PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

2016

CONTEXTE

- Adoption du 1er PGMR le 13 avril 2005
- Depuis 2005 :
o
o
o
o
o

Implantation de la collecte des matières recyclables (résidentiel, petits ICI)
Lieux de dépôts/ écocentres municipaux
Récupération des RDD
Des collectes des résidus verts
Sensibilisation (récupération, compostage)

- Le gouvernement du Québec a depuis révisé sa Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles et a ﬁxé de nouveaux objectifs ambitieux aux municipalités.
- Le gouvernement du Québec prévoit, au plus tard en 2020,
l’interdiction d’éliminer le papier, le carton, le bois et les matières organiques.
- Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : le PGMR doit être révisé aux 5 ans
et tenir compte des objectifs ﬁxés par le gouvernement du Québec.
- La MRC du Haut-Saint-Laurent a adopté un Projet de plan qui respecte les
orientations et objectifs gouvernementaux tout en tenant compte des enjeux locaux.
- Le Projet de PGMR 2016-2020 :
o Dresse un portrait de la gestion des maitères résiduelles
o Détermine les orientations et objectifs pour le Haut-Saint-Laurent
o Propose des mesures pour atteindre ces objectifs
- Les mesures visent le secteur résidentiel,
mais également le secteur ICI et les résidus de CRD.

DÉFINITIONS UTILES
ACRONYMES

RÉSUMÉ DE PROJET

RDD

Résidus domestiques dangereux

ICI

Institution, commerce, industrie (secteur)

CRD

Construction, rénovation, démolition (résidus ou secteur)

Matières résiduelles
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé.
Synonyme de résidu.
Matières organiques
Ensemble des résidus de table et des résidus verts générés par les résidences et les ICI,
incluant le secteur agroalimentaire. Les matières organiques sont également appelées
matières putrescibles.
Élimination/ Enfouissement
Dépôt définitif des résidus dans un lieu d’enfouissement, un incinérateur ou autres
technologies approuvées. Lieu où l’on décharge, compacte et recouvre les matières
résiduelles dans les cellules aménagées et exploitées de façon à contrôler la
contamination par le lixiviat, les odeurs et les biogaz.
3RV-E
Principe qui stipule que la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation
et l’élimination doivent être privilégiés dans cet ordre dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles.
Dépôts municipaux
Lieux où sont récupérées les matières résiduelles qui sont difficilement récupérables
par une collecte porte-à-porte, par exemple : les résidus domestiques dangereux, les
pneus, les encombrants, les matériaux secs, etc.
Écocentre
Site aménagé principalement axé sur la récupération des matières, le réemploi et le tri.
Il se distingue en récupérant, non seulement les matières recyclables, mais également
toutes les matières d’origine domestique, incluant les résidus verts, les résidus
domestiques dangereux, les encombrants et les résidus de construction, rénovation et
démolition, etc. Le tri à la source pratiqué par les citoyens dans les écocentres évite
l’élimination d’une quantité importante de résidus en permettant leur réemploi, leur
recyclage ou leur valorisation.
Petits ICI (ou ICI admissibles)
ICI dont la nature et le volume de matières résiduelles qu’ils génèrent sont semblables
à ceux d’un ménage résidentiel.
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RÉSUMÉ DE PROJET
TERRITOIRE D’APPLICATION

Howick

(13 municipalités)

Sainte-Barbe

Très-Saint-Sacrement

Godmanchester

Saint-Anicet

Saint-Chrysostome

Ormstown

Huntingdon
Hinchinbrooke
Dundee

HAUT-SAINT-LAURENT
Population : 21 467 (2014)
Zonage :
94 % agricole
Secteurs économiques : • commerce et service (58,4 %)
• secteur primaire (26,2 %)
• construction (10,8 %)

Franklin

Havelock

Elgin

INFRASTRUCTURES
Sani-Vrac (traitement des boues)
Fermeture du site d’enfouissement pour débris de
construction et démolition (2009)
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RÉSUMÉ DE PROJET
ÉTAT DE LA SITUATION

Provenance des
matières résiduelles
RÉSIDU
SD
EC
R

1 315 kg/habitant/an

S

I
IC

(hors boues municipales
et boues de fosses septiques)

ENS
E
M
B
LE
DE

de matières résiduelles
générées par année

R RÉSIDENTIEL
TEU
C
SE

D

Près de
28 500
tonnes

• secteur résidentiel (50 %)
• ensemble des ICI (32 %)
• résidus de CRD (18 %)

Les données sont des estimations.
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RÉSUMÉ DE PROJET
DÉCHETS
521 kg/habitant/an
secteurs résidentiel, ICI et CRD (2014)

Collecte porte-à-porte partout sur le
territoire, en général chaque semaine
(secteur résidentiel et ICI assimilables).

