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AVANT-PROPOS
Cet ouvrage se compose de trois parties distinctes. La première partie s’intitule « Mise en
situation ». Elle dresse un portrait de la Municipalité régionale de comté de Rouville en
décrivant brièvement son rôle et ses responsabilités ainsi que les principales caractéristiques
géographiques, démographiques et économiques de son territoire.
La seconde partie énumère et décrit les composantes de la gestion actuelle des matières
résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville, soit les quantités de matières générées, leur
cheminement, leur traitement, les équipements et infrastructures de gestion ainsi que les
principaux intervenants.
La troisième partie constitue l’objet principal de cet ouvrage. Elle comprend les objectifs de
gestion des matières résiduelles poursuivis par le Conseil de la MRC et les actions détaillées
retenues par celui-ci en vue de l’atteinte des objectifs définis. Les coûts approximatifs et les
échéanciers de réalisation sont également indiqués pour chaque action prévue.

1

INTRODUCTION
Le gouvernement du Québec a adopté, en septembre 2000, la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles 1998-2008. Celle-ci poursuit l’objectif général de mettre en valeur
65 % des matières résiduelles pouvant être mises en valeur annuellement. Elle fixe les objectifs
de valorisation par matière pour le secteur municipal, le secteur industriel, commercial et
institutionnel et celui de la construction, de la rénovation et de la démolition.
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, les municipalités régionales ont la
responsabilité d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles sur leur territoire. Pour
répondre à cette exigence législative, la MRC de Rouville a entrepris l’élaboration du plan de
gestion des matières résiduelles en août 2001. Le présent projet de plan de gestion des matières
résiduelles représente le fruit du travail de réflexion, d’analyse, de consultation, de
concentration et de conciliation de la MRC.
Le plan de gestion des matières résiduelles constitue un outil de planification et de gestion qui,
en plus de décrire la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de la MRC, établit
les grandes orientations, les objectifs poursuivis ainsi que les actions de mise en œuvre à réaliser
sur le territoire de planification correspondant à celui situé à l’extérieur de la Communauté
métropolitaine de Montréal.
Les thèmes abordés dans le présent ouvrage sont les suivants :
- la description du territoire de la MRC;
- la gestion actuelle des matières résiduelles;
- les principaux intervenants oeuvrant dans le domaine de la récupération, de la
valorisation et de l’élimination des matières résiduelles;
- l’inventaire des matières résiduelles produites;
- les installations de gestion des matières résiduelles publiques et privées;
- les objectifs de gestion des matières résiduelles;
- le scénario de gestion des matières résiduelles;
- le coût des actions retenues et le calendrier de mise en œuvre;
- les programmes d’aide financière;
- le programme de suivi et d’atteinte des objectifs;
- les impacts du plan de gestion des matières résiduelles.
Ce troisième projet de plan de gestion des matières résiduelles a été élaboré en réponse à l’avis
du ministre de l’Environnement, formulé le 9 février 2004, à l’effet que le second projet n’était
pas conforme aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement ni aux orientations de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.

2

MISE EN SITUATION
1.1

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE LA MRC DE ROUVILLE

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville a été constituée par lettres patentes
délivrées le 1er janvier 1982. Ses responsabilités se situent d’abord au niveau des pouvoirs et
responsabilités que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et le Code municipal attribuent
nommément aux MRC. Suite à l’acquisition de compétences effectuée conformément au Code
municipal, les responsabilités de la MRC se sont étendues depuis 1991 à d’autres domaines
d’intervention.
Ainsi, les domaines dans lesquels la MRC de Rouville exerce présentement ses responsabilités
et compétences sont :
l’aménagement du territoire;
l’amélioration des cours d’eau régionaux;
l’évaluation foncière pour les municipalités régies par le Code municipal;
la vente des immeubles pour non-paiement de taxes municipales et scolaires;
l’érection et l’entretien d’un bureau de la publicité des droits;
la planification de la gestion des matières résiduelles;
la collecte régulière des résidus domestiques et la collecte des résidus domestiques
dangereux sur le territoire de 7 municipalités;
la collecte des résidus verts sur le territoire de 4 municipalités;
la collecte sélective des matières recyclables sur le territoire de 8 municipalités;
l’aménagement et la gestion du parc régional linéaire aux fins d’une piste cyclable;
l’établissement d’un schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;
la mise en application de l’entente sur les services de police de la Sûreté du Québec;
la mise sur pied et le financement du Fonds d’investissement local au Cœur de la
Montérégie;
le financement annuel du Centre local de développement au Cœur de la Montérégie et du
Comité de conservation des sols de Rouville;
la mise en œuvre du pacte rural, en collaboration avec d’autres organismes.
Ces responsabilités constituent le reflet de l’implication de l’ensemble des intervenants
municipaux et régionaux et la concrétisation des orientations et des objectifs de la MRC de
Rouville s’appuyant, fondamentalement, sur l’objectif ultime de préserver et d’améliorer la
qualité de vie des citoyens dans leur environnement. C’est aussi dans cette perspective que la
MRC de Rouville a entrepris la planification de la gestion des matières résiduelles.
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1.2

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE

Le territoire de la MRC de Rouville se situe à environ 35 km à l’est de l’Île de Montréal, dans la
région administrative de la Montérégie. D’une superficie de 485 km2, il s’étend, du nord au sud,
des monts Rougemont et Yamaska jusqu’environ 5 km au sud de l’autoroute des Cantons de
l’Est (autoroute 10). D’est en ouest, il s’étend du mont Yamaska jusqu’à la rivière Richelieu,
laquelle constitue la limite ouest du territoire de la MRC de Rouville.
Le territoire forme, dans son ensemble, une vaste plaine fertile légèrement inclinée d’est en
ouest. Seule la présence des monts Rougemont et Yamaska, qui font partie de l’ensemble des
collines Montérégiennes, vient briser la monotonie du relief. Le drainage des eaux de surface
s’effectue en fonction des bassins versants des rivières Richelieu et Yamaska qui se partagent
presque également la superficie totale du territoire de la MRC.
Au niveau du sol et du sous-sol, une épaisse couche de dépôts meubles recouvre la roche en
place. Cette dernière est surtout constituée de schistes argileux et ardoisiers. Quant aux dépôts
de surface, ils se composent d’argile avec, dans les secteurs plus élevés, du till et des sables
principalement. Les sols présentent, sur plus de 60 % de la superficie totale du territoire de la
MRC, un bon ou très bon potentiel pour l’agriculture en plus de receler des nappes aquifères
d’excellente qualité.
Le climat de la région se caractérise par une température moyenne annuelle de 5,8 ºC et des
précipitations se situant entre 550 et 600 mm d’avril à octobre. De plus, le territoire bénéficie
d’une période sans gel oscillant entre 140 et 160 jours et de 1 950 à 2 300 degrés-jours de
croissance.
1.3

