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Vous voulez vous départir  
de vos appareils électroniques  
et informatiques désuets?
La	Ville	s’associe	avec	ARPE-Québec	afin	d’offrir	
à la population une collecte spéciale d’une journée 
de récupération pour les appareils électroniques 
et informatiques! À l’occasion de cet évènement, 
vous pourrez vous départir gratuitement de vos 
appareils.
Où : Au garage municipal, situé au 795, avenue 
Guy-Poulin
ARPE-Québec	 s’assure	 que	 les	 produits	 en	 fin	 de	
vie utile seront détournés des sites d’enfouissement 
ou de l’exportation illégale vers les pays en dévelop-
pement, et qu’ils seront recyclés dans le respect de 
l’environnement.
Voici la liste des produits acceptés :

 
 - Ordinateurs portables et de bureau, tablettes 
  électroniques;
 - Périphériques d’ordinateur, dispositifs  
	 	 d’affichage,	écrans;
 - Téléphones, cellulaires, téléavertisseurs et 
  répondeurs;
 - Imprimantes, numériseurs, télécopieurs;
 - Téléviseurs;
 - Consoles de jeux vidéo;
 - Systèmes audio/vidéo, systèmes de  
  localisation;
 - Ensembles de cinéma maison;
Visitez http://recyclermeselectroniques.ca/qc pour 
consulter la liste détaillée des produits acceptés.
Pour information : 418 397-4358 

ABRI HIVERNAL
Veuillez prendre note que des inspections seront effec-
tuées tout au long de l’hiver concernant l’installation de vos 
abris de toile temporaires. Ceux qui ne respectent pas les 
normes établies se verront dans l’obligation de se confor-
mer à la règlementation en vigueur.
Normes prescrites selon la règlementation municipale :
L’article 64 du règlement de zonage no 627-14 prévoit 
qu’il est permis d’ériger un abri hivernal uniquement du  
15 octobre au 15 mai de chaque année, sous réserve  
du respect des dispositions suivantes :
1° un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant. Tou-
tefois, une distance minimale de 1 mètre doit être conser-
vée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de la voie de 
circulation ou du fossé selon l’élément le plus rapproché de 
l’abri hivernal;
2° un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale 
ou arrière. Toutefois, une distance minimale de 0,45 mètre 
doit être conservée avec la ligne latérale ou arrière de lot;
3° le toit et les murs de l’abri hivernal sont revêtus d’un seul 
matériau,	soit	une	toile	spécifiquement	conçue	à	cette	fin,	
soit des panneaux démontables de bois peint ou teint;
4° la hauteur maximale permise de l’abri hivernal est de  
4 mètres;
5° une distance minimale de 2 mètres doit être observée 
entre l’abri hivernal (incluant les ancrages) et les bornes-
fontaines.
Pour toute autre information, contactez monsieur  
Hugo Coulombe au 418 397-4358, poste 229.