8 126 tonnes
d’ordures ménagères
éliminées dans les
sites d’enfouissement
(2014)
378,5 kg/habitant/an

}

11 183 tonnes

2 777 tonnes
éliminées par les ICI (2014)

de matières résiduelles
éliminées en 2014 dans
les sites d’enfouissement
(tous secteurs confondus)

OBJECTIF 2020 (PGMR)
jusqu’à

59
%
des déchets
collectés seraient
composés de
matières organiques
(Recyc-Québec)

225 kg/habitant/an

d’ordures ménagères éliminées

Cet objectif a été fixé en faisant l’hypothèse que les matières visées par
les bannissements sont toutes récupérées et valorisées et donc
détournées de l’élimination. Il est conditionnel à l’hypothèse qu’une
option soit offerte dans les municipalités pour la récupération de
l’ensemble des matières organiques résidentielles et qu’une amélioration
à la récupération des matières recyclables résidentielles soit effective.
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RÉSUMÉ DE PROJET
MATIÈRES RECYCLABLES

3 750 tonnes
de matières recyclables générées
(secteur résidentiel)

Collecte porte-à-porte partout sur
le territoire, en général aux deux
semaines (ensemble du secteur
résidentiel et petits ICI).

1 914 tonnes
de matières récupérées
pour le secteur résidentiel
(2014)

2 122 tonnes
traitées au centre de tri de
Rebuts solides canadiens à
Chateauguay pour le secteur
résidentiel et ICI assimilables
(2014)

5 381 tonnes
de matières recyclables générées (ensemble des ICI)

9 131 tonnes

de matières recyclables
générées (secteur résidentiel-ICI)

}

Taux de récupération
du secteur résidentiel :

53 % (2014)
Taux de rejet
secteur résidentiel :

7,9 %

ouopvener t
2 489 tonnes
récupérées pour
l’ensemble du secteur ICI

}

Taux de récupération
pour l’ensemble du secteur ICI :

46 % (2014)

Taux de rejet secteur ICI :

8,8 %

OBJECTIF 2020 (PGMR)
Recycler

70 % du papier, du carton, du

plastique, du verre et du métal résiduels.

Les données présentées sont des estimations à l’exception du tonnage des matières traitées pour le secteur résidentiel et ICI assimilables.
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RÉSUMÉ DE PROJET
MATIÈRES ORGANIQUES

Taux de récupération :
(par les services municipaux)

3,5 %

Plusieurs collectes de résidus verts et
de branches à fréquences variées.

Huntingdon est la seule municipalité

à offrir la collecte porte-à-porte
(bac brun) d’octobre à avril.

4 400 tonnes
de résidus organiques générés
par le secteur résidentiel par an
Ventilation :
(secteur résidentiel)

• 41 % résidus alimentaires • 34 % résidus verts • 25 % autres matières organiques

1 950 tonnes de résidus organiques générés
par l’ensemble du secteur ICI en 2014
Taux de récupération du secteur ICI

0%

Les données présentées sont des estimations.

OBJECTIF 2020 (PGMR)
Recycler

60 % des matières organiques résiduelles.
Le gouvernement du Québec prévoit de bannir
l’ensemble des matières organiques en 2020.
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RÉSUMÉ DE PROJET
RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION, DÉMOLITION
Ventilation :
• 34 % non agrégats
5 250 tonnes
(bois, gypse, bardeaux d’asphalte, etc.)
de résidus CRD
• 66 % agrégats
générés en 2014
(sable, pierre, etc.)
(secteurs municipal, résidentiel, privé)

Pour le secteur résidentiel :
200 tonnes de résidus récupérés
dans les dépôts municipaux

OBJECTIF 2020 (PGMR)
Acheminer

70 % des résidus de CRD
vers les centres de tri.