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE ET OCCUPATION HUMAINE

Le territoire de la MRC de Rouville est composé de 8 municipalités de taille plutôt modeste et à
caractère essentiellement rural (tableau 1). Principalement francophone, la population de la
MRC de Rouville compte, en 2001, 29 980 habitants et 11 350 ménages (tableau 2). Marieville
constitue la municipalité la plus populeuse de la MRC avec 7 240 habitants et
Sainte-Angèle-de-Monnoir la moins populeuse avec 1 450 habitants. La population est
uniformément répartie sur l’ensemble du territoire quoique l’on constate, depuis plusieurs
années, une croissance démographique plus marquée dans les municipalités de Richelieu et
Saint-Mathias-sur-Richelieu.
La densité de population pour l’ensemble de la MRC est de 62 habitants par km2 et varie d’une
municipalité à l’autre entre 22 (Ange-Gardien) et 156 habitants par km2 (Richelieu). La
population saisonnière est peu significative car le territoire ne bénéficie pas d’attraits
touristiques importants, sauf ceux reliés à la pomiculture dans la région de Rougemont.
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Tableau 1 :

Municipalités, superficie et densité de population par municipalité,
MRC de Rouville, 2001
Territoire

Densité de population
(hab./km2)

Superficie
(km2)

Secteur

Ange-Gardien

89,07

22

rural

Ville de Marieville

64,25

115

rural

Ville de Richelieu

29,75

156

rural

Rougemont

44,48

59

rural

Ville de Saint-Césaire

84,14

58

rural

Sainte-Angèle-de-Monnoir

45,49

32

rural

Saint-Mathias-sur-Richelieu

48,22

88

rural

Saint-Paul-d’Abbotsford

79,60

36

rural

485,00

62

rural

MRC de Rouville

Source : Statistiques Canada, recensement 2001.
Ministère des Affaires municipales, Répertoire des municipalités du Québec, 2001.

Tableau 2 : Population, nombre de ménages et nombre moyen de personnes par ménage
par municipalité, MRC de Rouville, 2001

Territoire

Population
permanente(1)

Population
saisonnière
estimée(2)

Nombre total
de ménages(1)

Nombre de
ménages
saisonniers(3)

Nombre
moyen de
personnes
par ménage

Ange-Gardien

1 994

50

710

19

1,81

Marieville

7 240

0

2 825

0

2,56

Richelieu

4 851

98

1 870

37

2,59

Rougemont

2 583

29

955

11

2,70

Saint-Césaire

4 850

40

1 895

15

2,56

Sainte-Angèle-de-Monnoir

1 450

0

500

0

2,90

Saint-Mathias-sur-Richelieu

4 149

69

1 560

26

2,66

Saint-Paul-d’Abbotsford

2 863

55

1 040

21

2,75

29 980

341

11 350

129

2,64

MRC de Rouville

(1) Statistiques Canada, recensement 2001.
(2) Estimé selon un taux d’occupation de 2,64 personnes par ménage saisonnier.
(3) Sommaires des rôles d’évaluation foncière, exercice financier 2001.
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En l’absence de centres urbains d’importance, l’occupation du territoire s’est davantage
effectuée en fonction d’un axe routier majeur. En effet, la route 112 constitue l’épine dorsale de
la MRC autour de laquelle gravitent cinq municipalités représentant près de 75 % de la
population. Ces municipalités regroupent la majorité des commerces, services, industries et
institutions de territoire de la MRC de Rouville.
Les villes de Marieville, Saint-Césaire et Richelieu se distinguent des autres municipalités de la
MRC de par la quantité et la diversité des commerces et services présents sur leur territoire. Les
industries et les institutions se concentrent principalement dans les villes de Marieville et
Saint-Césaire.
Sur le plan des équipements et infrastructures, le territoire de la MRC de Rouville se situe à
moins de 40 km du Port de Montréal, alors que, dans un rayon de 25 km, il peut être desservi
par les aéroports de Longueuil (Saint-Hubert), Saint-Jean-sur-Richelieu et Bromont. Quant au
transport routier, le territoire de la MRC est desservi par un réseau routier qui en facilite l’accès,
plus particulièrement dans l’axe est-ouest avec le passage de la route 112 et de l’autoroute 10.
Ces deux routes assurent un lien rapide avec les régions de Montréal et des Cantons de l’Est.
La MRC de Rouville est également pourvue de bons réseaux de transport d’énergie électrique
alors que le réseau de gaz naturel dessert les noyaux urbanisés de son territoire, à l’exception
des noyaux villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de Saint-Mathias-sur-Richelieu. De plus,
la MRC dispose de trois parcs industriels municipaux desservis par les réseaux d’égout et
d’aqueduc et dont la superficie disponible représente environ 30 % de la superficie totale de ces
parcs.
Dans le domaine de la santé et des services sociaux, la MRC de Rouville bénéficie de bons
services avec la présence sur son territoire d’un CLSC, d’un centre d’accueil et de vingt
cliniques médicales et para-médicales. Également, la population de la MRC a accès à des
hôpitaux situés à proximité de son territoire.
En matière d’éducation, la population du territoire est desservie par 9 établissements
d’éducation primaire et deux écoles secondaires situées à Marieville et Saint-Césaire.
1.4

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES

La MRC de Rouville comptait, en 1996, 30 177 personnes et 10 905 ménages. En comparant
avec les données de l’an 2001, on constate une baisse de la population de 0,7 % et une hausse de
nombre de ménages de 4,1 %.
Selon une prévision de l’Institut de la statistique du Québec réalisée avant la diffusion des
données du recensement de 2001, une baisse de la population de la MRC de 0,8 % est prévue
entre 2001 et 2006 (tableau 3). Après 2006, une lente décroissance de la population (-3,2 %) se
poursuivrait jusqu’à l’an 2021. Pour la région de la Montérégie et pour l’ensemble de la
province, cette étude prévoit une faible croissance de la population.
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Tableau 3 :

Perspectives d’évolution de la population du Québec, de la Montérégie et de
la MRC de Rouville, 2001-2021
Perspectives d’évolution de la population

Territoire
2001

2006

2011

2016

2021

Variation
de la
population
2001-2006
(%)

Variation
de la
population
2001-2021
(%)

31 000

30 750

30 500

30 250

30 000

-0,8

-3,2

Montérégie

1 324 800

1 352 800

1 375 200

1 391 200

1 402 100

2,1

5,8

Province de Québec

7 399 900

7 535 000

7 645 100

7 725 800

7 776 900

1,8

5,1

MRC de Rouville

Source :

Institut de la statistique du Québec (Évolution de la population du Québec, des RA et des MRC,
Perspectives démographiques des régions administratives et des municipalités régionales de comté,
Édition 2000 : mise à jour du scénario A de référence).

