l’ARPE-Québec, puis acheminée chez des entreprises approuvées, conformes aux
normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. Pour la liste complète
des produits acceptés, visitez https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
Le conteneur pour l’écocentre mobile sera localisé dans la cour du bureau municipal. Voici la liste des
éléments acceptés :
MATÉRIEL
PEINTURE DE TYPE RÉSIDENTIEL
BOIS DE CONSTRUCTION
MÉTAL
TEXTILES
RÉSIDUS VERTS
STYROMOUSSE

NOTES
Cannes et pile seulement
Les branches doivent être attachées
-

COLLECTION OF OBSOLETE ELECTRONIC PRODUCTS AND MOBILE ECOCENTER
SATURDAY, MAY 9 AND MAY 16, 2020, FROM 8 AM TO NOON
In collaboration with the EPRA-Québec’s Recycle My ElectronicsTM program, the municipality of Bury is
organizing a special collection that will take place on Saturday, May 9 and May 16, 2020, from 8 am to noon,
in the municipal park building located behind the municipal office at 569 Main Street, to collect obsolete electronic
products, free of charge.
All collected electronic products, such as televisions, screens, computers and more, will be taken care of by
EPRA-Québec, then sent to approved companies, compliant with the standards in force in Canada, to be
recycled in a safe, secure and environmentally friendly. For a complete list of accepted products, visit
https://www.recyclemyelectronics.ca/qc/what-can-i-recycle/
Containers for the mobile ecocenter will be in the yard of the municipal office. Here is the list of accepted
elements:
MATERIAL
PAINT OF RESIDENTIAL TYPE
CONSTRUCTION WOOD
METAL
TEXTILES
GREEN RESIDUES
STYROFOAM

NOTES
Cans and batteries only
The branches must be in a tied bundle
-

