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DISTRIBUTION DE COMPOST LE 9 MAI 2020
L’ASSOMPTION, LE 1er MAI 2020 – La Ville de L’Assomption annonce que sa traditionnelle distribution
annuelle de compost aura lieu le 9 mai prochain. Compte tenu de la pandémie actuelle, des mesures strictes
devront être respectées afin d’assurer la sécurité de tous.
La distribution de compost aura lieu au parc Robert-Duguay, au 990 montée Cormier, le samedi 9 mai, entre
8h et 15h. Il y aura 2 façons de venir chercher le compost :
1. Pour les citoyens venant en camionnette avec espace ouvert à l’arrière (pick-up) ou avec une
remorque : nos employés des Services techniques chargeront directement le compost dans la
camionnette ou la remorque, sans contact avec les citoyens
2. Pour les citoyens sans camionnette avec espace ouvert ou remorque : les citoyens devront amener
leurs propres contenants et pelles, et charger eux-mêmes le compost disponible en vrac. Les règles
de distanciation sociale seront strictement appliquées. La Ville ne fournira aucun matériel cette
année à cause de la situation de la pandémie de la COVID-19 que nous vivons en ce moment.
RAPPEL
Endroit : Parc Robert-Duguay, 990 montée Cormier
Heures : 8h à 15h
Procédures :
 Chargement du compost directement par les services techniques dans une remorque ou en vrac
par les citoyens
 Camionnettes avec espace ouvert à l’arrière (pick-up) et remorques acceptées
 Section compost en vrac réservée aux véhicules automobiles pour chargement manuel autres
qu’avec une remorque ou camions
 Quantités limitées
Critères d’admissibilité :
 Secteur résidentiel seulement (les entreprises seront refusées sur le site)
 Résident de L’Assomption uniquement (preuve de résidence exigée : permis de conduire, compte
de taxes, etc.)
NOTE:
 En raison des mesures de distanciation en vigueur dans le cadre de la pandémie actuelle, les
délais d’attente peuvent être plus longs qu’à l’habitude. Merci de votre patience
 Aucun prêt de matériel ne sera fait sur place
 SVP, apportez vos pelles et contenants

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec le Bureau du citoyen au 450 589-5671, poste
1 ou par courriel à bureauducitoyen@ville.lassomption.qc.ca.
Dès le début de la pandémie de COVID-19, la Ville de L’Assomption a mis en place rapidement plusieurs
initiatives afin de soutenir ses citoyens. Nous vous invitons à surveiller notre site Internet au
ville.lassomption.qc.ca ainsi que nos réseaux sociaux qui sont mis à jour selon l'évolution de la situation.
-30Source : Emilie Forget, Conseillère en communication, Services administratifs, Ville de L’Assomption,
Cellulaire : 514 267-7268