En ce qui concerne l’évolution des ménages sur le territoire de la MRC, l’étude de l’Institut de
la statistique du Québec prévoit une hausse de nombre de ménages de 5,1 % entre 2001 et 2006
(tableau 4). À plus long terme, le nombre de ménages devrait connaître un accroissement de
14,5 % d’ici 2021 alors qu’une croissance plus fort devrait s’observer au Québec (17 %) et dans
la région de la Montérégie (20,5 %).
Tableau 4 :

Perspectives d’évolution du nombre de ménages du Québec, de la
Montérégie et de la MRC de Rouville, 2001-2021
Perspectives d’évolution du nombre de ménages

Territoire
2001
MRC de
Rouville
Montérégie

2006

2011

2016

2021

Variation de Variation de
nombre de
nombre de
ménages
ménages
2001-2006
2001-2021
(%)
(%)

11 700

12 300

12 800

13 200

13 400

5,1

14,5

522 800

558 200

588 300

613 200

630 200

6,8

20,5

Province de
3 044 400 3 211 500 3 356 100 3 479 100 3 562 900
5,5
17,0
Québec
Source : Institut de la statistique du Québec (Évolution des ménages privés du Québec, des RA et des MRC,
Perspectives démographiques des régions administratives et des municipalités régionales de comté, Édition
2000 : mise à jour du scénario A de référence).

1.5

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’activité économique de la MRC est intense et de plus en plus diversifiée. Selon les données du
recensement de 1996 de Statistique Canada, 15 020 résidants de la MRC occupent un emploi
(tableau 5). Le secteur primaire, essentiellement représenté par l’agriculture, demeure un secteur
économique importante où l’on retrouve 9,1 % de tous les emplois. En proportion, ce taux est
2,5 fois plus élevé que pour la Montérégie et l’ensemble du Québec. En 2000, les 603
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entreprises agricoles de la MRC ont généré des revenus bruts évalués à plus de 253 millions de
dollars.
Tableau 5 :

Emplois par secteur d’activité selon le lieu de résidence, MRC de Rouville,
Montérégie et province de Québec, 1996

Secteur d’activité

MRC de Rouville
Nombre
d’emplois

Montérégie
Nombre
d’emplois

%

Province de Québec
%

Nombre
d’emplois

%

Primaire

1 375

9,1

20 800

3,5

106 490

3,4

Secondaire

5 105

34,0

141 145

24,1

664 135

21,3

Tertiaire

8 540

56,9

423 875

72,4

2 348 505

75,3

Ensemble des secteurs
15 020
100
585 820
100
3 119 130
100
d’activité
Source : Statistique Canada, Recensement 1996 (Ces statistiques sont établies en fonction du lieu de résidence et
non du lieu d’emploi).

Les entreprises agricoles occupent plus de 78 % de la superficie de la MRC et elles sont très
diversifiées en terme de types d’élevages et de cultures. La culture de la pomme constitue
également une production agricole très caractéristique de la région, particulièrement dans les
municipalités de Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford. Dans ces deux municipalités, on
retrouve environ 20 % de tous les pommiers du Québec.
Le secteur secondaire, qui compte 166 entreprises manufacturières en 2000, joue un rôle de
premier plan dans le développement économique de la MRC de Rouville (tableau 6). En plus de
générer d’importantes retombées économiques, il fournit de l’emploi à 5 349(1) personnes.
Sur le plan industriel, on trouve une structure manufacturière qui comprend, entre autres, des
entreprises dans les groupes agroalimentaire, de la transformation des métaux, de la machinerie
et du textile. Le groupe agroalimentaire représente la catégorie industrielle la plus développée
avec 51 entreprises et 1 805 emplois. Cette industrie, qui compte presque le tiers des entreprises
et des emplois dans la MRC, soutient aussi le secteur primaire. L’industrie de la transformation
des métaux est le deuxième groupe industriel en importance avec 31 entreprises et 1 584
emplois. L’industrie du vêtement et du textile ainsi que l’industrie de la machinerie et des
équipements se classent respectivement, selon le nombre d’employés, au troisième et quatrième
rangs.
La majorité des entreprises manufacturières sont de petite taille, on y recense que 7
établissements de plus de 200 employés. Le niveau technologique des entreprises se situe de
moyen à faible et il y a 46 entreprises qui exportent leurs produits.
Le secteur tertiaire est le moins développé en raison de la faible taille des municipalités situées
sur le territoire de la MRC. Les résidants occupent des emplois dans ce secteur dans une
(1) Centre local de développement au Cœur de la Montérégie, 2000, Rapport d’activités 2000, 67 p.
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proportion de 57 %. Les commerces et les services locaux ne sont pas aptes à desservir une
clientèle de niveau régional. Pour obtenir des services spécialisés ou pour un plus grand choix
de produits, les résidants de la MRC se tournent vers les centres urbains importants tels Granby,
Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu. La Rive-sud et la ville de Montréal sont aussi
faciles d’accès en peu de temps.
Tableau 6 :

Répartition des entreprises et des emplois par groupe industriel,
MRC de Rouville, 2000

Groupe industriel

Entreprises
Nombre

Aliments et boissons
Transformation des métaux
Bois et meubles
Vêtement et textile
Machinerie et équipements
Caoutchouc et plastique
Minéraux
Imprimerie, édition et produits
connexes
Électrique et électronique
Papier et produits connexes
Autres catégories
Total

Emplois

%

Nombre

%

51
31
21
10
9
8
8

30,7
18,7
12,6
6
5,4
5
4,8

1 805
1 584
162
550
491
134
58

33,7
29,6
3
10,3
9,2
2,5
1,1

7

4,2

67

1,3

6
5
10
166

3,6
3
6
100

64
240
194
5 349

1,2
4,5
3,6
100

Source : Centre local de développement au Cœur de la Montérégie, Rapport d’activités 2000.

Il ressort que les activités économiques de la MRC de Rouville s’appuient, pour une large part,
sur le domaine agroalimentaire. A ce titre, la présence de caractéristiques physiques favorables
au développement de l’agriculture et de facilités d’accès propices à l’implantation industrielle
nous amène à distinguer les vocations agricole et agro-industrielle de la MRC de Rouville.
1.5.1

Principaux indicateurs du marché du travail

Selon les données du recensement de 1996, la population active de la MRC de Rouville
comptait 15 500 personnes dont 14 100 personnes occupant un emploi (tableau 7). Le taux de
chômage s’établissait à 9 % comparativement à 9,3 % en Montérégie et 11,8 % au Québec. Au
cours des cinq dernières années, on constate une baisse significative du taux de chômage, tant au
niveau provincial qu’au niveau régional. Ainsi, le taux de chômage en Montérégie est passé de
9,3 % en 1996 à 7,3 % au deuxième trimestre de l’an 2001. Au cours de cette période, le taux de
chômage au Québec a suivi la même tendance en passant de 11,8 % à 9,2 %. Au deuxième
trimestre de 2001, on recensait sur le territoire de la MRC de Rouville 844 prestataires de
l’assurance-emploi, ce qui situait le taux de chômage à environ 5,4 % seulement.
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En 1996, le revenu moyen des ménages de la MRC de Rouville a atteint 42 172 $ et il était
légèrement inférieur au revenu moyen des ménages au Québec (42 229 $) et en
Montérégie (46 473 $). En 1999, le revenu moyen par habitant dans la MRC de Rouville était de
20 802 $ comparativement à 23 575 $ au Québec et 24 664 $ en Montérégie.
Tableau 7 :

