
PITCH-IN CANADA WEEK 
 

Monday, April 23 to Friday, April 27, 2018 
(Earth day, April 22, 2018) 

 
 

Why not go even further and help clean up your Township ditches, parks, 
boulevards etc, by picking up litter and pitching-in! 

 
Pitch-In bags are available at RARE, the Township Office  

and the Maxville Sports Complex. 
 

Once your Pitch-In bags are full please leave them on the curbside  
and the Township will pick them up. 

 
ROADSIDE LITTER ONLY 

NO HOUSEHOLD GARBAGE 
 

For more information please call RARE 613-525-5112, or Public Works 613-525-3087 
www.northglengarry.ca 

 
 

REMINDER: Recycle your e-waste. Drop off your unwanted electronics at 
 RARE, 265 Industrial Blvd, Alexandria at no cost! 

Please keep in mind small appliances such as: toasters, microwaves, vacuums, 
air conditioners, coffee makers, electric toys, water coolers etc, are not electronics. 

To find out what electronics you can bring please follow the link below: 
http://northglengarry.ca/en/communityinformation/specialwaste.asp 

 

 



SEMAINE PITCH-IN CANADA 
 

Lundi le 23 avril au vendredi 27 avril, 2018 
(Jour de la terre, le 22 avril, 2018) 

 
Allons encore plus loin et aidez à nettoyer les fossés, les parcs, les boulevards de 

votre Canton en ramassant les déchets, allons s'y! 
 

Sacs "Pitch-In" seront disponible chez RARE, au bureau du Canton et aussi au  
Palais des Sports à Maxville. 

 
Une fois vos sacs sont pleins s'il vous plaît les déposés sur le trottoir 

et le Canton va les ramasser. 
 

DÉCHETS AU LONG DES ROUTES SEULEMENT! 
PAS DE DÉCHETS DOMESTIQUES! 

 
Pour plus d'information appelez :  

RARE au 613-525-5112 ou Travaux Publics au 613-525-3087 
www.northglengarry.ca 

 
 

RAPPEL:  Recycler vos déchets électroniques. Déposez vos appareils électroniques 
indésirables chez RARE, 265 boulevard industriel, Alexandria.  

S'il vous plaît prenez note que des grille-pains, micro-ondes , aspirateurs , 
climatiseurs , pots à café , jouets électrique, distributeurs d’eau etc , ne sont pas des 

électroniques. 

Pour savoir quels électroniques vous pouvez apporter 
 s'il vous plaît suivez le lien ci-dessous : 

http://northglengarry.ca/en/communityinformation/specialwaste.asp 

 


