À PROPOS des 3RV et des options
disponibles à Beaconsfield
Avant de jeter,
pensez 3RV !
Réduction
à la source
Réemploi

La Ville vous offre plusieurs options pour vous aider
à vous départir de vos matières résiduelles de façon responsable.

RÉEMPLOI

Vêtements usagés et biens de
consommation en bon état

Boîtes de collection installées à Beaconsfield au Metro, à la Plaza Elm,
au Centre d’achats Beaconsfield, dans les dépanneurs et à la boutique Renaissance.
Pour les meubles et électroménagers en bonne condition, appelez le Fonds
de dépannage de l’Ouest ou l’Armée du Salut pour un ramassage gratuit.

RECYCLAGE

Matières recyclables

1 fois par semaine, le jeudi

Déchets électroniques

Vous pouvez apporter vos déchets électroniques aux Travaux publics de la Ville
(300, Beaurepaire).

Déchets de construction,
rénovation et démolition

Les résidents sont éligibles à cinq dépôts gratuits par année.
Le conteneur est situé à l’arrière du bâtiment des Travaux publics.

Résidus domestiques dangereux
(ex. peinture, piles,
produits d’entretien)

Deux collectes de résidus domestiques dangereux un samedi et dimanche
consécutifs au printemps et à l’automne
Consultez la revue CONTACT ou visitez notre site web beaconsfield.ca
pour connaître les dates.

Recyclage des métaux

Service de collecte gratuit en avertissant les Travaux publics.

Collecte spéciale

Une collecte spéciale payante peut être organisée
en contactant les Travaux publics (95$ minimum).

Résidus de table et de jardin

Ces matières peuvent être compostées dans un composteur domestique.

Résidus de jardin et feuilles

Collectes au printemps et à l’automne
Prochaines collectes : les lundis 20 et 27 octobre et les 3, 10 et 17 novembre
Utilisez des contenants réutilisables ou des sacs en papier.
Aucun sac de plastique ramassé.

Branches

Deux collectes par secteur au printemps et deux collectes par secteur à l’automne
Consultez la revue CONTACT ou visitez notre site web beaconsfield.ca
pour connaître les dates.

Collecte régulière des ordures
et de déchets volumineux

1 fois par semaine, le jeudi

Recyclage
Valorisation

VALORISATION
DES MATIÈRES
ORGANIQUES

Pour communiquer avec
les Travaux publics de Beaconsfield :
514 428-4500 ou
reduction@beaconsfield.ca

ENFOUISSEMENT