Caractéristiques de la population active au Québec, en Montérégie et dans la
MRC de Rouville, 1996

Région
MRC de Rouville
Montérégie
Québec

Population
de 15 ans et
plus

Population
active

Emploi

Taux
d’activité
(%)

Taux de
chômage
(%)

Revenu
moyen des
ménages ($)

22 955

15 500

14 100

67,5

9,0

42 172

983 525

646 130

585 825

65,7

9,3

46 473

5 673 465

3 536 205

60 305

62,3

11,8

42 229

Source : Statistique Canada, recensement 1996.

1.5.2 PROJECTIONS ÉCONOMIQUES
L’économie de la MRC de Rouville ne devrait pas subir de changements importants au cours
des cinq prochaines années en raison, principalement, de la décroissance de sa population. La
MRC de Rouville a connu une forte croissance de sa population (16,1 %) entre 1986 et 1996.
Cette hausse démographique a été accompagnée d’un certain vieillissement de la population et
de l’exode des jeunes vers les centres urbains d’importance pour des questions d’emploi et
d’études postsecondaires. Comme nous l’avons mentionné précédemment, une lente
décroissance de la population au cours des cinq prochaines années est à prévoir, ce qui nous
laisse croire que le niveau de l’activité économique ne changera pas de façon significative.
En ce qui concerne les orientations et les objectifs généraux de développement pour les
prochaines années, le schéma d’aménagement révisé précise que la MRC favorisera le maintien
et la mise en place de conditions propices au développement local. Ainsi, dans le cadre de son
mandat général en matière d’aménagement du territoire, la MRC poursuivra les objectifs
généraux suivants :
1. Soutenir le développement économique sur la base de la protection des ressources et la mise
en valeur intégrée des potentiels du territoire;
2. Augmenter les retombées de l’exploitation des ressources sur le territoire, notamment en
regard du secteur bio-alimentaire;
3. Favoriser le maintien et la mise en place d’une gamme et d’une qualité adéquates de services
publics;
4. Favoriser la mise en commun et l’optimisation des équipements, infrastructures et services
publics en place et projetés;
5. Améliorer l’efficacité énergétique;
6. Consolider et renforcer les pôles urbains;
7. Renforcer le sentiment d’appartenance régionale;
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8. Exercer un leadership en tant qu’agent central de concertation des acteurs sectoriels et en
tant que coopérative de services municipaux.
Par ailleurs, le CLD au Cœur de la Montérégie met en œuvre, de concert avec la MRC de
Rouville, son Plan d’action local pour le développement de l’économie et de l’emploi. Ce plan
établit 5 axes de développement, à savoir :
- développement agroalimentaire;
- développement touristique;
- développement industriel;
- développement commercial;
- développement de l’économie social.
Le plan prévoit, pour chaque axe de développement, des orientations, des objectifs ainsi que des
actions pratiques. Les actions visant le développement du secteur agroalimentaire vont se baser
sur la diversification de la production agricole et sur le développement de nouveaux produits.
Dans le secteur touristique, le plan prévoit, entre autres, la promotion de la région en misant sur
l’offre agrotouristique et le développement de nouveaux produits et services. Les principales
orientations au sujet du développement industriel sont la consolidation des entreprises existantes
et le développement du secteur agroalimentaire à haute valeur ajoutée. Dans le secteur
commercial, les orientations visent la consolidation des entreprises existantes et le
développement de projets commerciaux novateurs. Le dernier axe de développement, celui de
l’économie sociale, a pour objectifs le développement des entreprises d’économie social et
l’amélioration de la qualité de vie des résidants de la MRC de Rouville.
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2

