
 

 
 

MISE AU POINT SUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Appel à la participation citoyenne ! 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 3 novembre 2022 : En raison d  pénurie de main-  
importante, certaines collectes pourraient subir un délai exceptionnel ou être annulées. Nous 
sommes désolés pour les inconvénients de cette situation et nous tenons à vous remercier encore 
une fois de votre patience dans les dernières semaines. Nous vous invitons à faire preuve de 

de régulariser la collecte des matières résiduelles.  
 
Voici comment vous pouvez aider : Bien placer vos bacs devant votre demeure et les remplir avec 
les bonnes matières acceptées. Les surplus de matières recyclables peuvent être apportés à votre 
écocentre en tout temps. 
 
Tout bac non conforme ne sera pas collecté et aucun avis ne sera émis. Voici quelques 
rappels qui peuvent en affecter la collecte : 

Emplacement des bacs : 
o Les bacs trop loin du bord de la route (+/- 3 pieds) ; 
o Les bacs avec poignées et les roues face au domicile ; 
o Les bacs qui ne sont pas facilement accessibles ou libres de toute entrave ; 
o Les bacs qui sont près de tout objet ou véhicule stationné ; 
o . 

Conformités des bacs : 
o Les bacs qui ne sont pas mis au chemin la veille de la collecte ; 
o Les bacs non déneigés ou déglacés ; 
o Les bacs trop lourds ; 
o Les bacs contenant des matières non acceptées; 
o Les bacs contenant des objets débordants ou boîtes non pliées ; 
o Mécanisme ou objet de retenue du couvercle non autorisé (attache) ; 
o Les bacs brisés* (roues, couvercle ou autre pouvant nuire à la collecte). 

*Contactez votre municipalité pour faire réparer ou remplacer le bac endommagé 
 

Merci de votre compréhension envers le personnel de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs qui 
fait le maximum pour offrir le meilleur service dans les circonstances actuelles.  

 
Calendriers de collecte.  https://ritl.ca/ 
 
 Source :   Régie intermunicipale des Trois-Lacs 
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