2013
NOTICE TO LANDSCAPE GARDENERS
Garden waste collection from residences will take place on Wednesdays during the spring and
summer months. Please ensure that all garden waste is placed in paper yard waste bags for
composting as outlined in the new Waste Management by-law. Tree trimmings must be tied in
bundles – maximum 6 bundles per collection. All bags or bundles must be placed behind the
sidewalk prior to 7 A.M. Leaves or other garden debris in plastic bags or piled loose
behind the sidewalk will not be picked up.
Garden waste in bulk from Westmount residences only, will be accepted at the Public Works
Yard on Bethune St. Private trees that are taken down will not be picked up or accepted at the
corporation yard.

NO MATERIAL MAY BE PLACED, BLOWN OR SWEPT ONTO
STREETS, SIDEWALKS, LANES OR VACANT LAND. CONTRAVENTION OF THIS BY-LAW WILL
RESULT IN FINES.
To reduce costs and to continue to provide a disposal facility to gardeners, all garden waste must
be kept free of debris and branches larger than 1 inch in diameter. All organic material will be
turned into compost and it is important that the material is not contaminated with plastic or other
debris. Materials accepted are as follows:
ORGANIC MATERIAL:

plants, leaves, bushes, compost &
branches of less than 1 inch in diameter

THE FOLLOWING WILL BE REFUSED:
Organic materials not properly separated from other debris •
excavated material • earth • major landscaping materials •
construction debris • stone• concrete • hazardous materials •
domestic garbage.
ONLY CONTRACTORS WHO AFFIX THE CITY OF WESTMOUNT PERMIT ON THE DRIVER
SIDE OF THE WINDSHIELD WILL BE PERMITTED TO DELIVER MATERIALS TO THE
CORPORATION YARD.
Any contractor who does not comply with these requirements will be refused the privilege of
dumping at the municipal yard for the balance of the year.
Marianne Zalzal, Eng.
Director of Public Works
____________________
Contractor signature

____________________
date

2013
AVIS AUX JARDINIERS
La collecte des résidus de jardins sera faite le mercredi au printemps et à l’été. Assurez-vous que
les résidus de jardin soient placés dans des sacs de papiers pour le compostage comme décrit dans
le nouveau règlement de la Ville. Les petites branches provenant de vos arbres mesurant jusqu’à
2,5 cm de diamètre et ne dépassant pas un mètre de longueur doivent être mis en paquet
(maximum de 6 paquets par collecte) attaché avec de la ficelle naturelle (et non pas de la corde de
plastique). Tous les sacs et paquets doivent être placés à l’arrière du trottoir avant 7 H 00 le matin.
Les feuilles ou tout autre débris dans des sacs de plastique ou empilés à l’arrière du trottoir
ne seront pas ramassés.
Les résidus de jardin en vrac provenant des résidents de Westmount seulement seront acceptés au
dépôt municipal rue Bethune. Tous les arbres privés qui sont abattus ne seront pas ramassés ou
acceptés au dépôt municipal.
Aucun résidus ne doit être placé, soufflé ou balayé sur
la rue, les trottoirs, les ruelles ou terrains vacants
Une contravention sera émise si cette réglementation n’est pas suivie
Afin de réduire les coûts et continuer à faciliter la tâche des jardiniers, tous les résidus doivent être
sans débris ou branches plus grosses d’un (1) pouces de diamètre. Tout matériel organique sera
transformé en composte et il est important que les résidus ne soient pas contaminés avec du
plastique ou tout autre débris. Les matériaux acceptés sont les suivants :
Matériel organique :

plantes, feuilles, arbustes, compost, branches de moins
1 pouce de diamètre

Les items suivants seront refusés :
Les matériaux organiques qui ne sont pas séparés des débris, matériaux
d’excavation, matériaux de construction, de la terre, des pierres, du ciment, des
matériaux dangereux ou des déchets de cuisine

SEULEMENT LES ENTREPRENEURS QUI AURONT LE PERMIS DE LA VILLE DE WESTMOUNT
AFFICHÉ SUR LE PAREBRISE, COTÉ DU CHAUFFEUR AURONT ACCES AU DÉPOT
MUNICIPAL.
Tout entrepreneur qui ne suit pas ces règlements se verra refuser l’accès au dépôt municipal.
Marianne Zalzal, ing.
Directeur des Travaux Publics

____________________
Signature d’entrepreneur

_________________
Date