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

Pour l’interprétation du présent document, à moins que le contexte ne comporte un sens
différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués
dans le présent article :
1. « biogaz »: gaz produit par la décomposition des résidus organiques dans un milieu
raréfié;
2. « boues municipales »(2) : boues ou tous les autres résidus issus des stations municipales
de traitement des eaux usées ou de l’eau potable, des fosses septiques ou des stations de
traitement des boues de fosses septiques, incluant les résidus résultant du curage des
égouts;
3. « centre de tri »(3) : lieu où s’effectue le tri, le conditionnement et la mise en marché des
matières récupérées par la collecte sélective;
4. « collecte sélective »(4) : mode de récupération qui permet de cueillir des matières
résiduelles pour en favoriser la mise en valeur. La collecte sélective s’effectue de porte à
porte ou par apport volontaire à un point de dépôt (point de vente, cloche, conteneur,
déchetterie ou ressourcerie);
5. « compostage »(4) : méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de
micro-organismes aérobies pour décomposer sous contrôle (aération, température,
humidité) et de façon accélérée les matières putrescibles, en vue d’obtenir un
amendement organique, biologiquement stable, hygiénique et riche en humus, qu’on
appelle compost;
6. « consigne »(4) : somme d’argent perçue à l’achat d’un produit, remboursable en totalité
ou partiellement, pour en favoriser la récupération après consommation;
7. « CRD » : secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition;
8. « déchetterie »(5) : lieu d’apport, d’accueil et de tri de résidus et de matières secondaires.
La déchetterie est aussi connue sous le nom de parc à conteneurs, de recyclerie ou
d’Éco-centre. Les usagers apportent volontairement des matières résiduelles
encombrantes, telles que du bois, du métal, de la terre, des appareils électroménagers,
etc.;
9. « dépôt de matériaux secs »(3) : lieu de dépôt définitif pour les matériaux secs et les
matériaux d’excavation;
10. « développement durable »(6) : développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le
développement durable permet d’assurer un juste équilibre entre trois éléments
fondamentaux : le développement économique, la protection des écosystèmes et le
développement social;
11. « élimination »(7) : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières
résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou
incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières
résiduelles effectuées en vue de leur élimination;
12. « encombrant » : les encombrants se définissent comme étant les résidus excédant
généralement 1,5 mètre de longueur ou pesant plus de 25 kilogrammes et qui sont
d’origine domestique, tels que le mobilier, les objets et les appareils ménagers usagés
(ex.: tapis, meuble de patio, évier, bain, cuisinière, réfrigérateur, réservoir à eau chaude,
barbecue au gaz propane sans la bonbonne, téléviseur);
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13. « ICI » : secteur industriel, commercial et institutionnel;
14. « incinération »(1) : élimination des matières résiduelles par combustion dans un
équipement destiné principalement à réduire celles-ci en cendres et en gaz;
15. « lieu d’enfouissement sanitaire »(1) : lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte
et recouvre les matières résiduelles dans des cellules aménagées et exploitées de façon à
réduire, le plus possible, et à contrôler la contamination par le lixiviat, les odeurs et les
biogaz;
16. « lixiviat »(8) : liquide ayant percolé (pénétré et circulé) au travers d’une masse de
matières ou résidus et ayant extrait au passage, par lessivage, certains éléments
contaminants. Synonyme : eaux de lixiviation;
17. « matériaux secs »(8) : résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et
qui ne contiennent pas de matières dangereuses : le bois tronçonné, les gravats et plâtras,
les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage;
18. « matière résiduelle »(7) : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus généralement, tout bien
meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
19. « matière secondaire »(4) : résidu récupéré, conditionné ou non, qui peut être utilisé
dans un ouvrage ou un procédé de fabrication;
20. « mise en valeur »(4) : utilisation de produits issus de matières résiduelles;
21. « poste de transbordement »(8) : lieu d’entreposage des matières résiduelles où l’on
transborde des matières résiduelles d’un camion qui a effectué l’enlèvement vers un
autre qui les transporte dans un lieu d’enfouissement;
22. « recyclage »(1) : utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière secondaire
en remplacement d’une matière vierge;
23. « réduction à la source »(1) : action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la
fabrication, la distribution et l’utilisation d’un produit;
24. « réemploi »(4) : utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de
son apparence ou de ses propriétés. Synonyme : réutilisation;
25. « résidu » : synonyme de matière résiduelle;
26. « résidu domestique dangereux (RDD) » : tout résidu généré à la maison qui a les
propriétés d’une matière dangereuse telle que définie dans le Règlement sur les matières
dangereuses (lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou
radioactive) ou qui est contaminé par une telle matière, qu’il soit sous forme solide,
liquide ou gazeuse;
27. « résidu organique » : ensemble de tous les résidus de table et résidus verts générés par
les résidences et les ICI (incluant le secteur agroalimentaire);
28. « résidu vert »(1) : résidu de nature végétale associé à l’entretien des terrains publics ou
privés : herbe, feuilles, résidus de taille, résidus de jardin, sapins de Noël, etc.;
29. « ressourcerie »(9) : une aire de réception, de mise en valeur et de mise en marché de
matières résiduelles gérées par un organisme à but non lucratif ayant, parmi ses objectifs,
la protection de l’environnement. Au Québec, le mot "Ressourcerie" est une marque de
commerce déposée;
30. « siccité d’une boue » : teneur en matières sèches d’une boue. Le pourcentage d’eau
représente l’humidité et le pourcentage de matières sèches la siccité. Ainsi, une boue à
10 % de siccité présente une humidité de 90 %;
31. « traitement »(4) : tout procédé physique, thermique, chimique, biologique ou mécanique
qui, appliqué à un résidu, vise à produire une matière secondaire ou un produit
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manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à faciliter sa manipulation ou son transport et à
permettre sa réinsertion sécuritaire dans l’environnement ou son élimination;
32. « tri à la source »(4) : séparation des différents types de matières au point de génération
(résidence, commerce, institution, industrie) aux fins de mise en valeur ou d’élimination
sécuritaire;
33. « unité ÉPA » : la mesure pneus ÉPA est un équivalent en pneu automobile de tous les
types de pneus. Le poids d’un pneu ÉPA est de 8,4 kg;
34. « valorisation » : toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le compostage, la
régénération ou toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir des
produits utiles ou de l’énergie à partir de matières résiduelles.
________________________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008, ministère de l’Environnement
et de la Faune du Québec, 1998, 60 p.
Projet de règlement sur l’élimination des matières résiduelles, ministère de l’Environnement du Québec,
2000, 66 p.
Gestion des matières résiduelles au Québec : Bilan 1998, RECYC-QUÉBEC, 1999, 14 p.
Service de la gestion des matières résiduelles : définition administrative interne, Ministère de
l’Environnement du Québec, 2001.
Règlement sur les déchets solides, Éditeur officiel du Québec, 2000, 26 p.
Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives concernant la
gestion des matières résiduelles [projet de loi no 99] (1999, chapitre 75), Éditeur officiel du Québec,
1999, 25 p.
Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Consortium Chamard-CRIQ-Roche, 2000, 213 p.
Orientations du ministère de l’Environnement 2000-2001, ministère de l’Environnement du Québec, 2000.
L’arrimage municipalités et ressourceries dans le cadre des plans de gestion, Réseau des ressourceries du
Québec, 170 p.
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3

GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC

3.1

HISTORIQUE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR LA
MRC

Le dossier des matières résiduelles occupe une place importante parmi les champs d’intérêt et
d’intervention de la MRC depuis ses débuts. La planification et les différentes actions de la
MRC effectuées en cette matière se divisent en 3 étapes :
- la planification de la gestion des matières résiduelles dans le cadre de l’élaboration
du schéma d’aménagement(1);
- la mise en œuvre du schéma et l’atteinte des objectifs en matière de gestion des
matières résiduelles;
- l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville.
Planification de la gestion des matières résiduelles dans le cadre de l’élaboration du
schéma d’aménagement
Peu de temps après la création de la MRC, la gestion des matières résiduelles apparaît comme
une des principales préoccupations du Conseil de la MRC. Cette préoccupation mènera à la
réalisation, par l’équipe technique de la MRC, de 3 études(2) à l’échelle de son territoire,
lesquelles études portent sur l’état de la situation de la gestion des matières résiduelles, les
secteurs propices à l’enfouissement sanitaire des déchets et les solutions applicables en matière
de récupération et de recyclage.
La version définitive du schéma d’aménagement, adoptée en juin 1986, dégage les premiers
objectifs de la MRC de Rouville en matière de gestion, élimination, récupération et recyclage
des matières résiduelles, tout en identifiant certains moyens de mise en oeuvre en vue de
l’atteinte des objectifs fixés. Précisons que cet élément de contenu de cette version du schéma
d’aménagement a évidemment été soumis, en 1986, à la consultation publique, conformément à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les résultats de cette consultation publique ont
d’ailleurs mené à la modification de certains moyens de mise en oeuvre relativement à la gestion
des matières résiduelles.

