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AVANT‐PROPOS
En date du 14 octobre 2015, le Conseil de la MRC du Haut‐Saint‐Laurent adoptait son projet de Plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR). Comme prévu à la section VII de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), une période de consultation publique a été mise en place afin de favoriser la
participation de la population quant aux décisions qui ont été prises concernant le PGMR.
La population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin à ce projet de PGMR, ont été
conviés à deux séances de consultation publique. Ces assemblées ont été menées par une commission
dont les membres représentaient divers milieux de notre communauté. Ces consultations ont eu lieu
le 12 mai 2016 à Huntingdon et le 17 mai 2016 à Très‐Saint‐Sacrement.
Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les différents
mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des
assemblées publiques, ont fait des recommandations auprès des membres de la MRC, laquelle a
rédigé le présent rapport.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite commission, de la
diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors des
assemblées. Aussi, vous y trouverez les recommandations que les membres de la commission ont
élaborées à l’intention de la MRC (art. 53.16).
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1. LA COMMISSION
Tel que stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un processus de
consultation publique par l’intermédiaire d’une commission. (Voir encadré ci‐dessous)

LQE 53.13
Constitution d’une commission
La consultation publique sur le projet de plan se tient par l’intermédiaire
d’une commission que constitue le conseil de la municipalité régionale et qui
est formée d’au plus dix membres désignés par le conseil, dont au moins un
représentant du milieu des affaires, un représentant du milieu syndical, un
représentant du milieu sociocommunautaire et un représentant des groupes
de protection de l’environnement.

1.1 Mode de nomination des membres de la commission
Les élus du Conseil de la MRC ont opté pour un mode de nomination réalisé à l’intérieur même des
milieux visés par l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le milieu syndical, le milieu
sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement. À ces représentants de divers
milieux, le Conseil de la MRC a souhaité nommer les membres élus du comité « Gestion des matières
résiduelles » sur la commission. Celle‐ci devait être formée d’au plus dix membres.
Pour la nomination des membres de la commission, voici le mode de nomination :
Une communication téléphonique ou un courriel a été transmis à divers organismes ou individus
œuvrant régionalement dans les milieux visés par la Loi afin de les solliciter à titre de commissaires. À
la suite de cet envoi, une résolution a été adoptée le 9 mars 2016 par les membres du Conseil de la
MRC pour la nomination des membres de la commission.
(Voir annexe 1 pour la résolution de la MRC nommant les commissaires)
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1.2 Liste officielle des membres de la commission
Nom

Fonction

Représentant du milieu des affaires
Jesse Roskies

Entrepreneur à The Valley workshop (Howick)

Représentant du milieu sociocommunautaire
Rémi Pelletier

Coordinateur de la CDC du Haut‐Saint‐Laurent

Représentant du milieu syndical
Olivier Lamoureux

Membre du syndicat de l’UPA du Haut‐Saint‐Laurent,
agriculteur biologique (Ormstown)

Représentant d’un groupe de protection de l’environnement
Directeur général de la SCABRIC (Saint‐Chrysostome)
Félix Blackburn
Représentant d’un groupe de protection de l’environnement et du milieu sociocommunautaire
Stéphane Gingras

Chargé de projet à Ambioterra (Saint‐Chrysostome)

Représentants des membres élus (comité « Gestion des matières résiduelles »)
Louise Lebrun
Préfète du Haut‐Saint‐Laurent et mairesse de Sainte‐Barbe
Présidente de la commission
Denis Henderson

Maire de Havelock

Suzanne Blair

Mairesse de Franklin

Gilles Dagenais

Maire de Saint‐Chrysostome

1.3 Rôles de la commission et de la MRC
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la
commission ont eu les mandats suivants :
1‐ S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR a été
fournie;
2‐ Voir à ce que tout questionnement obtienne des explications;
3‐ Entendre tout citoyen, groupe, organisme désirant s’exprimer sur le sujet;
4‐ Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de
consultation.
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission a défini ses propres modalités de
fonctionnement, de consultation et a établi les règles suivantes :
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1‐ Rôles des membres de la commission :
 Introduire la séance publique, présenter les membres de la commission, donner la parole,
conclure la séance publique (Présidente de la commission);
 Poser des questions de compréhension;
 Veiller à ce que tout questionnement obtienne une explication;
 Prendre des notes sur tous les sujets ou sur certains sujets;
 Transmettre leurs points de vue sur tous les sujets ou sur certains sujets à partir des
questionnements, commentaires et interventions du public;
 Répondre aux questions en fonction de leurs connaissances techniques ou de leurs
pratiques en tant que représentant d’un milieu.
2‐ Rôles des représentants de la MRC :
 Présenter le projet de PGMR;
 Répondre aux questions sur le choix des mesures et les orientations du projet de PGMR (y
compris les membres du Conseil de la MRC/membres de la commission);
 Dresser un rapport incluant :
‐ les observations recueillies lors des consultations et les réponses formulées;
‐ un résumé des mémoires;
‐ les points de vue des commissaires;
‐ les impacts ou non sur le contenu du projet de plan;
‐ les modalités de consultation;
 Présenter le rapport devant le Conseil de la MRC.
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2. LES CONSULTATIONS PUBLIQUES
2.1 Objectifs des consultations publiques
Les objectifs définis par la commission et la MRC quant aux résultats attendus des consultations
publiques sont les suivants :
 Favoriser la participation de la population et de tous les acteurs concernés, intéressés de près ou
de loin, par les propositions du projet de PGMR.
 Favoriser la participation de la population sur les principales mesures du projet de PGMR qui
auraient un impact sur le quotidien des gens, à savoir :
‐ La collecte porte‐à‐porte des matières organiques;
‐ Le compostage domestique à grande échelle;
‐ L’hypothèse d’implanter une plateforme de compostage régionale (acceptabilité sociale?);
‐ L’implantation d’un réseau performant de lieux de récupération (dépôts
municipaux/écocentre(s)).
 Bonifier le projet de PGMR et obtenir l’adhésion des parties prenantes et des citoyens (avant
transmission au Ministère du projet de PGMR).

2.2 Diffusion du projet de PGMR et du résumé
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR a été disponible en version papier pour
consultation, dans les bureaux de chaque municipalité locale visée par le PGMR, à la MRC, sur le
site internet de la MRC.
La MRC a également mis à la disposition des citoyens un résumé du projet de PGMR sous la forme
d’infographiques, disponible dans les deux langues (français et anglais) sur son site internet ainsi que
dans les bureaux municipaux.
(Voir Annexe 5 résumé en français)
L’avis public d’invitation aux consultations comportant le sommaire du projet de PGMR était
également disponible dans les deux langues sur le site internet de la MRC.

