COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

AJOUT D’UNE DERNIÈRE COLLECTE DE FEUILLES ET DE BRANCHES
Vendredi 3 décembre
Saint-Basile-le-Grand, le 26 novembre 2021 – Afin de répondre aux besoins ses citoyens, la Ville de
Saint-Basile-le-Grand annonce la tenue d’une collecte de feuilles et de branches supplémentaire le
vendredi 3 décembre. Notez que les feuilles ne sont jamais acceptées lors des journées de dépôt de
rebuts encombrants et récupérables.
Des consignes à respecter
Les citoyens doivent déposer les feuilles et les branches à l’intérieur de contenants admissibles en
bordure de la propriété avant 7 h le jour de la collecte.
Les contenants admissibles sont :


les sacs de papier brun



les sacs de plastique transparent ou orange



les contenants en métal ou en plastique munis de poignées

Vos avez des sacs de plastique orange? Attention, ils seront interdits en 2022. Profitez de cette dernière
collecte de l'année pour écouler votre inventaire!
Notez que les feuilles et les branches déposées dans tout autre contenant, de même que les résidus de
jardinage (incluant les rognures de gazon) ne seront pas ramassés.
Le feuillicyclage : une technique facile, économique et écologique
La Municipalité encourage la population à pratiquer le « feuillicyclage », c’est-à-dire de laisser les feuilles
mortes déchiquetées par la tondeuse au sol comme engrais naturel. Cette pratique, tout comme
l’herbicyclage, fertilise naturellement votre pelouse et en augmente la résistance aux maladies. Vous
pouvez également vous servir des feuilles mortes pour protéger vos plates-bandes durant la saison
hivernale.
Pour en savoir plus
Les citoyens trouveront toute l’information à propos des collectes et dépôts des matières résiduelles au
villesblg.ca/tri.
Les situations particulières peuvent être portées à l’attention du Service des travaux publics par courriel à
tp@villesblg.ca ou par téléphone au 450 461-8000, poste 8300.
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