(1)

Le schéma d’aménagement peut se définir comme un document de planification concertée d’interventions
politiques et techniques visant un développement ordonné et harmonieux du milieu de vie de la population d’un
territoire donné.
(2)
MRC de Rouville, 1984, La gestion des déchets dans la MRC de Rouville; Situation actuelle et perspectives
d’avenir, 21p.
MRC de Rouville, 1985, Les secteurs propices à l’enfouissement sanitaire des déchets dans la MRC de Rouville;
Étude préliminaire des caractéristiques du milieu physique et humain, 79p.
MRC de Rouville, 1985, Les solutions applicables en matière de récupération et de recyclage; MRC de Rouville,
89p.
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Mise en œuvre du schéma et atteinte des objectifs en matière de gestion des matières
résiduelles
En mars 1988, avant même l’entrée en vigueur de son schéma d’aménagement, la MRC crée un
comité de gestion des déchets ayant notamment pour mandat d’étudier, de façon concrète et
précise, les meilleures solutions applicables à l’égard de son territoire relativement à la gestion
des matières résiduelles. Ce comité participe à des colloques et organise diverses rencontres
permettant de se familiariser avec les solutions autres que l’enfouissement sanitaire des déchets.
Il explore également les possibilités de regroupement au sein de la MRC et avec les MRC
voisines en vue d’une gestion intégrée des déchets domestiques.
Les travaux du comité mènent, en octobre 1992, à la déclaration de la compétence de la MRC en
matière d’enlèvement, transport et élimination des déchets solides, compétence à laquelle
s’assujettissent 11 des 14 municipalités de son territoire. La MRC implante alors, en janvier
1994, le service régional d’enlèvement, de transport et d’élimination des déchets domestiques.
Les résultats positifs de ce premier regroupement et du développement d’une expertise au sein
de la MRC lui permettent, à tout le moins, d’espérer mettre en place des moyens concrets en vue
de réduire les matières résiduelles destinées à l’enfouissement.
Après avoir fait l’étude comparative des méthodes de collecte sélective et des différents services
régionaux en place dans la grande région de Montréal et déclarée sa compétence en matière de
collecte sélective des matières résiduelles provenant des déchets domestiques, la MRC implante,
en 1995, un service régional de collecte sélective porte à porte sur la majeure partie de son
territoire, soit sur le territoire des municipalités de L’Ange-Gardien, Saint-Ange-Gardien,
Rougemont, Saint-Césaire (ville), Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Marie-de-Monnoir,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel-de-Rougemont et Saint-Paul-d’Abbotsford. La MRC
agrandira plus tard son territoire de collecte en implantant ce service dans les municipalités de
Marieville (1997), Notre-Dame-de-Bon-Secours (2000) et Saint-Mathias-sur-Richelieu (2001).
Des programmes de relance de la communication auprès de la population sont également mis en
oeuvre en 1996 et 1999 alors qu’une relance portant sur des mesures de réduction et de
valorisation des matières résiduelles a été réalisée en 2002.
En 1996, la MRC de Rouville saisit l’opportunité de faire un pas de plus vers l’atteinte de ses
objectifs et met sur pied, en collaboration avec le CFER de Victoriaville et les 4 principaux
marchands de peinture de son territoire, un programme de récupération et de recyclage de
peinture. La MRC de Rouville s’est retirée de ce programme lors de la création, en 1998, de
l’organisme Peintures récupérées du Québec inc, lequel gère ce programme à l’échelle du
Québec.
La MRC a effectué, en 2003, une collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) pour
l’ensemble de son territoire et, en 2004, sur la presque totalité de celui-ci. Une collecte des
résidus verts a également été implantée, en 2004, sur le territoire de 4 municipalités.
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Élaboration du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville
En octobre 1998, peu de temps après la publication du Plan d’action québécois sur la gestion
des matières résiduelles 1998-2008, le Conseil de la MRC de Rouville adopte un règlement de
contrôle intérimaire prohibant, sur la presque totalité de son territoire, toutes nouvelles
utilisations du sol et toutes nouvelles constructions destinées à l’entreposage, au compostage, au
traitement, au recyclage et à l’élimination des matières résiduelles et ce, afin d’éviter notamment
de compromettre les objectifs d’aménagement à définir au schéma d’aménagement révisé et
ceux à définir au plan de gestion des matières résiduelles.
Dès le mois suivant, voulant donner suite à l’Action 1(1) du Plan d’action québécois sur la
gestion des matières résiduelles 1998-2008, la MRC prévoit déjà un montant de 20 000 $ à son
budget 1999 en vue de débuter l’élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles.
Lors de la session du 1er août 2001, le Conseil de la MRC adopte une résolution indiquant le
début du processus d’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles et, du même
souffle, il embauche un adjoint à la gestion des matières résiduelles, lequel entre en fonction le 7
août 2001.
Le projet du plan de gestion des matières résiduelles (PPGMR) a été soumis à deux assemblées
de consultation publique tenues le 22 avril 2003 à Saint-Césaire et le 24 avril 2003 à Marieville.
Après les modifications du PPGMR, pour tenir compte des commentaires formulées lors de la
consultation publique, un second PPGMR a été transmis, le 12 décembre 2003, au ministre de
l’Environnement pour l’analyse de conformité aux orientations gouvernementales et au Plan
d’action québécois. Le présent document constitue le troisième PPGMR en réponse à l’avis du
ministre désapprouvant le second projet.
Ainsi, à la lumière des interventions de la MRC dans le dossier de la gestion des matières
résiduelles, force est de constater que celle-ci a toujours oeuvré dans un cadre de planification et
que ce cadre est intimement lié à la gestion.

(1)

Action 1 : Élaboration obligatoire de plans de gestion des matières résiduelles par les municipalités régionales
de comté, les communautés urbaines ou leurs regroupements.
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3.2

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Le tableau 8 et le plan 1 présentent les responsabilités des intervenants municipaux sur le
territoire de la MRC de Rouville. Les règlements en vigueur en matière de gestion des matières
résiduelles et les principales dispositions des contrats de collecte sont présentés aux tableaux 9
et 10.
Tableau 8 :

Responsabilités des intervenants municipaux par territoire municipal,
MRC de Rouville, 2000

Municipalité

Richelieu

Marieville

Ange-Gardien
Ex-territoire de la
paroisse de
Sainte-Marie-deMonnoir

Collecte
sélective

MRC

MRC

MRC

MRC

Collecte Collecte
des
des résidus
RDD organiques
Non

Non

Autre
collecte
domestique

Gestion
des boues

Collecte
des ICI

Non

Non

Municipal

Privé

Non

Non

Municipal

Privé

1

Ex-territoire de la
Municipal
ville de Marieville

MRC

Non

Non

Municipal

Privé

Ex-territoire de la
paroisse de NotreDame-de-BonSecours

MRC

Non

Non

Municipal

Privé

Non

Non

Municipal
(avec Chambly)

Privé

MRC

Non2

Ex-territoire de la
Municipal Municipal
ville de Richelieu

Non

Non

Non

Ex-territoire de la
Municipal Municipal
paroisse de
Saint-Césaire

Non

Non

Non

Ex-territoire de
la ville de
Saint-Césaire

Rougemont

Saint-Césaire

Collecte
régulière

MRC

MRC

Régie
d’assainissement
de Rougemont
/Saint-Césaire
Régie
d’assainissement
de Rougemont
/Saint-Césaire
Régie
d’assainissement
de Rougemont
/Saint-Césaire