2.3 Invitations aux consultations
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, l’avis public accompagné du sommaire du projet de PGMR
a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la MRC au moins 45 jours avant la tenue de la
première consultation publique. Cet avis a été publié le 23 mars 2016 dans le journal Saint‐François.
(Voir annexe 2 : copie de l’avis public dans le journal Saint‐François)
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Comme stipulé par l’article 53.13 de la LQE, deux assemblées ont été fixées pour la consultation
publique. La tenue de ces assemblées publiques a eu lieu :
Jeudi, 12 mai 2016, 19 h, Salle du Conseil régional de la MRC
du Haut‐Saint‐Laurent, 10, rue King, 4e étage, Huntingdon
Mardi, 17 mai, 19 h, Salle du Conseil municipal
de Très‐Saint‐Sacrement, 1180, route 203
Il convient de souligner l’effort particulier de la part de la MRC et des municipalités qui aura permis de
diffuser largement l’information sur la tenue des consultations publiques dont les activités ont été les
suivantes :
 Journaux : Le Saint‐François, The Gleaner, The Southwest News, L’Express du communautaire, Le
Suroît régional, C’est ma ville, It’s my Town, Info Suroit
 Info municipale : Franklin, Saint‐Chrysostome, Godmanchester, Elgin, Howick
 Page Facebook : Haut‐Saint‐Laurent
 Distribution de feuillets à la Soirée Communau‐T (Hinchinbrooke)
 Affichage au bureau municipal et au bureau de poste de la Municipalité de Dundee
 Affichage sur le site internet et la page Facebook de la Municipalité de Sainte‐Barbe
 Page Facebook de la Municipalité d’Ormstown
 Affichage sur babillard à la Municipalité de Hinchinbrooke
 Invitations personnalisées par courriel ou par voie postale : liste agriculture (comité régional PDZA),
culture (comité régional), institutions (invitation du personnel, des conseillers municipaux), groupes
environnementaux, certains participants au projet pilote de collecte des matières organiques
(porte‐à‐porte).
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2.4 Déroulement des consultations
Ordre du jour des assemblées :
Inscription du public
1‐ Mot de bienvenue
Présidente de la commission
2‐ Présentation des membres de la commission et de leurs mandats
Présidente de la commission
3‐ Présentation du déroulement de la consultation
Présidente de la commission
4‐ Présentation du projet de PGMR 2016‐2020
Chargée de projet à la gestion des matières résiduelles
5‐ Période de questions du public
Grand public
6‐ Dépôt des mémoires et interventions
Grand public
7‐ Suites à donner
Présidente de la commission
8‐ Levée de l’assemblée
Présidente de la commission
La Présidente de la commission présente les membres de la commission et informe l’assemblée de
leurs fonctions au sein de la commission. Elle explique que la commission est présente pour noter les
commentaires des participants et produire, par la suite un rapport exigé par la loi. Elle présente
également le personnel de la MRC et le rôle de chacun pendant les assemblées (secrétariat, traduction,
présentation du projet de PGMR, etc.).
La Présidente de la commission rappelle les objectifs de la consultation publique.
(Voir en 2.2 du présent rapport)
La Présidente de la commission introduit la présentation du projet de PGMR en évoquant les
principaux objectifs visés et les principaux projets de mise en œuvre du plan et souligne l’importance
de consulter les citoyens, en particulier sur certains sujets (écocentre, plateforme de compostage, 3e
voie de collecte, etc.).
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La présentation du projet de PGMR a porté sur les quatre volets suivants :
1‐ Qu’est‐ce qu’un PGMR ?
2‐ État de la situation dans le Haut‐Saint‐Laurent (matières produites/récupérées/tous secteurs,
activités de gestion des matières résiduelles)
3‐ Les principales orientations du PGMR pour 2016‐2020
4‐ Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre
(Voir Annexe 6 pour le diaporama de présentation du projet de PGMR)
Afin de favoriser la participation citoyenne, le déroulement du point 4 de la présentation du projet de
PGMR a été marqué par trois pauses destinées aux questions du public sur les thèmes précédemment
abordés. À la toute fin de la présentation, une période de questions générales sur le projet de PGMR,
ainsi que la présentation des mémoires ont débuté.
Au terme de la consultation, la Présidente de la commission a présenté les étapes d’élaboration du
PGMR jusqu’à son entrée en vigueur, prévue en 2017.
Au moment de la levée de l’assemblée, les citoyens étaient conviés à répondre à un court
questionnaire.