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Quelques collectes ponctuelles de
récupération de résidus CRD organisées par
les municipalités (avec Mélimax, entre autres)

44 tonnes générées (2014)

Location de conteneurs à débris CRD par les
citoyens : données non mesurables

80 % des matières sont recyclées

76,5 % de résidus récupérés
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RÉSUMÉ DE PROJET
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Objectifs et stratégies de la Politique québécoise
Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées par année(SÏTJEFOUJFM *$*FU$3%
Recycler 70 % du papier, carton, plastique et métal résiduels
Bannir de l’enfouissement le papier et le carton en 2013
Recycler 60 % des matières organiques résiduelles (incluant
les boues)
Bannir de l’enfouissement toutes les matières organiques en
2020
Acheminer 70 % des résidus de CRD vers un centre de tri
Bannir de l’enfouissement le bois en 2014
Respecter la hiérarchie des 3RV
Améliorer la qualité des données nécessaires à la
production de bilan

Orientations du Projet de PGMR
Réduire l’élimination de matières résiduelles
provenant du secteur résidentiel
Améliorer la performance actuelle de
valorisation des matières recyclables du
secteur résidentiel et ICI
Détourner les matières organiques de
l’élimination
Encadrer la gestion des boues municipales
et des installations septiques
Mettre en place une gestion des résidus de
CRD
Encourager les filières de réduction à la
source et de réemploi
Améliorer la précision des statistiques de la
récupération

Objectifs du Projet de PGMR
Ramener à 225 kg/hab/an la quantité de
matières résiduelles éliminées
Viser un taux de récupération globale de 70 %

Échéance
2020

Recycler 60 % des matières organiques du secteur
résidentiel et EFTICI assimilables 
Valoriser 60 % des boues des stations d’épuration 

2020

Acheminer 70 % des résidus de CRD vers un
centre de tri
Augmenter la quantité de matières récupérées par
les services de réemploi
Développer une base de données régionale afin de
produire des statistiques sur la récupération et la
valorisation des secteurT SÏTJEFOUJFM *$* TFDUFVS$3% 

2020

2020

2019
2018

 Cet objectif a été fixé en faisant l’hypothèse que les matières visées par les bannissements sont toutes récupérées et valorisées et donc détournées de l’élimination. *MFTU
DPOEJUJPOOFMË l’hypothèse qu’une option soit offerte dans les municipalités pour la récupération de l’ensemble des matières organiques résidentielles et qu’une améliorationà la
récupération des matières recyclables résidentielles soit effective.


Ou dès l’entrée en vigueur du bannissement annoncé.
Valorisation au moyen du compostagePVde la biométhanisation.

Possibilité de valorisation au moyen du compostage, de la biométhanisation et de l’épandage.
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RÉSUMÉ DE PROJET
PLAN D’ACTION

MESURES PRÉVUES AU PROJET DE PLAN EN 5 AXES D’INTERVENTION :
- Acquisition de connaissances et élaboration d’études/bilans
- Activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (sur les 3RV-E)
- Services de gestion des matières résiduelles
o
o
o
o
o
o

Réemploi
Matières recyclables
Matières organiques
Résidus de CRD
RDD
Déchets

- Règlementation et pratiques de gestion des matières résiduelles
- Suivi du PGMR et gestion intégrée des mesures du plan
ACTIONS PRÉVUES AU PROJET DE PLAN QUI CHANGERAIENT NOS HABITUDES :
o
o
o
o

Intensifier la sensibilisation citoyenne
Généraliser la collecte des matières organiques
Modifications à la collecte et à la réglementation des déchets
Des lieux de dépôts/écocentres régionaux plus performants
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RÉSUMÉ DE PROJET
LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE PLAN

LES RESPONSABLES IDENTIFIÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUIVANTES SONT SOIT LA MRC, SOIT LES MUNICIPALITÉS.
Numéro
mesure

Mesures et description
Mesures favorisant la valorisation des matières organiques (résidus alimentaires, résidus verts, boues, etc.)

