
RÉCUPÉRATION DES BASQUES 
 

Changements à l’horaire régulier pour la période des Fêtes 2018 : 
Reprise des collectes 
régulières en 2019 : 

Ste-Rita (partout sauf Lac-St-Jean) Pas de collecte mardi 1er janvier, reprise jeudi 3  janvier Jeudi 10 janvier 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE) 

Ste-Rita (secteur Lac St-Jean) Pas de changement Jeudi 3 janvier 

St-Jean-de-Dieu Pas de collecte mardi 25 décembre, reprise jeudi 27 décembre 
Pas de collecte mardi 8 janvier, reprise lundi 7 janvier 
2 collectes consécutives lundi 7 janvier et mardi 15 janvier 

Mardi 15 janvier 

St-Médard Pas de collecte mardi 1er janvier, reprise vendredi 4 janvier Jeudi 17 janvier 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE) 

St-Guy Pas de collecte mardi 1er janvier, reprise vendredi 4 janvier Jeudi 17 janvier 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE) 

St-Clément (secteur village) 
 

Pas de changement pour le village.  Les deux secteurs seront 
dorénavant collectés la même journée.  2 collectes consécutives les 
vendredi 28 décembre et 4 janvier 

Vendredi 18 janvier (village et 
rang) 
 

St-Clément (secteur rangs) Pas de collecte dans les rangs mardi 1er janvier, reprise vendredi 4 
janvier (village et rang) 

Vendredi 18 janvier (village et 
rang) 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE 
pour les rangs) 

Ste-Françoise Pas de collecte mardi 1er janvier, reprise vendredi 4 janvier 
2 collectes consécutives les vendredi 4 et 11 janvier 

Vendredi 11 janvier 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE) 

St-Éloi Pas de changement 
2 collectes consécutives les vendredi 4 et 11 janvier 

Vendredi 11 janvier 

St-Mathieu (tous les secteurs) Pas de collecte mardi 25 décembre, reprise lundi 24 décembre Mardi 8 janvier 

St-Simon Pas de collecte mercredi 26 décembre, reprise vendredi 28 
décembre 

Mercredi 9 janvier 

Notre-Dame-des-Neiges 
Secteur Rivière-Trois-Pistoles 

Rue Notre-Dame Ouest (à partir du no. 489) 

Pas de collecte les mercredi 26 décembre et 2 janvier, reprise le 
jeudi 3 janvier 
 

Mercredi 9 janvier 
(CHANGEMENT DE JOURNÉE 
POUR LES NO. 489 À 518) 

Notre-Dame-des-Neiges 
Secteur G 
(132 Est, Grève Fatima, 2

e
 et 3

e
 rangs, Cap-

Marteau, Chemin des Islets, Grèves 

Morency, Rioux, D’amours et Leclerc. 

Pas de collecte mercredi 2 janvier, reprise jeudi 3 janvier Mercredi 16 janvier 

Trois-Pistoles  
Secteur EST (lundi) 
(Toutes les rues à l’est de Jean-Rioux, 

incluant Jean-Rioux) 

Pas de collecte les lundi 24 décembre et 7 janvier 
Collecte régulière maintenue le lundi 31 décembre 

Lundi 14 janvier 

Trois-Pistoles  
Secteur OUEST (jeudi) 
(Toutes les rues à l’ouest de Jean-Rioux) 

Pas de collecte le jeudi 3 janvier Jeudi 10 janvier 

 

Surveillez votre bulletin municipal et votre calendrier de collecte 

pour être informé d’importantes modifications pour les municipalités de  

Sainte-Rita, Saint-Médard, Saint-Guy, Sainte-Françoise et certains secteurs de St-Clément et de Notre-Dame-des-

Neiges à compter de janvier 2019 

 

Nous vous rappelons que le papier d’emballage métallisé n’est pas recyclable, évitez-le pour vos cadeaux.   

Et dans le doute, consultez l’application « Ça va ou! » 

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 