Privé

Privé

Privé

MRC

MRC

Non

Non

Non

Sainte-Angèle-de-Monnoir

MRC

MRC

Non

Non

Non

Municipal

Privé

Saint-Mathias-surRichelieu

MRC

Municipal3

Non

Non

Non

Municipal

Privé

Saint-Paul-d’Abbotsford

MRC

MRC

Non

Non

Non

Municipal

Privé

(1) La collecte des RDD a été organisée par la ville de Marieville en 2002.
(2) La collecte des RDD a été organisé par la ville de Richelieu en 2001.
(3) La collecte sélective des matières recyclables à l’aide des bacs bleus a été implantée en 2001.
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Tableau 9 :

Règlements relatifs à la gestion des matières résiduelles en vigueur en 2000
par territoire municipal

Territoire

Nom de règlement

MRC de Rouville
Règlement sur l’enlèvement des déchets
(territoires municipaux
domestiques
desservis par la MRC)
Marieville
Richelieu
Saint-Mathias-surRichelieu

Date
d’entrée
en vigueur

Objet
Collecte des déchets
domestiques

Règlement sur la qualité de vie
Règlement relatif à l’enlèvement des ordures
ménagères de la Ville de Richelieu
Règlement relatif aux rejets dans les réseaux
d’égouts de la Municipalité de
Saint-Mathias-sur-Richelieu

Collecte des matières
résiduelles domestiques et
collecte sélective des
matières recyclables
Collecte des matières
résiduelles domestiques

02/03/1994

n.d.
14/04/1992
22/10/1992

Tableau 10 : Contrats intervenus entre les intervenants municipaux et les compagnies
privées (entrepreneurs), en vigueur en 2000

Parties à l’entente

Prix total annuel
par unité ($)

Objet ou matières visées
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

75,05

75,71

76,38

77,07

77,76

18,69

27,331

27,85

MRC de
Rouville

Intersan inc.

Enlèvement, transport et
disposition des résidus
domestiques

MRC de
Rouville

Services
sanitaires
Transvick inc.

Collecte sélective des matières
recyclables

Ville de
SaintCésaire

Camille
Fontaine & Fils
inc.

Ville de
SaintCésaire

Camille
Fontaine & Fils
inc.

Ville de
Richelieu

Services Matrec
inc.

Enlèvement, transport et
élimination des ordures ménagères

78,45

78,45

78,45

Ville de
Richelieu

Services Matrec
inc.

Collecte sélective des matières
recyclables

15,59

15,59

15,59

Ville de
Marieville

Services Matrec
inc.

Enlèvement, transport et
élimination des ordures ménagères

71,71

71,71

Ville de
Marieville

Évacuation, transport, disposition
Roland Thibault
et élimination des boues et des
inc.
déchets de la station d’épuration

AngeGardien

Clamex
Environnement
inc.

18,80

18,80

18,74

Collecte sélective des matières
recyclables sur le territoire de
l’ancienne paroisse de SaintCésaire
Enlèvement, transport et
élimination des ordures ménagères
sur le territoire de l’ancienne
paroisse de Saint-Césaire

18,69

27,49

72,25

21/t

Évacuation, transport, disposition
et élimination des boues de la
station d’épuration

51,6/t

(1) Nouveau contrat de collecte sélective conclu avec la compagnie Services Matrec inc.
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71,71

3.3

PROJET D’ENTENTE AVEC LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL

En vertu de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, sanctionnée le 16 juin 2000,
le territoire des municipalités de Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu est inclus dans le
territoire de la CMM tout en demeurant à l’intérieur de celui de la MRC de Rouville. La CMM,
tout comme la MRC, a la responsabilité d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles;
la première sur l’ensemble de son territoire et la seconde sur la partie du territoire non comprise
à l’intérieur des limites de la CMM. Toutefois, conformément aux dispositions de la Loi sur la
qualité de l’environnement, une entente entre les deux organismes est possible afin que le
territoire d’application du plan de la MRC comprenne la partie de son territoire également
comprise à l’intérieur de celui de la CMM.
Dans le cadre des travaux du Comité sur l’harmonisation des compétences
CMM/MRC/gouvernement, réalisés d’octobre à décembre 2001, il a été convenu que toute
entente entre la CMM et les MRC partiellement comprises dans la CMM devait faire en sorte
qu’un seul plan de gestion des matières résiduelles ne s’applique sur le territoire d’une même
MRC afin d’harmoniser les interventions et de s’assurer d’une certaine cohérence.
Actuellement, il n’y a aucune entente entre la CMM et la MRC de Rouville relativement au plan
qui devra s’appliquer sur le territoire des municipalités de Richelieu et
Saint-Mathias-sur-Richelieu. Ainsi, la CMM refusait toute entente à l’effet de modifier le
territoire d’application de son plan. Conformément aux exigences du ministre de
l’Environnement, le présent plan prévoit un territoire de planification composé de six
municipalités, soit : Ange-Gardien, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-deMonnoir et Saint-Paul-d’Abbotsford.
3.4

PROGRAMMES
RÉSIDUELLES

MUNICIPAUX

DE

GESTION

DES

3.4.1

Collecte des matières résiduelles domestiques destinées à l’élimination

MATIÈRES

La MRC de Rouville offre un service régional de collecte des ordures domestiques à toutes les
municipalités couvertes par le plan de gestion des matières résiduelles, sauf dans les deux
secteurs suivants : la ville de Richelieu et l’ex-territoire de la paroisse de Saint-Césaire
(tableau 11). La collecte des ordures domestiques sur le territoire de la MRC est effectuée par
trois compagnies privées, soit : Intersan inc., Services Matrec inc. et Camille Fontaine & Fils
inc.
En 2000, le territoire de la MRC compte 11 848 unités d’occupation desservies par la collecte
des matières résiduelles domestiques. La collecte s’effectue manuellement une fois par semaine
à l’aide de sacs et différents types de contenants. La collecte des encombrants se fait au même
moment que la collecte régulière et elle est incluse dans le prix de cette dernière.
Les ordures domestiques ramassées par les compagnies Intersan inc. et Camille Fontaine & Fils
inc. sont acheminées au Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Nicéphore. Un poste de
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transbordement situé à Longueuil est utilisé dans le cadre des opérations de transport. Les
matières résiduelles domestiques collectées par la compagnie Services Matrec inc. sont
éliminées à l’Usine de triage Lachenaie inc., à Lachenaie, après avoir être transbordées au
Centre de transbordement de Saint-Hubert (Longueuil).
Tableau 11 : Contrats municipaux de collecte des matières résiduelles domestiques
destinées à l’élimination en vigueur en 2000
Nombre
de portes
en 2000

Lieu
d’élimination

Coût réel
en 2000
($)

Oui

Saint-Nicéphore

53 390

743

Oui

Saint-Nicéphore

53 972

3

2 257

Non

Usine de triage
Lachenaie inc.