1

Poursuivre la réalisation d'un pFUJUQrojet pilote de collecte des matières organiques dans trois
municipalités afin d’identifier le comportement EFTDJUPZFOTface à la gestion dhVO troisième bac.

2

Évaluer les options de traitement et de types de collecte porte-à-porte des matières organiques.

3

Définir et implanter à grande échelle unQSPKFUQJMPUF PVVOeQSFNJÒSF phase d'implantation) des matières organiques dansQMVTJFVSTmunicipalités.

4
5

Lancer, selon l'option retenue, l'implantation et l'opération d'une plateforme de compostage ou mettre
sur pied les partenariats nécessaires pour le traitement des matières organiques.
Implanter de nouvelles collectes régulières de résidus verts ou des collectes en période de pointe (printemps, automne)
selon l'option retenue de gestion des matières organiques.

6

Généraliser l’implantation de la collecte porte-à-porte des matières organiques.

7

Réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères parallèlement
à l’implantation d’une collecte des matières organiques

8

Modifier ou adopter un règlement municipal interdisant le ramassage de matières organiques dans la collecte des ordures ménagères.

9

Réaliser un inventaire des fosses septiques sur le territoire.

10

Assurer la valorisation des boues des fosses septiques sur le territoire.

11

Se doter d’une stratégie de valorisation des boues municipales issues des stations d’épuration.
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RÉSUMÉ DE PROJET
LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE PLAN

LES RESPONSABLES IDENTIFIÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUIVANTES SONT SOIT LA MRC, SOIT LES MUNICIPALITÉS.
Numéro
mesure

Mesures et description
Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des encombrants, des CRD, des RDD, etc.

12

Réaliser une étude de faisabilité à l’implantation d’VOSÏTFBVEécocentres permettant de déterminer la pertinence de l’implantation.

13

Offrir l’accès des ICI aux écocentres régionaux pour les volumes comparables au secteur résidentiel et/ou pour les matières couvertes par la REP
(responsabilité élargie des producteurs), selon l'option retenue.

14

Poursuivre les collectes ponctuelles des RDD et EVNBUÏSJFMJOGPSNBUJRVFFUÏMFDUSPOJRVFVTBHÏ.

15

Réaliser des collectes porte-à-porte de plastiques souples agricoles dans plusieurs municipalités.

16

Implanter les écocentres pour la récupération des matières qui ne sont pas collectées de porte-à-porte en raison de leurs natures ou de leurs volumes.

17

Modifier la réglementation municipale afin d’interdire la présence de bois dans les déchets, une fois les services de gestion en place.

18

Détourner de la collecte des ordures ménagères la récupération des encombrants potentiellement recyclables ou réutilisables.

19

Intégrer la récupération des appareils électroménagers réfrigérés lors des collectes ponctuelles des RDD et/ou aux écocentres si l'option est retenue .

20

Proposer d'intégrer dans les contrats municipaux (et dans la délivrance des permis de construction)
une clause portant sur la valorisation des résidus de béton, de pierre, d’asphalte, de bois et de brique.
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RÉSUMÉ DE PROJET
LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE PLAN

LES RESPONSABLES IDENTIFIÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUIVANTES SONT SOIT LA MRC, SOIT LES MUNICIPALITÉS.
Numéro
mesure

Mesures et description
Mesures favorisant le recyclage du PCPVM (papier, carton, plastique, verre, métal)

21
22
23

Analyser les modalités de collecte et de transport des matières recyclables pour le secteur résidentiel et des ICI desservis.
Identifier et promouvoir des outils d’information et de sensibilisation adaptés aux problématiques ciblées
en matière de rendement et de performance de la collecte des matières recyclables.
Ajuster les programmes municipaux afin d’augmenter la performance de la récupération.
Finaliser l'implantation de la SÏDVQÏSBUJPO selon la pertinence (ICI).
Mesures spécifiques favorisant la réduction à la source et le réemploi

24
25
26

Poursuivre le programme de subvention de couches lavables.
Identifier les meilleures options de sensibilisation au compostage domestique.
Faire la promotion du compostage auprès des résidents.
Encourager les organismes locaux de récupération des textiles et d’autres objets.
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RÉSUMÉ DE PROJET
LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE PLAN

LES RESPONSABLES IDENTIFIÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUIVANTES SONT SOIT LA MRC, SOIT LES MUNICIPALITÉS.
Numéro
mesure

Mesures et description
Mesures spécifiques d'information, d'éducation et de sensibilisation

27

Réaliser un programme de sensibilisation au sein des écoles sur l’importance de réduire la quantité
de déchets, de développer des habitudes de recyclage et de compostage.

