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La collecte des matières résiduelles 

La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre exploite un lieu d’enfouissement technique, pour la disposition 
des matières résiduelles ainsi qu’une usine de traitement des eaux de lixiviation provenant desdites cellules 
d’enfouissement. 
 
En 2020, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a commencé les procédures pour l’obtention de son 
certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et 
ce, pour l’agrandissement de son lieu d’enfouissement technique. 
 
La collecte des matières organiques est effectuée aux 28 jours du mois de novembre au mois d’avril et aux 14 
jours, du mois de mai au mois de septembre inclusivement. 
Voici comment la Régie procède : 

Étapes de la collecte des résiduelles 

Description des étapes Description du service 

Collecte porte-à-porte 
+/- 20 collectes de bacs noirs 
annuellement 
 
Tonnage reçu en 2020 :  
6 172 tonnes métriques 

 
Les matières résiduelles sont ramassées par des camions à chargement 
arrière ou avec un bras latéral. 
 

 

 
 

Disposition sur la cellule 
d’enfouissement 
 
 
Tonnage reçu en 2020 : 
6 172 tonnes métriques  

Une fois plein, le camion se présente à la Régie et dispose de son 
chargement sur la cellule d’enfouissement technique. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ridl.ca/
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Les encombrants 

Les encombrants sont les matériaux trop gros pour être disposés dans les bacs noirs.  Les citoyens peuvent s’en 
départir 2 fois par années soient : 

 Au printemps 

 À l’automne 

 
Voici comment la Régie procède : 

Étapes de la collecte des encombrants 

Description des étapes Description du service 

Collecte porte-à-porte 
3 collectes annuellement 
 
Tonnage ramassé en 2020 :  
1 244 tonnes métriques 

 
Les matières résiduelles sont ramassées par des camions à chargement 
arrière ou avec un bras latéral. 
 

 

  
 

Disposition des encombrants  

Une fois disposée sur l’aire de triage, l’opérateur à l’air de triage procède 
au tri des matériaux.   
 
Après avoir été triées les matières pouvant être valorisées sont 
acheminées à l’aire de stockage.  Les autres matières sont destinées à 
l’enfouissement. 
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