Communiqué de Presse
10 décembre 2015

4 Nouvelles Municipalités Joignent la RITL et Prennent En
Main Leur Collecte De Matières Résiduelles

A l’avant de gauche à droite, le Conseil Administratif de la Régie intermunicipale des Trois Lac: M. Richard Forget; M.
Serge Chénier, M. Jean-François Delisle; M. Pierre Poirier, Président, Mme Danielle St-Laurent, Vice-présidente, M.
Kenneth Hague et M. Denis Chalifoux. À l’arrière : M. Eric Therrien, M. Michel Deslauriers, M. Simon Labelle et M. Joël
Eric Portelance, Secrétaire-Trésorier.

Dès le 1er janvier 2016, la Régie intermunicipale des Trois-Lac (RITL) assura la collecte et le
transport des matières résiduelles de la Ville de Ste-Agathe-des-Monts, des municipalités de
Ste-Lucie-des-Laurentides, Lantier et Ivry-sur-le-Lac en plus des municipalité actuelles
Il est très important de consulter et le
calendrier de collecte 2016 afin d’y
voir les changements qui s’appliquent
à la collecte de leur quartier, tel que:
nouveaux jours de collecte,
alternance des bacs noirs est verts en
hiver et dates des collectes spéciales.

À NOTER:

Crée en 2011 par une entente entre
les municipalités de St-Faustin-LacCarré, Val-des-Lacs et Lac-Supérieur,
la Régie intermunicipale des Trois-Lac
(RITL) effectuera maintenant la
collecte et transport des matières
résiduelles de plus de 7 municipalités
de la MRC des Laurentides. Étant un
organisme municipal, les maires des
municipalités membres siégeant sur
le Comité administratif, la RITL a

Ste-Lucie-des- Laurentides : Lundi
Collecte des fêtes: 4 janvier (recyclage) et 5 janvier
(déchets)

Jours de collectes :
Lantier : Lundi
Collecte des fêtes: 28 décembre (déchets et recyclage)
Ivry-sur-le-Lac : Jeudi
Collecte des fêtes : 28 décembre (déchets) et 7 janvier
(recyclage)

Ste-Agathe-des-Monts : Mercredi, Jeudi et Vendredi
Collecte des fête: 6-7-8 janvier (déchets et recyclage)
St-Faustin –Lac-Carré : Mardi (est de la rte 117) et Jeudi
(ouest de la rte 117)
Lac Supérieur : Lundi (Secteur A) et Mardi (Secteur B)
Val-des-Lacs : Lundi

comme objectif d’offrir un service de collecte exemplaire et efficace.
Puisque les camions de la RITL sont équipés de bras automatisé, les bacs doivent être orientés
de façon à ce que les poignées et le roues pointent vers la maison avec un espace de 100cm
autour pour que rien ne bloque l’accès au bras. Pour toute question concernant la collecte,
contacter la RITL au 819-681-3379.
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