2.5 Questions et réponses pendant les consultations
Lors de chacune des assemblées publiques, plusieurs périodes de questions étaient prévues pour les
gens qui souhaitaient obtenir des précisions sur le projet de PGMR.
Le 12 mai 2016 à Huntingdon, 19 h
Vingt‐quatre (24) personnes se sont présentées à l’assemblée tenue à Huntingdon (Voir annexe 3 :
registre des présences). Plusieurs questions ont été soulevées lors des périodes de questions. Voici un
résumé des interrogations et des propos soulevés, ainsi que les réponses qui ont été fournies.
1‐ Une citoyenne demande si les élus adhèrent aux objectifs du projet de PGMR. (Lise Lapointe)
Réponse de la commission :
- Les municipalités doivent se conformer à la loi gouvernementale, et nous [la MRC] nous
sommes aussi inspirés de ce qui se fait ailleurs. Le projet de PGMR est un document adopté par
le Conseil de la MRC du Haut‐Saint‐Laurent. (Louise Lebrun)
2‐ Pourquoi le verre est‐il maintenant mélangé avec le reste [des matières recyclables], il existe
un marché pour le recyclage du verre. Il n’y a qu’à voir ce qui se fait ailleurs, comme au
Manitoba, en Alberta ou en Nouvelle‐Écosse.
Réponse de la commission :
- C’est une problématique à l’échelle provinciale mais d’autres recherches sur ce point sont
nécessaires. (Louise Lebrun)
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3‐ Il existe un site d’enfouissement pas très loin d’ici dans l’état de New York. Les coûts de
transport seraient moins élevés que le transport vers les sites d’enfouissement actuels.
Dépôt d’un mémoire.
(Georges Eades)
Réponse de la MRC :
- Les exigences gouvernementales n’autoriseront plus l’accès de certaines matières résiduelles
dans les sites d’enfouissement à compter de 2020, il faut alors voir à d’autres solutions à long
terme. La question à se poser est : est‐ce que nous voulons réduire les coûts ou protéger
l’environnement? (François Landreville)
4‐ Propose de fournir à chaque résident un bac de compostage au lieu de faire la cueillette porte‐
à‐porte des matières organiques. Le coût d’achat de bacs de compostage en grande quantité
serait moindre versus la cueillette porte‐à‐porte à long terme.
Faut éduquer la population au compostage. (Raymond Lazure)
Réponse de la commission :
- C’est un travail ardu de sensibiliser les gens au compostage domestique. À Saint‐Chrysostome,
nous avions invité la population à participer à une formation sur le compostage, aucune
personne ne s’est rendue à celle‐ci. Ce serait une bonne chose à commencer dans les institutions
scolaires afin de transmettre ce réflexe aux familles. (Gilles Dagenais)
- C’est plus difficile pour la période hivernal, pour les habitations à logement à plusieurs étages
(bac peut être encombrant et odeur). Et dans les noyaux villageois, certaines personnes se
seraient déjà plaintes des odeurs. (Denis Henderson)
Réponse d’un citoyen :
- La municipalité de Saint‐Anicet a remis un bac gratuit par résidence il y a 3 ans et moins de la
moitié les utilise.
- Mettre en place une collecte supplémentaire de porte‐à‐porte (bac brun) ne signifie pas
systématiquement avoir 3 cueillettes différentes. On peut avoir un camion à double
compartiment qui ramasse simultanément les matières organiques et les ordures. (Alain
Castagner)
Réponse de la commission :
- A déjà habité dans un édifice à logement à Montréal et mentionne que c’est très réalisable
d’effectuer le compostage dans les grands édifices, il faut seulement avoir une façon de faire
et l’équipement adéquat. À Montréal, il était possible de disposer de ses résidus de table dans
un lieu commun, un parc par exemple. (Olivier Lamoureux)
5‐ La recyclerie Nouvelle‐envol à Beauharnois est maintenant fermée, que faire de nos produits
électroniques. (Lise Lapointe)
Réponse de la commission :
- Entente en cours avec l’ARPE Québec pour offrir un service de cueillette des appareils
électroniques dans les municipalités. (Louise Lebrun)
Réponse d’une citoyenne :
- À Saint‐Chrysostome, il y a déjà un dépôt de l’ARPE pour les appareils électroniques, c’est très
pratique, simple et ils viennent eux‐mêmes faire la cueillette. (Céline Ouimet)
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6‐ Serait plus en faveur d’améliorer l’emplacement d’un dépôt que la mise en place d’un
écocentre. (Céline Ouimet)
7‐ Aurait la superficie disponible à Ormstown pour entreposer et même trier des matières
résiduelles. Nous avons fait plusieurs offres auprès des municipalités et de la MRC. On nous a
répondu que ce procédé n’était pas conforme au schéma d’aménagement en vigueur. Notre
offre tient toujours. (Annie Poirier)
8‐ Mettre de l’avant la sensibilisation dans les écoles. (Annie Poirier)
Réponse de la MRC :
- Une entente vient d’être signée entre la MRC de Beauharnois‐Salaberry, la Commission Scolaire
de la Vallée‐des‐Tisserands et notre MRC pour mettre en place une démarche de sensibilisation
dans les écoles. Par la suite, nous allons étendre ce programme dans les écoles anglophones et
entamer une démarche avec la Commission scolaire New Frontiers.
9‐ Commentaire de la commission :
- Si on met l’accent sur le détournement des déchets à l’élimination, ça serait bien aussi de
trouver une façon d’encourager de manière plus soutenue la réduction à la source. Par
exemple, en attribuant 10 % des gains potentiels liés au détournement de l’enfouissement à
des activités de sensibilisation à la réduction à la source. (Rémi Pelletier)
10‐ Interdire l’utilisation des sacs de plastique à l’échelle de toute la MRC, comme l’a fait la ville
de Huntingdon. (Florence Bérard)
11‐ S’étonne que la MRC ne soit pas plus au fait des problématiques de gestion des matières
résiduelles et des besoins du secteur agricole. (Céline Raby)
Réponse de la MRC :
- Entrée en poste encore récente et n’a pas eu la chance de vérifier auprès des agriculteurs leurs
besoins à ce niveau avec tout ce qu’a exigé l’élaboration du PGMR. C’est bien pour ça que nous
avons une mesure spécifique dans le projet de PGMR sur l’acquisition de connaissances dans le
secteur des ICI et agricole. (Emilie Escafit)
- Volonté de faire une consultation auprès des agriculteurs, par exemple au cours d’une des
assemblées de l’UPA. (Emilie Escafit)
12‐ Il y a des projets pilotes de récupération des plastiques de ferme qui existent dans d’autres
MRC. Faudrait voir ce qui est mis en place et la possibilité de l’implanter ici. (Céline Ouimet)
Réponse de la commission :
- À Saint‐Louis‐de‐Gonzague et à Très‐Saint‐Sacrement, un système de cueillette est déjà
implanté. À Saint‐Louis de Gonzague, la collecte des plastiques de ferme se fait en même temps
que la collecte sélective. (Denis Henderson)
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13‐ Commentaire de la commission :
- À la dernière séance du Conseil, les représentants de la future usine de biométhanisation à
Beauharnois nous ont raconté que la fréquence de la collecte des ordures ménagères avait été
récemment réduite aux 2 semaines, ce qui a incité les citoyens à changer leurs habitudes et de
recycler davantage. (Louise Lebrun)
- Propose de mettre en place des bacs à ordures plus petits. (Gilles Dagenais)
14‐ Il serait difficile d’effectuer la collecte porte‐à‐porte à Saint‐Chrysostome, mais beaucoup de
citoyens font déjà le compostage à leur résidence, mais ne savent pas parfois comment utiliser
leur compost. Il serait bien de renseigner la population sur l’utilisation du compost au lieu
d’effectuer la cueillette, le territoire de Saint‐Chrysostome est trop grand. (Céline Ouimet)
15‐ Demande pourquoi les agriculteurs utilisent tant l’emballage des balles de foins. À l’époque,
ils entreposaient plutôt dans les greniers de grange, alors pourquoi ne pas revenir à ces
habitudes. (France Lemieux)
Réponse de la commission :
- Est producteur maraîcher et a changé l’utilisation du plastique traditionnel pour un plastique
biodégradable mais a appris qu’un pourcentage de ce plastique était composé de produits à
base de pétrole. Devra maintenant voir à utiliser une sorte de plastique qui sera recyclée.
(Olivier Lamoureux)
- L’emballage de balles de foin a débuté il y a plusieurs années afin de faire des économies,
surtout pour les nouveaux agriculteurs (coûte moins cher que la construction d’un silo). C’est
aussi une problématique pour les petits producteurs d’utiliser les silos du fait des petits volumes
générés. (Denis Henderson)
- A fait le test pendant 8 ans de recycler les emballages, mais le volume était beaucoup trop
important. (Denis Henderson)
- L’emballage est nécessaire à cause de la variation de température difficile à gérer, l’emballage
est donc la solution la plus efficace pour le moment. (Denis Henderson)
16‐ On a mis 20 ans avant d’implanter efficacement le recyclage. Aujourd’hui, c’est vers ce plan
qu’il faut s’en aller. (André Picard)
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17‐ Donne l’exemple de l’organisation d’événements municipaux écoresponsables, celui de la Fête
du maïs à Saint‐Anicet, une équipe (l’équipe verte) est mandatée pour sensibiliser/éduquer les
participants à l’activité du recyclage et du compostage. Sur le site de l’événement, des bacs
sont mis à la disposition des visiteurs et des kiosques de sensibilisation. (Johanne Leduc)
Réponse de la MRC :
- Mentionne que cet exemple est cité dans le projet de PGMR et qu’une mesure spécifique vise
l’accompagnement à l’organisation d’évènements écoresponsables. (Émilie Escafit)
Réponse de la commission :
- Suggère que l’utilisation de la vaisselle et d’ustensiles lavables soit exigée lors d’évènements
municipaux afin de donner l’exemple. Il y a des entreprises qui font la location de vaisselle.
(Rémi Pelletier)
- Avenue intéressante de faire appel à un organisme d’économie sociale pour sensibiliser la
population / écoles / organismes, [ledit organisme] pourrait même être associé à l’opération
d’un écocentre. (Rémi Pelletier)
18‐ Commentaire de la commission :
- À l’époque le lait était filtré dans un filtre qui était ensuite mis à la poubelle, maintenant, tout
l’équipement est fait en stainless (inoxydable) et ne cause aucun déchet. Les agriculteurs sont
aussi sensibles à l’environnement. (Denis Henderson)
19‐ Dépôt d’un mémoire sur les MRF (France Lemieux)
- Les normes relatives aux MRF ne sont pas assez sévères.
- Un thème qui a peu été abordé est celui de la valorisation des boues. La MRC n’a pas établi de
stratégie concernant la gestion des boues de ses propres stations d’épuration
- Demande la mise en place de brise‐vents près des sites d’épandage et de stockage.
- Demande la mise en place de bandes riveraines sur les sites d’épandage.
- Inexistence et nécessité d’effectuer des études sur les impacts de l’utilisation des MRF sur la
santé humaine, en particulier des citoyens vivant près des sites de stockage et d’épandage.
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Le 17 mai 2016 à Très‐Saint‐Sacrement, 19 h
Six (6) personnes se sont présentées à l’assemblée tenue à Très‐Saint‐Sacrement (Voir annexe 4 :
registre des présences). Quelques questions ont été soulevées lors des périodes de questions. Voici un
résumé des interrogations et des propos soulevés, ainsi que les réponses qui ont été fournies.
1‐ Commentaire de la commission :
- Demande pourquoi les institutions, commerces et industries n’ont pas accès aux
écocentres/dépôts du Haut‐Saint‐Laurent. (Rémi Pelletier).
Réponse de la MRC :
- Il n’y a pas d’écocentre régional pour le moment dans le Haut‐Saint‐Laurent. Les municipalités
avaient mis de côté cette possibilité dans le calibrage de leurs dépôts, mais devaient voir à une
restructuration à ce niveau. (François Landreville)
2‐ Commentaire de la commission :
- Lors de la précédente consultation, il a été mentionné que la pratique du compostage pourrait
être difficile dans les édifices à étages. Une solution possible serait la mise en place d’un bloc
compostable1 par quartier. (Rémi Pelletier)
3‐ Commentaire de la commission :
- Demande comment la municipalité de Très‐Saint‐Sacrement effectue la récupération des
plastiques de ferme dans leur municipalité. (Olivier Lamoureux)
- Demande si le coût serait moins élevé s’il y avait plus de volume de cueillette. (Olivier
Lamoureux)
- Demande à quel endroit le plastique agricole est transporté. (Oliver Lamoureux)
Réponse d’un citoyen :
- La collecte se fait de porte‐à‐porte une fois par mois. Les citoyens communiquent avec la
municipalité pour demander une cueillette et celle‐ci remet la liste à l’opérateur. Il en coûte
300 $ la tonne pour offrir ce service. (François Rochefort)
- S’il est fourni plus de tonnage, le prix unitaire serait réduit, puisque le calcul est basé sur le
tonnage. (François Rochefort)
- Tout est transporté à Châteauguay. Il semblerait que ça part ensuite en Ontario. (Suzanne Côté)

