Pour diffusion immédiate
Préparez-vous pour la collecte de branches automnale!
Saint-Constant, le 21 août 2020 – Comme prévu au calendrier municipal, la Ville de Saint-Constant annonce
qu’une prochaine collecte de branches débutera dans la semaine du 14 septembre 2020 et qu’elle durera
plusieurs semaines. Depuis 2018, la collecte de branches en bordure de rue a été divisée en trois secteurs en
fonction des districts et de la carte électorale. Ainsi, voici l’horaire pour cet automne :




Secteur A (districts 2, 6 et 7) :
Secteur B (districts 4, 5 et 8) :
Secteur C (districts 1 et 3) :

Semaines du 14 septembre et du 5 octobre
Semaines du 21 septembre et du 12 octobre
Semaines du 28 septembre et du 19 octobre

Pour faciliter la collecte des branches, voici quelques recommandations :
 Les branches doivent être empilées devant votre résidence avant 7 h, le lundi matin de la
semaine de la collecte dans votre secteur;
 Déposez les branches avec le tronc vers la chaussée. Le diamètre du tronc ne doit pas dépasser 10 cm
(4 pouces);
 Assurez-vous qu’il n’y ait pas de racines ni de terre dans votre amas de branches, car cela pourrait
endommager les lames servant à les déchiqueter;
 Les branches ne doivent pas non plus être attachées en ballots;
 Notez que les vignes ne sont pas admises dans ces collectes;
 Vous devez permettre un libre accès à la voie publique et au trottoir;
 Nous demandons la collaboration de tous afin d'éviter de stationner des véhicules devant les branches à
ramasser;
 Si vous engagez un entrepreneur pour des travaux d’élagage, d’émondage ou d’abattage d’arbres, celui-ci
a la responsabilité de voir au ramassage;
 À l’extérieur des dates de collectes, vous pouvez apporter vos branches à l’Écocentre.
Pour visionner la carte de votre district : saint-constant.ca/fr/collecte-de-branches
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