Saison 2020 écocentre Bury
105, chemin Maine Central, Bury / 819 560-8404

Municipalité régionale de comté du

Haut-Saint-François

www.mrchsf.com/environnement-eco-centre.html

Un service gratuit
pour les résidents du
Haut-Saint-François
Dernière chance
ferme
ture
en 2020!

7
N

OV.

HORAIRE

jusqu’au 7 novembre 2020
L Ma Me J

V

S

8h30 à 16h30
Terreau gratuit
1 fois par année

Gracieuseté de Englobe
Offert aux citoyens qui apportent des
matières à l’Écocentre pendant
l’année. Apportez votre pelle
et vos contenants !

MATIÈRES ACCEPTÉES
RDD (résidus domestiques dangereux)
peinture, décapants, aérosols, piles, batteries de véhicules, acides, propane, huiles, filtres à l’huile, ampoules fluocompactes*, tubes fluorescents*

Pneus (sans jantes)
automobiles / camionnettes

Matériaux de construction
bois naturel, peint ou traité; béton; brique; céramique; porcelaine

Métal
fer, aluminium, fonte, cuivre, fils, broches, contenants de peinture vides

Textiles
vêtements, accessoires (ceintures, sacs à main de tout genre,
foulards, etc.), souliers et bottes

Résidus verts
résidus d’émondage et de jardinage, feuilles, branches (moins de
5 pieds de longueur)

Électronique*
téléviseurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, téléphones,
répondeurs, systèmes audio, etc.
Pour connaître la liste complète des équipements électroniques acceptés, visitez le site Internet.

Styromousse*
contenants de styromousse alimentaire rincés et nettoyés
(ex.: contenants de viandes); styromousse d’emballage
(ex.: styromousse moulée qui protège les biens);
styromousse isolante (ex.: retailles et panneaux)

AUTRES LIEUX DE DÉPÔT DES RDD
Ascot Corner
Garage municipal : 30, rue Suzanne-B-Jacques / 819 560-8560 poste 2600
Chartierville
Garage municipal : 27, rue Saint-Jean-Baptiste / 819 560-8522
Dudswell
Garage municipal : 517, route 112 / 819 560-8484
East Angus
Garage municipal : 213, rue Bilodeau / 819 560-8600 poste 2432
La Patrie
COOP de La Patrie : 24, rue Notre-Dame / 819 888-2575
Lingwick
Garage municipal : 9, ch. Fontainebleau / 819 560-8422 poste 2070
Newport
Hôtel de ville : 1452, route 212 / 819 560-8565 poste 2080
Saint-Isidore-de-Clifton
COOP de St-Isidore d’Auckland : 55, ch. Auckland / 819 658-3785
Écocentre de St-Isidore-de-Clifton : 77, rue de la Coop / 819 571-6893
Weedon
Garage municipal : 525, 2e avenue / 819 560-8550
COOP de Weedon : 260, 7e avenue / 819 877-2733
Scotstown
Garage municipal : 21, rue Osborne / 819 560-8433

* ces produits sont acceptés pour tous les utilisateurs (citoyens, industries, commerces et institutions)