1

Bac de compostage collectif desservant un ou plusieurs blocs d’habitations/quartiers/villages
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4‐ Commentaire de la commission :
- Demande pourquoi les autres municipalités du Haut‐Saint‐Laurent n’utilisent pas ce même
service. (Gilles Dagenais)
Réponse d’un citoyen :
- C’est le choix de chaque municipalité d’offrir ou non ce type de service. La COOP des Frontières
offrait déjà ce service, mais plus maintenant. La MRC de Beauharnois‐Salaberry offre
maintenant ce service de cueillette. (François Rochefort)
Réponse de la commission :
- C’est aussi une question de coûts. (Louise Lebrun)
Réponse de la MRC :
- Le PGMR va pousser cette réflexion et favoriser l’harmonisation de ce service à l’échelle des
municipalités. Viser la réduction des matières acceptées dans les sites d’enfouissement à
compter de 2020, faut alors voir à des solutions pour réutiliser les matières recyclables.
(François Landreville)
5‐ Commentaire de la commission :
- Il est dit que la question du verre est une problématique provinciale et que la MRC se tiendra
informée des pistes de solutions, mais pouvons‐nous être plus proactif. (Rémi Pelletier)
Réponse de la MRC :
- Il y a un problème de débouchés pour le recyclage du verre au Québec. C’est aussi aux centres
de tri de trouver des solutions. (Émilie Escafit)
Réponse de la commission :
- Le problème actuel, en ce qui concerne le verre, est la contamination puisqu’il est jumelé avec
tout le reste. Le verre issu de la récupération part à l’enfouissement. La solution serait de
séparer le verre de tout le reste. (Stéphane Gingras)
Commentaire d’un citoyen :
- En Angleterre, des conteneurs sont mis à la disposition des citoyens avec des escaliers pour
monter et permettre de déposer les matières au bon endroit. Des affiches sont installées afin
d’indiquer clairement les sections pour chaque matière (plastique, papier, verre, aluminium,
etc.), même que le verre est divisé en sous‐sections selon sa couleur. C’est vers cela qu’il
faudrait s’en aller. (André Dubois)
6‐ Commentaire de la MRC :
- L’opérateur de collecte des plastiques de ferme à Très‐Saint‐Sacrement rapportait qu’il était
difficile de synchroniser la collecte sélective (système automatisé) avec celle des plastiques de
ferme du fait de variations importantes, entre agriculteurs et selon les saisons. Mais
effectivement, la MRC de Beauharnois‐Salaberry a récemment mis en place ce service en même
temps que la collecte sélective. Cette option sera donc envisagée. (Émilie Escafit)
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7‐ Commentaire de la commission :
- La réduction à la source peut passer par des mesures de bannissement (ex : bannir l’utilisation
des sacs de plastique) mais pas uniquement. (Stéphane Gingras)
8‐ Commentaire de la commission :
- Action et objectif à envisager par le PGMR sera la sensibilisation et l’éducation orientées vers
les jeunes. « Je n’ai jamais réussi à inciter mes enfants à recycler à leur domicile. C’est leurs
enfants à eux qui ont exigé d’entrer un bac bleu dans leur maison en revenant de l’école ». Il ne
faut pas négliger l’éducation. (Félix Blackburn)
Réponse de la MRC :
- Les activités de sensibilisation transparaissent dans de nombreuses mesures du projet de PGMR
(ex : les projets pilotes) et il y a même des mesures spécifiques de sensibilisation. (Émilie Escafit)
9‐ Commentaire de la commission :
- Rappelle qu’il n’est encore pas toujours naturel d’introduire dans la préparation d’évènements
municipaux des mesures de gestion écoresponsable, telles que l’utilisation de vaisselle et
ustensiles lavable lors d’événements. (Louise Lebrun)
Réponse de la commission :
- La SCABRIC a réalisé un guide sur la gestion des évènements écoresponsables qui pourrait être
remis à cet effet et propose aussi les services gratuits de son équipe qui pourrait être invitée à
certains événements dans le but de sensibiliser les visiteurs aux bonnes habitudes à la
récupération. (Félix Blackburn)
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2.6 Résultats du questionnaire
Un questionnaire a été distribué à la fin de chaque assemblée de consultation publique.
Les résultats sont les suivants :
1‐ Privilégieriez‐vous l’une des options suivantes?
- 13 : Faire du compostage à la maison
- 1 : Avoir un service porte‐à‐porte de collecte de mes résidus de table et de mes résidus
verts
2‐ Trouvez‐vous pertinent d’étudier l’opportunité d’avoir une plateforme de compostage
pour le Haut‐Saint‐Laurent?
- 12 : Oui
- 1 : Non
3‐ Êtes‐vous favorable à l’implantation d’une plateforme de compostage régionale?
- 9 : Oui
- 1 : Non
- 3 : Peut‐être
4‐ Vous arrive‐t‐il de ne pas savoir où vous départir d’un objet, d’un appareil, d’un produit,
d’un emballage, d’une matière (bois, plastique…)?
- 2 : Jamais
- 9 : Parfois
- 2 : Plutôt régulièrement
5‐ Êtes‐vous favorable à ce qu’un service de récupération plus complet (dépôt municipal ou
écocentre) soit offert près de chez vous?
- 12 : Oui
- 1 : Non
- 0 : Peut‐être
6‐ Avez‐vous été satisfait du déroulement de la consultation publique? Avez‐vous des
commentaires?
- 12 : satisfait‐très satisfait
- 2 : sans réponse
7‐ Comment avez‐vous entendu parler de la consultation?
- 3 : Invitation personnelle
- 4 : Journaux
- 3 : Municipalité (infomunicipal)
- 1 : Internet
- 1 : facebook
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2.7 Résumé des mémoires

Cinq (5) mémoires ont été déposés à la commission. Ils sont résumés ci‐après.


Le mémoire déposé par Georges Eades vise l’enfouissement des déchets.

Les différents sites d’enfouissement desservant actuellement le territoire de la MRC du Haut‐Saint‐
Laurent sont situés à une grande distance et atteindront prochainement leur pleine capacité, ce qui se
traduira forcément par une augmentation des coûts. En revanche, le site d’enfouissement du Comté
de Franklin est situé à environ 12 miles (20 km) de la municipalité d’Huntingdon, en territoire
américain. Ce site est règlementé par le « New York State Department of Environmental
Conservation » et répond aux critères les plus sévères en Amérique du Nord. Le site d’enfouissement
a récemment complété un projet d’expansion permettant l’enfouissement de déchets pour les 25
prochaines années avec une capacité additionnelle d’enfouissement de 75 ans, ce qui pourrait garantir
des coûts de disposition relativement peu élevés pour la MRC.
Il est ainsi proposé de réaliser une entente à long terme visant l’enfouissement des déchets de la
MRC au site d’enfouissement du Comté de Franklin, ce qui permettrait de garantir des coûts de
disposition peu élevés, tant pour le transport que pour la disposition.
Le document déposé est une offre de service et non un mémoire.


Le mémoire déposé par France Lemieux vise le sujet des boues d’usine d’épuration reçues
d’autres MRC et épandues sur les terres agricoles du Haut‐Saint‐Laurent.

Le mémoire déposé par Mme France Lemieux au nom des citoyens du Haut‐Saint‐Laurent pour une
gestion responsable des boues municipales et industrielles vise à informer des risques de l’épandage
des boues d’épuration sur la santé publique, la préservation de l’eau potable, la conservation des sols
et la biodiversité. Elle présente un contre‐argumentaire des questions et réponses fournies sur le site
internet du MDDELCC relativement à la valorisation agricole des matières résiduelles fertilisantes.


Le mémoire déposé par le groupe Ambioterra vise plusieurs enjeux présents dans le projet
de PGMR :
La réduction à la source, le compostage des matières putrescibles, la récupération et le
recyclage du verre, la participation du secteur ICI et agricole à la récupération et au
recyclage, la gestion des biosolides municipaux et industriels et leur épandage sur les terres
agricoles, la participation citoyenne au comité de surveillance et de suivi du PGMR.
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Le groupe Ambioterra propose des recommandations sur chacun des enjeux listés plus haut :
-

-

Plus d’efforts, monétaires et en réflexion, à consacrer à la mise en œuvre de mesures liées à la
réduction à la source.
Les mesures de réduction à la source peuvent porter sur le bannissement de certains produits
et/ou l’implantation de programmes tels que l’herbicyclage, le compostage domestique, des
banques d’échange de matériaux.
Améliorer la précision des données statistiques en termes de récupération et de compostage de
la matière putrescible en réalisant une étude spécifique.
La MRC peut avoir accès à plusieurs programmes pour financer l’embauche d’étudiants et
pouvant financer ce genre d’étude à coûts minimes.

-

Que des incitatifs économiques soient instaurés afin d’assurer l’atteinte des objectifs du
programme de compostage domestique.
Par exemple, en réduisant la taxe liée aux services de gestion des matières résiduelles.

-

Demander la consigne sur tous les contenants de boissons à usage unique et particulièrement
sur les contenants de boisson en verre.
Le recyclage pêle‐mêle est désastreux car le verre contamine et est contaminé par les autres
matériaux lorsqu’il est mélangé. Il est cité dans le document que le Québec possède une usine
de récupération et de recyclage du verre (Owens Illinois, Pointe‐Saint‐Charles), qui achète le
verre récupéré (80 $‐100 $ la tonne), se fournissant en Ontario, au Nouveau‐Brunswick et aux
États‐Unis.

-

Cibler spécifiquement le secteur ICI afin de réduire la production de déchets dans ce secteur.

-

Demander un arrêt complet de l’épandage des boues municipales et industrielles afin de mieux
comprendre les effets à long terme (ressources naturelles, santé humaine, faunique et
floristique).

-

Demander à ce que les boues municipales et industrielles soient ajoutées comme matières
résiduelles à l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement de sorte que la MRC puisse
bénéficier du droit de limitation et d’interdiction de ce type de déchets provenant de l’extérieur.

-

Continuer à faire appliquer le règlement RCI 249‐2011 de la MRC.

-

Ajouter au moins un siège réservé à un représentant de la société civile au comité « Gestion des
matières résiduelles ».
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Le mémoire déposé par l’UPA du Haut‐Saint‐Laurent vise principalement la récupération et
la valorisation des plastiques agricoles.

