
 
 

Changements à l’horaire régulier pour la période des Fêtes 2017 : 
Reprise des collectes 
régulières en 2018 : 

Ste-Rita Collecte du mardi 2 janvier remise au mercredi 3 janvier 2018. 16 janvier 

St-Jean-de-Dieu Collecte du mardi 26 décembre remise au mercredi 27 décembre. 9 janvier 

St-Médard Collecte du mardi 2 janvier remise au mercredi 3 janvier. 16 janvier 

St-Guy Collecte du mardi 2 janvier remise au mercredi 3 janvier. 16 janvier 

St-Clément 
Secteur des rangs 

Collecte du mardi 2 janvier remise au vendredi 5 janvier. 16 janvier 

St-Clément 
Secteur du village 

Aucun changement.   12 janvier 

Ste-Françoise Collecte du mardi 2 janvier remise au vendredi 5 janvier. 16 janvier 

St-Éloi Aucun changement. 5 janvier 

St-Mathieu secteur 1  
(Village et nord du Lac) 

Collecte du mardi 26 décembre remise au jeudi 28 décembre. 9 janvier 

St-Mathieu secteur 2 
(Rangs et sud du Lac) 

Collecte du mardi 26 décembre remise au vendredi 29 décembre. 9 janvier 

St-Simon Aucun changement. 10 janvier 

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

Collecte du mercredi 3 janvier annulée. 10 janvier 

 

 

Changements à l’horaire régulier pour la période des Fêtes 2017 : 
 

 

Modifications à l’horaire régulier pour 2018 : 

Notre-Dame-des-Neiges 
Secteur M  
(Grève Morency, Rioux et D’amours) 

Collecte du jeudi 28 décembre DEVANCÉE 
au jeudi 21 décembre. 

CHANGEMENT DE JOURNÉE.  Reprise des collectes régulières le 
MERCREDI aux deux semaines à compter du 3 janvier. 

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

e
 et 3

e
 rangs, 

Cap-Marteau, Chemin des Islets) 

Aucun changement. Reprise des collectes régulières à compter du 3 janvier SAUF 
pour le CHEMIN DES ISLETS qui passe sur le calendrier de TROIS-
PISTOLES SECTEUR EST.   

Notre-Dame-des-Neiges 
Secteur L 
(Grève Leclerc et la Pointe) 

Aucun changement.  (Pas de collecte de 
novembre à avril.) 

CHANGEMENT DE JOURNÉE.  Reprise des collectes régulières le 
MERCREDI aux deux semaines à compter du 9 mai 2018. 

Trois-Pistoles  
Secteur 1 
(Toutes les rues à l’est de Jean-Rioux et 

au sud de Notre-Dame) 

Collecte du lundi 25 décembre annulée.  
Collecte du lundi 1er janvier reprise le 
mercredi 3 janvier. 

Ce secteur se nommera dorénavant SECTEUR EST.  Reprise des 
collectes régulières à compter du 8 janvier. 

Trois-Pistoles  
Secteur 2 
(Toutes les rues à l’ouest de Jean-Rioux 

et au sud de Notre-Dame) 

Aucun changement. Ce secteur se nommera dorénavant SECTEUR OUEST.  Reprise 
des collectes régulières à compter du 4 janvier. 

Trois-Pistoles 
Secteur 3  
(Rue Jean-Rioux, rue Notre-Dame et 

toutes les rues au nord de Notre-

Dame) 

Aucun changement.  Collecte du 29 
décembre maintenue. 

REDÉCOUPAGE DES SECTEURS et CHANGEMENT DE JOURNÉE.  
Les rues Jean-Rioux, Notre-Dame Est ainsi que toutes les rues à 
l’est de Jean-Rioux qui étaient ramassées le vendredi feront 
dorénavant partie du SECTEUR EST et seront ramassées le lundi. 
La rue Notre-Dame Ouest ainsi que toutes les rues à l’ouest de 
Jean-Rioux qui étaient ramassées le vendredi feront dorénavant 
partie du SECTEUR OUEST et seront ramassées le jeudi. 

Trois-Pistoles  
NOUVEAU SECTEUR EST 
(Incluant rue Jean-Rioux, Notre-Dame 

Est et chemin des Islets) 

-- Reprise des collectes régulières le lundi à toutes les semaines à 
compter du 8 janvier. 

Trois-Pistoles 
NOUVEAU SECTEUR OUEST 
(Incluant Notre-Dame Ouest et Chemin 

du Havre) 

-- Reprise des collectes régulières le jeudi à toutes les semaines à 
compter du 4 janvier.  (Chemin du Havre à toutes les semaines 
du 3 mai au 25 octobre 2018) 

 


