
NOUVEAUX SECTEURS*  
COLLECTES DE BRANCHES

DÉPÔT À BRANCHES  
L’écocentre situé sur la rue Dupré n’accepte plus les branches.  
Les citoyens peuvent disposer de leurs branches dans une zone de dépôt dans le parc industriel.

Veuillez prévoir jusqu’à 4 semaines par secteur pour effectuer le ramassage de branches.  
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IMPORTANT  
À CONSERVER 

*Afin de simplifier le processus pour les citoyens, les collectes de branches s’effectueront 
désormais selon les mêmes secteurs que les collectes résiduelles, soit Nord et Sud.

*À noter que les secteurs A, B, C tels qu’illustrés dans le calendrier municipal 2020 
ne sont plus valides.

SECTEUR SUD :
Printemps 20 avril 2020
Automne 14 septembre 2020

SECTEUR NORD :
Printemps 1er juin 2020 
Automne 26 octobre 2020

Où ? Rue Pierre-Louis-Le-Tourneux (zone industrielle) 

Quand ? Du 25 avril au 7 novembre 2020, les samedis | 8 h à 14 h 

Coût ? Gratuit pour les citoyens avec carte Accès Beloeil (quantité résidentielle) 

Combien de voyages permis ? Illimité 

Produits acceptés ? Branches, billots, bûches, souches et copeaux de bois déjà 
déchiquetés en vrac.

DATES LIMITES PAR SECTEUR POUR DÉPOSER VOS BRANCHES EN BORDURE DE RUE 



CONSIGNES À RESPECTER 
 
Veuillez lire attentivement ces règles et les respecter  
pour faciliter les opérations de ramassage.  

Si vous mandatez un arboriculteur pour des travaux d’émondage  
ou des coupes d’arbres importantes, ce dernier doit se départir 
des résidus amassés.

N’oubliez pas qu’un permis est requis pour l’abattage  
d’arbre en cour avant : beloeil.ca/permis 
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• Les branches doivent être déposées sur votre propriété, en bordure  

de la rue, le bout coupé du côté de la chaussée, au plus tard à 7 h  
la journée correspondant au début d’une collecte. 

• Déposer vos branches devant votre propriété, l’extrémité taillée orientée        
vers la rue. Les branches doivent avoir un maximum de 20 cm de diamètre.

• Les branches pêle-mêle ne seront pas ramassées.

• Les branches épineuses (ex. aubépine, rosier, etc.) pouvant causer des  
blessures pendant le déchiquetage doivent être apportées au dépôt  
à branches dans le parc industriel.

• La Ville dispose de deux semaines afin d’arpenter le territoire ciblé et ne  
passera qu’une seule fois par rue.

• Les collectes de branches effectuées par la Ville sont destinées uniquement    des à 
à des travaux d’élagage mineurs (maximum de 4 pi x 8 pi x 4 pi). 
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Information : 450 467-2835, poste 2874 | tp@beloeil.ca

IMPORTANT  
À CONSERVER 

La Ville se réserve le droit de 
ne pas ramasser vos branches 
en cas de non-respect  
des consignes.