Le syndicat de l’UPA souhaite la mise en place d’une filière de récupération et de valorisation des
plastiques agricoles, dont les méthodes de disposition actuelles (dans les déchets, les brûlent, les
enfouissent à la ferme) ont des impacts négatifs sur l’environnement. L’UPA, conscient que les facteurs
technologiques et financiers freinent la récupération et la valorisation des plastiques, nous présente
néanmoins les critères de succès observés, qui reposent sur :
- une collecte régulière à la ferme,
- un approvisionnement suffisant,
- et un niveau de contamination du plastique réduit par la régularité de la collecte.
Les recherches de L’UPA ont permis d’identifier plusieurs avenues de valorisation du plastique agricole
en :
- additifs pour carburant / carburant pour utilisation à la ferme ou au marché local
- briquettes / granules pour fins énergétiques
- énergie servant à la production d’électricité ou de chaleur (ex : chauffer les cimenteries)
Notons que cette dernière avenue aurait l’avantage de ne pas avoir à nettoyer les plastiques agricoles
des résidus de terre et serait adaptable aux différents types de plastiques agricoles.
D’autre part, le mémoire évoque la possibilité des entreprises agricoles à contribuer à la valorisation
des matières résiduelles, par exemple en récupérant les feuilles mortes qu’elles pourraient
directement disposer dans les champs ou les fosses.


Le mémoire déposé par le groupe SCABRIC vise la problématique des surverses et des
activités de sensibilisation prévues par le projet de PGMR.

La SCABRIC fait part des points suivants :


D’une trop faible présence d’activités de sensibilisation et d’éducation : avoir au moins une
action de sensibilisation et d’éducation clairement définie pour chacune des catégories de
mesures (Valorisation des matières organiques, Réemploi et recyclage des encombrants, des
CRD, des RDD, etc., Recyclage du PCPVM, Réduction à la source et réemploi);



D’une absence de la problématique des surverses dans les réseaux municipaux d’eaux usées,
qui est bien définie dans le plan directeur de l’eau de la Zone Châteauguay et des actions
possibles :
 Réduire les apports en eau pluviale par des actions d’infiltration de l’eau (jardins de pluie,
noues végétalisées, barils de récupération de l’eau de pluie, etc.);


Séparer les réseaux sanitaires des réseaux pluviaux.
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3. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS
3.1 Recommandations de la commission

À la lumière des propos et avis qui ont été formulés par les citoyens lors des deux assemblées
publiques, les membres de la commission ont fait les constats suivants :


La position préconisée jusqu'ici par les représentants de la MRC ne semblait pas suffisamment
satisfaire les échos entendus lors des consultations. Aussi, de se tenir à l'affût de ce qui se
profile en lien avec le recyclage apparaît insuffisant relativement aux mémoires déposés et
aux interventions des citoyens. La recommandation serait de prendre formellement et
activement position en faveur d’une consigne du verre;



L’accès aux écocentres par les ICI devrait être mis de l’avant;



Le PGMR devrait fixer une proportion (minimalement 10 %) des économies réalisées par la
réduction de l’enfouissement qui serait destinée à promouvoir la réduction à la source;



Les événements soutenus directement ou indirectement (par le biais de partenariats ou de
financement) devraient avoir une obligation d’adopter les principes d’un événement éco‐
responsable;



Que les municipalités et les MRC donnent l'exemple en organisant leurs évènements avec
collecte à 3 voies (ou peut‐être zéro déchet);



Profiter des évènements pour informer sur le compostage;



Ne pas faire payer davantage les citoyens qui compostent déjà;



Favoriser le compostage domestique qui se pratiquerait sans entrave majeure sur tout le
territoire de la MRC (bacs gratuits, formation, feuillets informatifs, bacs communautaires dans
les noyaux villageois);



Réduire la fréquence de la collecte des poubelles pour favoriser la collecte du recyclage;



Tirer parti de l’ouverture des agriculteurs à recevoir des matières organiques sur leurs terres;



Aborder les MRF et prendre des décisions éclairées avec les précautions qui s’imposent;



Trouver une façon de promouvoir les habitudes qui favorisent le réduire et réutiliser des 5R;



Considérer le désir de voir le plastique agricole recyclé à l'échelle de la MRC.
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3.2 Analyse des questions soulevées et des mémoires

1

2

3

4

Question/thème abordé

Source

Positionnement
dans le projet
de PGMR
_

Problématique de la récupération et
de la valorisation du verre au
Québec

Citoyen
Commissaire
Mémoire

Améliorer la récupération des
matières recyclables (collecte
sélective)
Fournir un bac à compost plutôt que
faire la cueillette porte‐à‐porte des
matières organiques

Commissaire

Citoyen
Commissaire
Mémoire
Résultat du
questionnair
e

Mesure 25

Encourager la pratique du
compostage domestique sur tout le
territoire de la MRC

Citoyen
Commissaire
Mémoire

Mesure 25

Proposition ou commentaire
(auteur(e) de la proposition)

Impact sur le projet de PGMR
Explication(s)

Retenu/Non retenu
Explication(s)



Oui

Oui

Une mesure peut être ajoutée

Mesure 24 (ajout)



Mesure 7
Mesures 21 à 22









5

Éduquer la population au
compostage

6

La pratique du compostage pourrait
être difficile dans les édifices à
étages ou dans les noyaux de villages

Citoyen
Mémoire
Commissaire
Commissaire
Citoyen

Mesure 25
Mesure 27
(écoles)
Mesure 25



Prendre formellement position en faveur d’une consigne du verre
(commissaires, mémoire)
Demander aux centres de tri de poser des actions concrètes afin de
valoriser une plus grande proportion du verre collecté sur le territoire
de la MRC (MRC)
Réduire la fréquence de la collecte des poubelles pour favoriser la
collecte du recyclage (commissaires)
Mettre en place des bacs à ordures plus petits (commissaire)
La mesure 25 prévoit d’éduquer au compostage et comporte un volet
sur l’achat de composteurs domestiques

Des incitatifs financiers peuvent encourager la pratique du
compostage, par exemple, en réduisant la taxe liée aux services de
gestion des matières résiduelles (commissaire, mémoire)
Ne pas faire payer davantage les citoyens qui compostent déjà
(commissaire)
Fournir le bac gratuit et former les citoyens (commissaire)

Une alternative serait la mise en place un bac de compostage
collectif desservant un ou plusieurs blocs
d’habitations/quartiers/villages (commissaires)

Non

Non
Deux questions sont à se poser si on
opte uniquement pour
l’implantation de cette pratique :
‐ Que fait‐on des viandes, du
laitage et des graisses?
(bannissement de l’ensemble
des matières organiques)
‐ Valoriser 60 % des matières
putrescibles d’ici 5 ans est‐il un
objectif atteignable?
Non
Plus de détails sur les moyens
d’atteindre les objectifs de la mesure
dans la fiche «mesures à élaborer»
(PGMR)
Non

Oui

Non

La pratique du compostage
communautaire pourrait faire l’objet
d’une mesure spécifique ou être
mentionnée dans la fiche «mesures à
élaborer» sur la promotion du
compostage domestique (PGMR).

Cette pratique du compostage
communautaire pourrait
apparaître comme une option dans
la fiche «mesures à élaborer»
(PGMR). Cette option devra être
discutée avec les municipalités.
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7

8

Question/thème abordé

Source

Sensibiliser dans les institutions
scolaires afin de transmettre ce
réflexe aux familles
Encourager de manière plus
soutenue la réduction à la source

Commissaire
Citoyen
Commissaire
Mémoire
Citoyen

Positionnement
dans le projet
de PGMR
Mesure 27

Proposition ou commentaire
(auteur(e) de la proposition)

Mesures 24, 25,
27, 30, 32, 35,
36


‐

‐
‐
‐

10

11

12

Améliorer le portrait de la
caractérisation des matières
résiduelles et des besoins du secteur
agricole
Renseigner la population sur
l’utilisation du compost (issu du
compostage domestique)
Pourquoi les agriculteurs utilisent
tant l’emballage des balles de foin au
lieu d’utiliser l’ensilage
Organisation d’événements
municipaux écoresponsables

Oui
(pour la 1ère proposition)
Non
(pour la 2e et la 3e proposition)
(la 4e proposition fait déjà l’objet
d’une mesure)

Citoyen

Mesure 25



Les mesures d’éducation au compostage seront aussi l’occasion
d’évoquer l’utilisation du compost

Non

Citoyen

n/a




Mesure de réduction à la source
Problématique que le PGMR ne peut pas résoudre

Non

Citoyen
Commissaire

Mesure 30





Mesure qui vise l’ensemble des 3RV et l’éducation
Utilisation de vaisselle et d’ustensiles réutilisables (commissaire)
Les événements soutenus directement ou indirectement (par le biais
de partenariats ou de financement) devraient obligatoirement
adopter les principes d’un événement écoresponsable (commissaire)
Organiser des évènements avec collecte à 3 voies (ou peut‐ être zéro
déchet) (commissaire)
Profiter des évènements pour informer sur le compostage
(commissaires)
Les normes relatives aux MRF ne sont pas assez sévères (citoyen)
La MRC n’a pas établi de stratégie concernant la gestion des boues de
ses propres stations d’épuration (citoyen)

Non

Citoyenne
Mémoires
(2)

Section 3.4.6.4

Oui
Section 8.1
(pour organiser un travail de
réflexion sur le thème de la
réduction à la source)
Il est proposé d’intégrer aux
mandats du comité «Gestion des
matières résiduelles» une réflexion
spécifique sur la mise en œuvre
d’actions de réduction à la source.
Certaines propositions évoquées au
cours des assemblées demandent
plus de réflexion.