28

Mettre sur pied une brigade verte pendant la période estivale pour sensibiliser à la récupération des matières recyclables.

29

Réaliser un annuaire recensant tous les services de récupération et de recyclage de la région, ainsi que la capacité de traitement, s’il y a lieu.

30

Adopter et mettre en œuvre une stratégie pour que les évènements publics soient davantage écoresponsables au niveau de la récupération des matières résiduelles.

31
32

Échanger sur les pratiques de gestion des matières résiduelles avec les services des travaux publics des municipalités
au sujet de la récupération et de la valorisation de certaines matières (béton, brique, asphalte).
Élaborer et diffuser un bilan annuel des activités de gestion des matières résiduelles.

13

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

RÉSUMÉ DE PROJET
LISTE DES MESURES PROPOSÉES PAR LE PROJET DE PLAN

LES RESPONSABLES IDENTIFIÉS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES SUIVANTES SONT SOIT LA MRC, SOIT LES MUNICIPALITÉS.
Numéro
mesure

Mesures et description
Mesures visant l'acquisition de connaissances (caractérisation des matières résiduelles)

33

Développer une base de données centrale et un système de suivi de données de gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel et des petits ICI.

34

Réaliser une étude de caractérisation des NBUJÒSFTSÏTJEVFMMFT résidentielMFs et des petits ICI au début et à la fin du PGMR.

35

Réaliser un inventaire des matières générées par les ICI (≥ 10 employés) et par le secteur CRD et connaître leurs pratiques de gestion des matières résiduelles.

36

Identifier des pistes d’action auprès des ICI et du secteur CRD.
Mesures favorisant la gestion intégrée des mesures du PGMR

37

Organiser des rencontres annuelles avec les employés municipaux et d'autres intervenants selon les projets reliés à la gestion des matières résiduelles.

38

Présenter au Conseil de la MRC, annuellement, l’état d’avancement du PGMR, de l’atteinte des objectifs et des coûts.

39

Vérifier l’intérêt des municipalités à procéder à des appels d’offres communs pour des devis d’offre de service et des achats regroupés.
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RÉSUMÉ DE PROJET

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE

2 consultations publiques

PLAN
DE GESTI ON
DES M ATIÈRES
RÉSI DUELLES

12 mai 2016, 19 h

Salle du Conseil régional de la MRC
10, rue King, étage 4R, Huntingdon

17 mai 2016, 19 h

Salle du Conseil municipal
1180, route 203, Très-Saint-Sacrement

invitation à tous
présentation du projet

information : Émilie Escafit 450-264-5411, poste 225 ou emilie.escafit@mrchsl.com
Ces assemblées de consultation publique, présidées par une commission formée de représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement), auront pour objet de fournir l’information nécessaire à
la compréhension du Projet de PGMR et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. Lors des deux consultations publiques, les questions pourront être posées en français et en anglais.

Les citoyens, groupes, organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires et les acheminer par courriel ou par courrier au plus tard le lundi 9 mai 2016 à 12 h aux adresses suivantes :
Courriel : emilie.escafit@mrchsl.com
Adresse postale : MRC du Haut-Saint-Laurent, 10 rue King, 4e étage, Huntingdon (Québec) J0S 1H0
Le Projet de PGMR de la MRC du Haut-Saint-Laurent peut être consulté au bureau de la MRC du Haut-Saint-Laurent et au bureau de chacune des municipalités membres de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être
consulté sur le site internet de la MRC, de même qu’un résumé du Projet de PGMR (français et anglais), à l’adresse suivante : www.mrchsl.com/PGMR.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Emilie Escafit, chargée de projet à la gestion des matières résiduelles, au 450-264-5411, poste 225, ou par courriel à l’adresse suivante : emilie.escafit@mrchsl.com.
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