INFO DU JOUR
2 NOVEMBRE 2022 – 12 H 00

AVIS : collecte des matières recyclables
reportée d'un jour
Ce que vous devez savoir :


Nous tenons à vous informer que, pour des raisons hors de son contrôle, l’entrepreneur ne
pourra effectuer la collecte des matières recyclables sur une partie du territoire de la
Municipalité de Pontiac, soit celle prévue le mercredi 2 novembre 2022 sur les chemins et rues
suivantes :
1er, avenue
2e, avenue
3e, avenue
4e, avenue
5e, avenue
2e, concession
3e, concession
5e concession (de Clark à Taber)
5e concession (route 148 à chemin Gold-mine)
6e, concession
366 ouest, route
Alexander, chemin
Anne, rue
Armitage, chemin
Beaudoin, chemin
Boom, chemin
Bourgeois, croissant
Bristol, rue
Bronson-Bryant
Brown, chemin
Bruce, rue
Cain, chemin
Camil, chemin
Canal, chemin du
Cannelle, chemin de
Cari, chemin du
Cerfeuil, chemin du
Church, rue
Cimetière, chemin

Lac-Beauclair, chemin du
Lac-des-Loups, chemin du
Lac-la-Pêche, chemin du
Leblond, chemin
MacKechnie, chemin
Marguerite, chemin
Marion, chemin
McCann, rue
Mellor, chemin
Mohr, chemin
Mulligan, chemin
Murdock, rue
Murphy, chemin
Murray, chemin
Muscade, chemin de la
O’Reilly, chemin
Ottawa, rue
Pêcheurs, chemin des
Pellerin, chemin
Plage Carcajou
Pointe-Indienne, chemin de la
Pontiac, chemin
Proven, chemin
Quyon, rue
Rear, rue
River, chemin
Robinson, chemin
Rouge, chemin
Route 148 (de Kennedy à Gold-Mine)

Clarendon, rue de
Royal, chemin
Clark, chemin
Russell, chemin
Clavelle, chemin
Saint-Andrew, rue
Cochrane, chemin
Saint-George, rue
Coriandre, chemin
Saint-John, rue
Curcuma, chemin
Saint-Louis, chemin
Dion, chemin
Saint-Patrick, rue
Draveurs, chemin des
Sarriette, croissant
Egan, rue
Sauge, chemin de la
Farrell, chemin
Sincennes, chemin
Faucons, chemin des
Smith, rue
Ferry, chemin du
Stanley, chemin
Foran, chemin
Stanton, chemin
Frazer, chemin
Steel, chemin
Gauvin, chemin
Swamp, chemin
Gingembre, chemin
Taber, chemin
Thym, croissant du
Girofle, chemin du
Trappeurs, chemin des
Godin, rue
Gold-Mine, chemin (sud et nord jusqu’à la Vallon, chemin du
Weirstead, chemin
jonction route 148)
Westbrook, chemin
Hammond, chemin
Wiggins, chemin
Henderson, chemin
Hickey, chemin
Wilson, chemin
Wyman, chemin
Joanisse, chemin
Kelly, chemin
Young, croissant
Kilroy, chemin

Veuillez laisser vos bacs en bordure de la route, puisque la collecte de ces matières est donc
reportée au jeudi, 3 novembre 2022.



Où s’informer :



Site internet de la Municipalité de Pontiac: www.municipalitepontiac.com;
Compte Facebook de la Municipalité de Pontiac: www.facebook.com/pontiacmun