Mesure 36

Non


Problématique de l’épandage
agricole (matières résiduelles
fertilisantes ou MRF)

Plus de moyens, monétaires et en réflexion :
1) Une proposition serait de fixer une proportion (minimalement
10 %) des économies réalisées par la réduction de l’enfouissement
qui serait destinée à promouvoir la réduction à la source
(commissaire)
2) Par le bannissement de certains produits (commissaire, mémoire,
citoyen) tel que l’utilisation des sacs plastiques
3) Par la mise en place de banques d’échange de matériaux
(commissaire, mémoire)
4) Par l’implantation de programmes comme l’herbicyclage, le
compostage domestique

Citoyen
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Retenu/Non retenu
Explication(s)

Non

Section 8.4

9

Impact sur le projet de PGMR
Explication(s)




Plus de détails à prévoir sur les
moyens d’atteindre les objectifs de la
mesure dans la fiche «mesures à
élaborer» (PGMR)

Non
Une mesure du PGMR prévoit de se
doter d’une stratégie propre à
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Question/thème abordé

Source

Positionnement
dans le projet
de PGMR

Proposition ou commentaire
(auteur(e) de la proposition)

Impact sur le projet de PGMR
Explication(s)

chaque municipalité concernant la
valorisation des boues issues des
stations d’épuration
Cette proposition repose sur l’idée à ce que la MRC puisse bénéficier _
du droit de limitation et d’interdiction de ce type de déchets
provenant de l’extérieur

Demander à ce que les boues
municipales et industrielles soient
ajoutées comme matières
résiduelles à l’article 53.9 de la LQE
Accès des institutions, commerces et
industries aux écocentres/dépôts du
Haut‐Saint‐Laurent

Mémoire

_



Commissaire



Améliorer l’offre de service actuelle des dépôts/écocentre de la
région et voir à l’accessibilité des ICI

Non

16

Faire la récupération du plastique
agricole

Mémoire

Mesure 13
(en lien avec
mesures 35 et
36)
Mesure 15


‐
‐

Modes de collectes identifiées :
Intégrer à la collecte sélective ou
Organiser des collectes spéciales porte‐à‐porte

Non

17

Plus d’activités de sensibilisation et
d’éducation visant l’ensemble des
catégories de mesures du plan
d’action

Commissaire
Mémoire

Trouver une façon de promouvoir les
habitudes qui favorisent le réduire et
réutiliser des 5R

Commissaire

La participation du secteur ICI et
agricole à la récupération et au
recyclage

Mémoire

La gestion des biosolides municipaux
et industriels et leur épandage sur
les terres agricoles du HSL

Mémoire
Citoyenne

La participation citoyenne au comité
de surveillance et de suivi du PGMR

Mémoire

14

15

18

19

20

21

Mesures 27 à 32
Mesures 22, 24,
25, 1, 3, 4, 6,
Section 7.3.1
Section 8.3

Non
Les activités de sensibilisation sont
transversales. Plus de précisions sur
le contenu des activités dans les
fiches «mesures à élaborer» (PGMR).
Non

Section 8.3
Mesures 27 à 32

Mesures 21, 22,
23
Mesure 36

-

Mesure 11

-

Chapitre 8
(section 8.1)

Retenu/Non retenu
Explication(s)

-

Des mesures préalables sont prévues par le PGMR afin de déterminer
les conditions et les moyens favorables à une meilleure participation
de ces secteurs

Le PGMR ne peut pas viser l’interdiction de l’épandage sur ses terres
agricoles des boues provenant de l’extérieur
Le PGMR prévoit l’élaboration d’une stratégie propre à chaque
municipalité pour la gestion des boues issues des stations
d’épuration
Le PGMR prévoit, dans le cadre de sa mise en œuvre, la possibilité
d’associer des spécialistes lors de rencontres municipales et du
comité « Gestion des matières résiduelles ». Néanmoins, il ne prévoit
pas d’intégrer de nouveaux membres officiels à son comité GMR

Plus de précisions sur le contenu des
activités dans les fiches «mesures à
élaborer» (PGMR)
Non
Plus de précisions sur le contenu des
activités dans les fiches «mesures à
élaborer» (PGMR)
Non

Oui

Oui
Ouverture à intégrer un ou deux
citoyens (non‐partisans) pour le
suivi de la mise en œuvre du PGMR.
Modification de la section 8.1

25

22

23

24

Question/thème abordé

Source

Une ouverture des agriculteurs à
recevoir des matières organiques sur
leurs terres (en particulier les feuilles
mortes)
Améliorer la précision des données
statistiques en termes de
récupération et de compostage de la
matière putrescible en réalisant une
étude spécifique

Mémoire

Le plan d’action du plan directeur de
l’eau de la Zone Châteauguay (PDE)
contient 13 actions pertinentes pour
le PGMR

Mémoire

Mémoire

Positionnement
dans le projet
de PGMR
En lien avec la
mesure 5

Mesures 33 à 35

Arrimage avec
mesures 9 à 11

Proposition ou commentaire
(auteur(e) de la proposition)
-

-





‐
‐
‐

Cela se pratique déjà dans le HSL mais pas à grande échelle
Dans la perspective d’organiser à l’échelle de la MRC la récupération
de résidus verts, le débouché portant sur la valorisation agricole sera
envisagé
La MRC peut avoir accès à plusieurs programmes pour financer
l’embauche d’étudiants et pouvant financer ce genre d’étude
(mémoire)

Les eaux usées ont été spécifiquement exclues des Lignes directrices
pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
qui visent à établir le cadre permettant au MDDELCC de juger de la
conformité des PGMR
Cependant, la MRC est d’avis que le PGMR devrait s’arrimer avec le
plan directeur de l’eau de la Zone Châteauguay (PDE). À cet effet, il y
a lieu de souligner certaines mesures établies dans le PGMR,
notamment :
Réaliser un inventaire des fosses septiques sur le territoire
Assurer la valorisation des boues de fosses septiques
Se doter d’une stratégie de valorisation des boues municipales issues
des stations d’épuration

Impact sur le projet de PGMR
Explication(s)

Retenu/Non retenu
Explication(s)

Non
Plus de précisions dans la fiche
«mesures à élaborer» (PGMR)
Non
Le PGMR vise l’amélioration de
l’ensemble des données statistiques
et la réalisation de portraits par
secteur. Une étude spécifique sur le
thème de la caractérisation des
matières putrescibles peut
néanmoins être ciblée par le PGMR
Non
Dans la réalisation des fiches
«mesures à élaborer», il y aurait lieu
d’identifier certaines actions pouvant
à la fois servir les objectifs du PGMR
et le PDE. Par exemple :
‐ Inclure certaines données à
recueillir dans l’inventaire des
fosses septiques concernant la
vidange et valorisation des boues
‐ Souligner les progrès réalisés
pour la vidange et la valorisation
des boues de fosses septiques
‐ Sensibiliser les municipalités à
l’importance de mettre en œuvre
des outils de suivi de la vidange
et de la conformité des
installations sanitaires
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ANNEXE 1
Extrait du livre des délibérations du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, session ordinaire tenue
le 9 mars 2016 et présidée par madame Louise Lebrun, préfète.
Les conseillers suivants sont présents :
Mme Jean Armstrong, mairesse du canton de Dundee
M. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon
Mme Carolyn Cameron, mairesse de la municipalité de Hinchinbrooke
M. Alain Castagner, maire de la municipalité de Saint-Anicet
M. Chrystian Soucy, maire de la municipalité d’Ormstown
M. Gilles Dagenais, maire de la municipalité de Saint-Chrysostome
M. Denis Henderson, maire du canton de Havelock
M. Pierre Poirier, maire du canton de Godmanchester
M. Richard Raithby, maire de la municipalité de Howick
M. François Rochefort, maire de la paroisse de Très-Saint-Sacrement
Mme Deborah Stewart, mairesse de la municipalité d’Elgin
Mme Suzanne Yelle Blair, mairesse de la municipalité de Franklin

NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-Laurent a procédé à l’adoption du projet de plan
de gestion des matières résiduelles (PGMR) lors de la séance du Conseil de la MRC du
14 octobre 2015;
ATTENDU QUE le projet de plan doit être soumis à la consultation publique par
l’intermédiaire d’une commission;
ATTENDU QU’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 53.13 de la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), de procéder à la création d’une
commission de consultation dans le cadre de la révision du plan;
ATTENDU QUE ce même article de loi indique que cette commission doit être formée d’au
plus dix membres désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu syndical,
un représentant du milieu sociocommunautaire et un représentant des groupes de
protection de l’environnement.
7304-03-16

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Dagenais
Appuyé par Carolyn Cameron et résolu unanimement
De nommer les personnes ci-dessous désignées à titre de membres de la commission de
consultation de la révision du PGMR :
Mme Louise Lebrun, préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent, représentante élue;
M. Denis Henderson, municipalité de Havelock, représentant élu;
Mme Suzanne Yelle Blair, municipalité de Franklin, représentante élue;
M. Gilles Dagenais, municipalité de Saint-Chrysostome, représentant élu;
M. Rémi Pelletier, Corporation de développement communautaire Haut-Saint-Laurent,
représentant du milieu sociocommunautaire;
M. Stéphane Gingras, Ambioterra, représentant du milieu sociocommunautaire et des
groupes de protection de l’environnement;
M. Félix Blackburn, SCABRIC, représentant des groupes de protection de
l’environnement;
Mme Valérie Latreille, CSSS du Haut-Saint-Laurent, représentante du milieu syndical;
M. Olivier Lamoureux, UPA Haut-Saint-Laurent, représentant du milieu syndical;
M. Jesse Roskies, représentant du milieu des gens d’affaires.
ADOPTÉ
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DONNÉ À HUNTINGDON, ce 15 mars 2016

François Landreville
Directeur général et secrétaire-trésorier

27

ANNEXE 2

28

ANNEXE 3

29

30

31

ANNEXE 4

32

33

ANNEXE 5

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

ANNEXE 6

Programme de la soirée :

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Inscription du public

1- Mot de bienvenue

Consultation publique
2- Présentation des membres de la commission et de leurs mandats
3- Présentation du déroulement de la consultation et suite à donner

Salle du Conseil régional de la MRC (Huntingdon)
12 mai 2016 – 19 h 00

4- Présentation du Projet de PGMR 2016-2020
5- Questions du public
6- Dépôt des mémoires et interventions

PGMR 2016-2020
MRC du Haut-Saint-Laurent

7- Levée de l’assemblée
1

Programme de la présentation :

1.

Qu’est ce qu’un PGMR ?

2.

État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

3.

Principales orientations du PGMR pour 2016-2020

4.

Objectifs et mesures spécifiques à atteindre

5.

Expression citoyenne

2

1. Qu’est-ce qu’un Plan de gestion des matières résiduelles?
C’est un document de planification et de gestion
des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC
pour une durée de 5 ans.
 Planifier les services, les collectes, les programmes, les installations,
les ressources humaines, matérielles et financières afin de gérer les
matières résiduelles du territoire d’application
 Cela appartient à la MRC : responsabilité de planifier et d’inscrire tout
projet au sein du PGMR
 Cela concerne l’ensemble de la population : secteur résidentiel,
entreprises privés et publiques, industrie de la construction,
rénovation et démolition
3

4

1. Qu’est-ce qu’un PGMR ?

1. Qu’est-ce qu’un Plan de gestion des matières résiduelles?

C’est un outil de planification et de gestion à travers :

C’est un document qui doit répondre aux attentes du gouvernement
 Interdire l’enfouissement :
papier, carton, bois,
matières compostables et boues à partir de 2020
 Récupération de 70 % des matières recyclables
et des résidus de construction

-

Un portrait du territoire

-

Un diagnostic de la situation actuelle

-

Des orientations gouvernementales à traduire
à l’échelle locale

-

Des objectifs à opérationnaliser et à atteindre

 Respecter la hiérarchie des 3RV-E : 1°) réduction à la source;
2°) réemploi; 3°) recyclage; 4°) valorisation et 5°) élimination
 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion
des matières résiduelles

5

6
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1. Qu’est-ce qu’un PGMR ?

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

C’est un exercice encore récent pour les régions :
-

Adoption du 1er PGMR le 13 avril 2005 (Haut-Saint-Laurent)

-

Depuis 2005 :

LA QUANTITÉ

DE MATIÈRES GÉNÉRÉES

On estime que ce sont 28 500 tonnes de matières résiduelles qui sont
générées sur 1 année
= soit 1 315 kg/habitant/an

 Implantation de la collecte des matières recyclables (résidentiel, petits ICI)
 50 % secteur résidentiel
 33 % ensemble des ICI
 18 % résidus de CRD

 Lieux de dépôts / Écocentres municipaux
 Collectes des résidus verts
 Sensibilisation à la récupération et au compostage

7

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent
LA QUANTITÉ

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent
1- Ordures

DE MATIÈRES GÉNÉRÉES

On estime 8 462 tonnes d’ordures ménagères collectées en 2014
(secteur résidentiel et petits ICI – données HSL)

Par exemple, cela représente pour une maison :
47 %
35 %
9%
9%
4%
2%
1%

8

Matières organiques
Matières recyclables
Résidus de construction, rénovation et démolition
Textiles
Encombrants (gros rebuts)
Matières diverses
Résidus domestiques dangereux

Éléments clés
 Collecte porte-à-porte partout
sur le territoire (en général chaque semaine)
 Ordures envoyées vers un centre
de transbordement puis enfouies
(à 100 km des limites du HSL)
9

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

Coût moyen = 160 $ la tonne (après redistribution des redevances)

10

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

2- Matières recyclables

3- Matières organiques

On estime 2 122 tonnes de matières recyclables collectées en 2014
(secteur résidentiel et petits ICI)

Résidus verts et alimentaires
On estime 4 400 tonnes
générées par an (secteur résidentiel)
– 41 % alimentaire
– 34 % résidus verts
– 25 % autres matières organiques

Éléments clés
 Collecte porte-à-porte partout sur le territoire
(en général aux deux semaines)

 Taux de récupération du secteur résidentiel : 52,7 %





 Le plastique et le métal se récupèrent moins bien
Coût moyen = 73 $ la tonne (après compensation financière)
11

Plusieurs collectes de résidus verts et de branches à fréquences variées
Une seule municipalité offre la collecte porte-à-porte (bac brun)
Pratique du compostage domestique et de l’herbicyclage

Quantité détournée non connue

12
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2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

2. État de la situation dans le Haut-Saint-Laurent

3- Matières organiques

3- Matières organiques

Boues municipales

Boues des fosses septiques



8 stations d’épuration sur le territoire :
aucune n’a été vidée



7 551 fosses septiques résidentielles
(dont 82 % de résidences permanentes)



4 d’entres elles devraient
l’être entre 2015-2016



58 % de la population est desservie



Responsabilité des propriétaires de résidences de faire la vidange



42 % de la population est desservie



Pas de politique spécifique de gestion des boues



Plus de 1 400 tonnes humides de boues accumulées par an

 Aux 2 ans: résidences principales
 Aux 4 ans: résidences secondaires

Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées



Règlements pour une vidange obligatoire – 3 municipalités



Règlements sur l’inspection des vidanges – 4 municipalités

13

2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

14

2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

4- Résidus domestiques dangereux

5- Résidus de construction, rénovation et démolition


 44 tonnes de RDD générées

 34 % non agrégats

 Des dépôts permanents
dans les municipalités





5 250 tonnes de résidus CRD générées en 2014
(estimation tous secteurs)

 76 % de RDD récupérés

(bois, gypse, bardeaux d’asphalte, etc.)

 66 % agrégats (sable, pierre, etc.)

