
SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS  

Mairie • 204, rue Principale J3N 1M1 
450 461-8000, poste 8100 
communications@villesblg.ca 
www.ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

COLLECTE DE FEUILLES ET BRANCHES DE CONIFÈRES 
Les mercredis du 23 octobre au 4 décembre 

Saint-Basile-le-Grand, le 30 septembre 2019 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand informe ses 

résidants que les collectes automnales de feuilles et branches de conifères sur le territoire 

auront lieu les mercredis du 23 octobre au 4 décembre.  

Consignes 

Les citoyens doivent déposer les matières dans des sacs en papier ou en plastique transparent 

en bordure de la propriété avant 7 h le jour de la collecte. Les feuilles et branches de conifères 

placées dans tout autre contenant ainsi que les résidus de jardinage, branches de feuillus et 

rognures de gazon ne seront pas ramassés. 

Les matières recueillies lors de ces collectes sont valorisées sous forme de compost, qui sera 

ensuite utilisé pour enrichir le sol des terres agricoles, selon les prescriptions du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. 

L’herbicyclage et le feuillicyclage : des techniques faciles, économiques et écologiques 

Dans le même esprit, la Municipalité encourage la population à pratiquer l'herbicyclage et le 

feuillicyclage en laissant les rognures de gazon ainsi que les feuilles mortes déchiquetées par la 

tondeuse au sol. Ces pratiques augmentent la résistance de la pelouse à la sècheresse et aux 

maladies et réduisent les besoins en arrosage. 

Pour en savoir plus sur les collectes et dépôts des matières résiduelles, consulter le 

villesblg.ca/tri. 

Information :  Services techniques (génie et travaux publics) 
450 461-8000, poste 8300 
technique@villesblg.ca 
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Source :  Marie-Eve Thibodeau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112 
me.thibodeau@villesblg.ca 
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