Pour diffusion immédiate

Collectes spéciales et gratuité à l’écocentre :

Pour une saine gestion de nos matières résiduelles
Saint-Constant, le 9 octobre 2015 – La Ville de Saint-Constant tient à rappeler aux citoyens les
diverses initiatives en place cet automne pour leur permettre de gérer sainement leurs matières
résiduelles :
Collecte de branches
Il est important que vos branches soient déjà en bordure de la rue à
partir dès 7 h le matin puisque le Service des travaux publics ne
passera qu’une seule fois dans votre rue. Considérant la quantité
de branches à ramasser ou les conditions météorologiques, il se
peut que le Service puisse s’étendre sur trois à quatre semaines. La
Ville vous remercie de votre patience.
Comment préparer les branches?
Les branches doivent être bien empilées et déposées le tronc vers la chaussée le long de la bordure de
rue, tout en s’assurant de laisser libre accès à la voie publique ou au trottoir. En d’autres temps, il est
toujours possible d’apporter ses branches à la déchetterie (écocentre). C’est gratuit!
Semaine sans frais à l’écocentre - du 13 au 18 octobre
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se présenter à l’écocentre, au 125, montée Lasaline, avec une
preuve de résidence. L’horaire des services pour la semaine sans frais est le suivant :
Lundi au jeudi : de 8 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 15
Vendredi :
de 8 h à 11 h 45
Samedi :
de 8 h à 16 h 45
Matières acceptées :
 Les débris (matériaux secs) provenant de la construction et de la
rénovation résidentielle et/ou d’aménagements paysagers.
Prendre note que cette gratuité est réservée aux citoyens et qu’elle ne s’applique pas aux entrepreneurs
en construction et en rénovation.
Collectes d’automne : Les mardis 27 octobre et 10 novembre
La MRC de Roussillon vous invite à disposer de vos feuilles mortes,
de vos résidus de jardin, de vos citrouilles et de votre paille lors des
collectes d’automne qui auront lieu les mardis 27 octobre et 10
novembre.
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À chaque sac sa collecte : les résidus verts doivent être placés en bordure de rue, la journée de la
collecte d’automne, avant 7 h le matin. L’utilisation de sacs de papier est encouragée, mais les sacs de
plastique orange ou transparent sont également tolérés.
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