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Horaire de la semaine du 6 janvier au 10 janvier 2020 

  
 
 

6 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun :  Chute-Saint-Philippe 
 

Bac vert et brun :  Lac-Saint-Paul 
  

7 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun : Ferme-Neuve : les rangs Moreau, Wurtèle, Gravel, la Route 309 des 

limites de Mont-Saint-Michel aux limites de Ferme-Neuve, le Lac-des-
Journaliste et la montée Leblanc 

  

Bac vert et brun :   Mont-Saint-Michel et Sainte-Anne-du-Lac 
  
  

8 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun : Ferme-Neuve : la Route 309, des limites de Ferme-Neuve aux limites 
de Mont-Laurier, le village au  complet et le chemin Nibi. 

 

Bac vert et brun :   Mont-Laurier : Les développements Lépine, Soleil-Levant, Lac-
Nadeau et Lac-du-Club.  Le chemin de la Lièvre nord jusqu'au limite de 
Ferme-neuve. 

  

9 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun :  Mont-Laurier : Le secteur de l'hôpital ainsi que le chemin de la Lièvre 
sud jusqu'au limite de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles. 

 

Bac vert et brun :  Mont-Laurier : Le boulevard des Ruisseaux au complet.  Le chemin de 
la Lièvre nord entre le boulevard Albiny-Paquette et le chemin de la 
Scie-Ronde.  Le secteur du Lac-de-la-Dame ainsi que les rangs 5 nord et 
sud, le Carré du Moulin-Ouimet et la rue des Artisants. 
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10 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun :  Mont-Laurier : Saint-Jean-sur-le-Lac et Val-Limoges 
 

Bac vert et brun :  Lac-des-Écorces : Lac-Saint-Onge, les chemins de la Pisciculture,  
Levasseur du Domaine et Lalonde ainsi que Val-Barrette. 

http://www.ridl.ca/
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Horaire de la semaine du 13 janvier au 17 janvier 2020 

  

13 janvier 2020 

Bac vert et brun :  Notre-Dame-de-Pontmain 
 
Bac brun seulement :  Notre-Dame-du-Laus : la municipalité au complet 
  

14 janvier 2020 

Bac vert et brun :   Lac-du-Cerf et Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 

 
Bac noir seulement :  Notre-Dame-du-Laus : la Route 1, le Ruisseau-Serpent, le côté 

gauche de la Route 309 nord (des limites de Notre-Dame-de-Pontmain 
jusqu’au village), le village au complet et la Route 309 Sud 

  
  

15 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun : Mont-Laurier : le boulevard Albiny-Paquette, de la rue Panet à la 
jonction du chemin de la Lièvre. Toutes les rues au sud du boulevard 
Albiny-Paquette, de la rue Beaurivage à la route Pierre-Neveu ainsi que 
les chemins Léonide-Perron, Lamoureux, Côte-des-Bonami, Maurice-
Brunet, Pierrot, Calixte-Crépeau, Isidore-Martin et des Charbonneau. 

 

Bac vert et brun :   Mont-Laurier : Le boulevard Albiny-Paquette, de la rue Panet aux 
limites de Lac-des-Écorces. Les avenues, la rue Houle et la Côte-de-
Pierre. 

 
Bac noir seulement :  Notre-Dame-du-Laus : le côté droit de la Route 309 nord (des limites 

de Notre-Dame-de-Pontmain jusqu’au village), les chemins Val-
Ombreuse et Poisson-Blanc 

  

http://www.ridl.ca/


 

 

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre  Téléphone : (819) 623-7382 
1064, rue Industrielle  Sans frais : 1 (844) 623-7382 
Mont-Laurier, Québec  Internet : www.ridl.ca 
J9L 3V6  Facebook : Régie de la Lièvre – Agente de communication 
 
 

 
 
  

 

16 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun :  Mont-Laurier : Toutes les rues entre le boulevard Albiny-Paquette et 
le chemin de la Lièvre nord et ce, entre les rues Iberville jusqu’à 
Crémazie. 

 

Bac vert et brun :  Mont-Laurier : toutes les rues au nord du boulevard Albiny-Paquette, 
de la rue Frontenac à la rue Achim.  Ile Bell et l’île Laurée.  Le chemin 
Eugène-Trinquier ainsi que le secteur du Lac-Malpic. 

 
Bac vert seulement :  Notre-Dame-du-Laus : la Route 1, le Ruisseau-Serpent, le côté 

gauche de la Route 309 nord (des limites de Notre-Dame-de-Pontmain 
jusqu’au village), le village au complet et la Route 309 Sud 

  
 

17 janvier 2020 

Bac noir, vert et brun :  Lac-des-Écorces : le village au complet 
 

Bac vert et brun :  Kiamika 
 
Bac vert seulement :  Notre-Dame-du-Laus : le côté droit de la Route 309 nord (des limites 

de Notre-Dame-de-Pontmain jusqu’au village), les chemins Val-
Ombreuse et Poisson-Blanc 

 

http://www.ridl.ca/