8 – peinture
10 – ampoules fluocompactes
20 – piles
3 – matériel électronique



 4 collectes itinérantes annuelles de RDD et de matériel électronique (MRC)
15

2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

Récupération dans le secteur résidentiel :
• 1 écocentre municipal (+ 1 garage municipal)
• Quelques récupérations ponctuelles – 2 municipalités
• 200 tonnes de résidus récupérés par ces services
• Location de conteneurs à débris CRD : non mesurable

16

2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

6- Encombrants et textiles

7- Institutions, Commerces, Industries

 510 tonnes/an d’encombrants générées (estimation)
 370 tonnes/an total récupérées (estimation)

 25 % du tonnage à l’enfouissement

Ordures
provient des ICI - hors collectes municipales

 4 municipalités offrent des collectes spéciales des encombrants
 Résultat des collectes spéciales: environ150 tonnes/an

Matières recyclables

 Des encombrants récupérées à même la collecte des ordures

 5 381 tonnes produites par an (68 % provenant du secteur commercial)
 46 % de matières récupérées

 306 tonnes de textile (estimations)
 71 tonnes/an récupérées

 17 % de matières récupérées par le secteur industriel
17

 Les matières plastique et le verre se récupèrent le moins bien

18
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2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

2. État de la situation sur le Haut-Saint-Laurent

7- Institutions, Commerces, Industries
8- Secteur agricole
Matières organiques


1 956 tonnes de matières générées – 100 % éliminées



75 % du tonnage en provenance du secteur commercial



Aucunes données sur la caractérisation
et la gestion des déchets agricoles

Plastique agricole:
Résidus de CRD




Aucun lieu de dépôt CRD pouvant accueillir les ICI

1 municipalité offre le service de
récupération de ces matières
(24,66 tonne en 2014)

19

3. Les principales orientations du PGMR 2016-2020

20

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

1. Réduire l’enfouissement des matières résiduelles provenant du secteur résidentiel;

1. Réduire l’enfouissement des matières résiduelles provenant du secteur résidentiel

 Pourquoi est-ce important ?
 L’enfouissement des déchets est générateur de gaz à effet de serre
 Se préparer au – et anticiper le –bannissement de l’enfouissement :
cela coûtera de plus en plus cher à l’avenir

2. Améliorer la performance des matières recyclables à valoriser (résidentiel et ICI);
3. Détourner les matières organiques de l’enfouissement;
4. Mettre en place une gestion des résidus de CRD;
5. Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi;

 Que prévoit le PGMR 2016-2020 ?
 Le PGMR fixe l’objectif de ramener à 225 kg/habitant/an
la quantité de matière résiduelle enfouies en 2020
 Cibler la récupération et la valorisation des matières
potentiellement valorisables
(matières recyclables, organiques, résidus CRD, etc.)

6. Améliorer la précision des statistiques;
7. Dresser un portrait des matières résiduelles dans les secteurs ICI et agricole.

21

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

22

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

2. Améliorer la performance actuelle de valorisation des matières recyclables
du secteur résidentiel et des ICI

2. Améliorer la performance actuelle de valorisation des matières recyclables
du secteur résidentiel et des ICI

 Pourquoi est-ce important ?
 Potentiel de récupération encore important
 Concilie réduction à l’enfouissement et développement économique






Que prévoit le PGMR 2016-2020 ?
Identifier les freins à la récupération et sensibiliser 2017
Réflexion sur les services offerts aux ICI 2017
Réflexion sur l’accessibilité des ICI à la collecte municipale

 Problématique sur la valorisation du verre (niveau provincial)

Objectif : récupérer 70%
du papier, carton,
plastique, métal en 2020

 Impacts à prévoir ?
 Accompagnement des citoyens à la récupération
23
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4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

3. Détourner les matières organiques de l’enfouissement

Résidus verts et alimentaires






3. Détourner les matières organiques de l’enfouissement

44 % à 59 % du contenu de notre poubelle
est composé de matières organiques

Résidus verts et alimentaires


Que prévoit le PGMR 2016-2020 ?

Pourquoi est-ce important ?
Générateur de gaz à effet de serre et de méthane
Réduction du lixiviat à traiter
Source d’énergie renouvelable
Plus d’avantages à valoriser qu’à éliminer ($)

 Compostage domestique  à partir de 2017

Objectif : valoriser 60 % des matières
organiques résiduelles en 2020

 Choix du mode de traitement des matières organiques

 Collecte porte-à-porte supplémentaire (bac brun)
- Projet-pilote 2018
- Implantation progressive 2019

- Étude 2016
- Choix 2017

25
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Les options de traitement
des matières organiques
Biométhanisation
Future usine de Beauharnois

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

Compostage
Plateforme régionale

3. Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Photos

Résidus verts et alimentaires
 Impacts à prévoir?
 Service complet de récupération des résidus organiques
 Modification de la fréquence des collectes
 Utilisation du compost

-

Service externe de proximité
Formule clé en main
Accepte les viandes
N’accepte pas les boues

-

Service régional
Solution de moyen terme
Utilisation locale du compost
Compostage des boues?

27

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre
4. Mettre en place une gestion des résidus de construction, rénovation et démolition
(résidus CRD)

PÉRIODE DE QUESTIONS






Pourquoi est-ce important ?
Services limités et inégaux entre les municipalités
Manque d’infrastructures
Intégration des résidus CRD dans le calcul de la performance des municipalités
(redevances)

SUR LES THÈMES PRÉCÉDEMMENT ABORDÉS

29
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Améliorer la desserte régionale avec un réseau de
dépôts/écocentres conforme aux besoins réels
Des installations qui ne visent pas seulement les résidus de CRD :
les encombrants, le bois non contaminé, le matériel électronique, les textiles, le
carton, les RDD, etc.

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre
4. Mettre en place une gestion des résidus de construction, rénovation et démolition
(résidus CRD)

Photos

 Que prévoit le PGMR 2016-2020?
 Mettre en place un réseau performant de dépôts/écocentre(s)
 étude en 2016-2017
 Objectif : acheminer 70 % des résidus de CRD vers un centre de tri (2020)
 Impacts à prévoir?
 Une solution de proximité pour se départir de nombreuses matières résiduelles
 Détournement et élimination (réemploi, recyclage)

Seulement des dépôts améliorés
- 3-5 matières en conteneurs
- Local pour RDD

Écocentre(s)
- 5-9 matières en conteneurs
- Local pour TIC, meubles, électro, RDD

Accueil et sécurité suffisants?

Un seul écocentre?

31
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4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre
7. Dresser un portrait des matières résiduelles dans les secteurs ICI et agricole

 Pourquoi est-ce important ?
 Des secteurs mal connus
 Connaître les besoins du milieu
afin d’offrir un accompagnement adapté

PÉRIODE DE QUESTIONS
SUR LES THÈMES PRÉCÉDEMMENT ABORDÉS

 Que prévoit le PGMR 2016-2020 ?
 Réaliser un inventaire des matières générées par
les ICI, le secteur agricole et de la construction  2017-2018
 Identifier des pistes d’action  2019

33

4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre
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4. Des objectifs et des mesures spécifiques à atteindre

7. Dresser un portrait des matières résiduelles dans les secteurs ICI et agricole

5. Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi

 Un besoin spécifique au secteur agricole déjà identifié :
Récupération des plastiques agricoles  entre 2017 et 2019
 Collecte porte-à-porte?
 Dépôt dans un écocentre?

La réduction à la source, c’est l’action permettant d’éviter de générer des résidus lors
de la fabrication, de la distribution et de l’utilisation d’un produit.
 Pourquoi est-ce important ?
 Détourner nos matières résiduelles de l’enfouissement C’EST BIEN mais éviter la
génération de nouvelles matières résiduelles C’EST MIEUX

35








Que prévoit le PGMR 2016-2020 ?
Soutien à la pratique du compostage domestique
Subvention des couches lavables
Animation scolaire: volet sur la consommation et sur les 3RV
Encourager les organismes locaux de textiles
D’autres idées?

36
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FIN DE LA PRÉSENTATION
Période de questions du public

PÉRIODE DE QUESTIONS
SUR LES THÈMES PRÉCÉDEMMENT ABORDÉS

37

Dépôt des mémoires et interventions des personnes
inscrites

38
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ANNEXE 7
Extrait du livre des délibérations du Conseil de la MRC du Haut-Saint-Laurent, session ordinaire tenue le 8
juin 2016 et présidée par madame Louise Lebrun, préfète.
LES CONSEILLERS SUIVANTS SONT PRÉSENTS :
Mme Jean Armstrong, mairesse du canton de Dundee
M. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon
Mme Carolyn Cameron, mairesse de la municipalité de Hinchinbrooke
M. Alain Castagner, maire de la municipalité de Saint-Anicet
M. Gilles Dagenais, maire de la municipalité de Saint-Chrysostome
M. Denis Henderson, maire du canton de Havelock
M. Pierre Poirier, maire du canton de Godmanchester
M. Richard Raithby, maire de la municipalité de Howick
M. François Rochefort, maire de la paroisse de Très-Saint-Sacrement
M. Chrystian Soucy, maire de la municipalité d’Ormstown
Mme Deborah Stewart, mairesse de la municipalité d’Elgin
Mme Suzanne Yelle Blair, mairesse de la municipalité de Franklin

ADOPTION DU RAPPORT DES CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LE
PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (PGMR)
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-Laurent a tenu des rencontres
publiques en regard au PGMR, les 12 et 17 mai 2016;
7385-06-16

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Dagenais
Appuyé par Denis Henderson et résolu unanimement
D'adopter le rapport sur les consultations publiques en regard au PGMR, tel
que déposé.
ADOPTÉ
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
DONNÉ À HUNTINGDON, ce 15 juin 2016

François Landreville
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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