161 827

2004/12/31

5

627

Oui

Saint-Nicéphore

45 545

2001/12/31

3

1 300

Non

Usine de triage
Lachenaie inc.

72 733

2004/12/31

5

966

Oui

Saint-Nicéphore

70 170

2001/12/31

1

705

Non

Saint-Nicéphore

48 117(1)

2004/12/31

5

1 360

Oui

Saint-Nicéphore

98 790

Sainte-Angèle-de-Monnoir

2004/12/31

5

500

Oui

Saint-Nicéphore

36 320

Saint-Mathias-sur-Richelieu

2004/12/31

5

1 565

Oui

Saint-Nicéphore

113 682

Saint-Paul-d’Abbotsford

2004/12/31

5

1 090

Oui

Saint-Nicéphore

79 178

Date
d’échéance

Durée
(an)

2004/12/31

5

735

Ex-territoire de la
paroisse de SainteMarie-de-Monnoir

2004/12/31

5

Ex-territoire de la
ville de Marieville

2002/12/31

Ex-territoire de la
paroisse de NotreDame-de-BonSecours
Ex-territoire de la
ville de Richelieu

Municipalité

Ange-Gardien

Centre de
transbordement

Marieville

Richelieu

Rougemont

SaintCésaire

Ex-territoire de la
paroisse de SaintCésaire
Ex-territoire de la
ville de
Saint-Césaire

MRC de Rouville

11 848

833 724

(1) Coût de la collecte des résidus domestiques en 2001.

Dans le cadre des services municipaux, la collecte des ordures domestiques est offerte aux petits
ICI, sauf dans l’ex-territoire de la Ville de Marieville où seulement les institutions sont
desservies (tableau 12).
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Les unités d’occupation résidentielles ne sont pas limitées quant à la quantité de déchets
domestiques qui peut être déposée aux points de collecte lors de chaque cueillette, à la condition
que ces déchets soient dans des contenants admissibles. Les unités d’occupation non
résidentielles sont limitées, à chaque cueillette, à 6 contenants si l’enlèvement se fait
manuellement ou, si l’enlèvement se fait mécaniquement, à 600 litres.
Tableau 12 : Modalités des services de collecte des matières résiduelles domestiques
destinées à l’élimination par territoire municipal, 2000

Municipalité

Type de matières résiduelles
ramassées

Fréquence
de collecte

Ordures
ménagères

Déchets
solides
volumineux

Oui

Oui

1/sem.

Ex-territoire de la
paroisse de SainteMarie-de-Monnoir

Oui

Oui

Ex-territoire de la
ville de Marieville

Oui

Jour de
collecte

Limite de quantité
(l)
Résidences

ICI

Jeudi

Non limité

6 contenants
ou 600 litres

1/sem.

Jeudi

Non limité

6 contenants
ou 600 litres

Oui

1/sem.

Mercredi

Non limité

Institutions
desservies

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

6 contenants
ou 600 litres

Oui

Oui

1/sem.

Mercredi

Non limité

5 contenants

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

6 contenants
ou 600 litres

Oui

Oui

1/sem.

Mercredi

Non limité

n.d.

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

Saint-Paul-d’Abbotsford

Oui

Oui

1/sem.

Jeudi

Non limité

Ange-Gardien

Marieville

Richelieu

Ex-territoire de la
paroisse de NotreDame-de-Bon-Secours
Ex-territoire de la
ville de Richelieu

Rougemont
SaintCésaire

Ex-territoire de la
paroisse de
Saint-Césaire
Ex-territoire de la
ville de Saint-Césaire

6 contenants
ou 600 litres
6 contenants
ou 600 litres
6 contenants
ou 600 litres
6 contenants
ou 600 litres

Le prix de la collecte des matières résiduelles domestiques dans les secteurs desservis par la
MRC est établi pour chaque année du contrat. En 2000, ce prix s’établit a 75,05 $ (incluant les
taxes) par unité d’occupation (tableau 13). Le coût réel annuel de la collecte des matières
résiduelles domestiques en 2000, incluant le remboursement d’une partie de la TPS et des frais
d’administration généraux de 0,20 $ par unité d’occupation, est de 72,64 $.
Dans les secteurs non desservis par la MRC, les prix de la collecte sont fixes pour toute la durée
du contrat.
Le coût total annuel de gestion des résidus domestiques pour l’ensemble des municipalités, en
2000, est de 833 724 $ (tableau 11).
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Tableau 13 : Prix unitaires aux contrats de collecte des matières résiduelles domestiques
destinées à l’élimination par territoire municipal
Prix unitaire ($)
Secteur

Entreprise

Secteurs desservis par
Intersan inc.
la MRC de Rouville

An

Enlèvement
($)

Transport
($)

Élimination
($)

Total
($)

2000

34,83

8,71

31,51

75,05

2001

35,36

8,84

31,51

75,71

2002

35,90

8,97

31,51

76,38

2003

36,45

9,11

31,51

77,07

2004

37,00

9,25

31,51

77,76

Ex-territoire de la
paroisse de SaintCésaire

Camille
Fontaine &
Fils inc.

2001-2002

29,84

6,41

36,00

72,25

Ex-territoire de la
ville de Richelieu

Services
Matrec inc.

1999-2002

38,07

6,72

33,651

78,44

Ex-territoire de la
ville de Marieville

Services
Matrec inc

2000-2003

34,63

6,1

30,96

71,69

Note : Les taxes sont incluses dans les prix.
(1) Coût d’élimination selon le tonnage de matières résiduelles éliminées.

3.4.2

Collecte sélective des matières recyclables

Depuis 1995, la MRC de Rouville offre un service régional de collecte sélective porte à porte
des matières recyclables. Le service de collecte sélective de la MRC de Rouville dessert la
totalité de son territoire sauf l’ex-territoire de la paroisse de Saint-Césaire.
La collecte consiste à disposer les matières recyclables (papier, carton, verre, métal, plastique)
dans des contenants appelés « bacs » ou dans des sacs de papier (sacs bruns). Les matières sont
ensuite placées à la rue pour être recueillies à toutes les semaines. Les matières sont transportées
par un camion spécialisé jusqu’au centre de tri où elles sont séparées et, par la suite, acheminées
à des entreprises de recyclage. L’objectif précis de la MRC en matière de réduction du volume
des résidus destinés à l’enfouissement était de 15 % jusqu'à l’adoption du plan de gestion des
matières résiduelles.
La MRC de Rouville a octroyé à la compagnie Matrec-Transvick un contrat afin d’effectuer, à
toutes les semaines, la collecte sélective porte à porte. Le coût de la collecte sélective est fixe
pour chaque année du contrat d’une durée de 5 ans. Les matières recyclables récupérées sont
acheminées au centre de tri Compo-Haut-Richelieu, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans
l’arrondissement Iberville.
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La MRC a conclu un nouveau contrat pour la collecte sélective des matières recyclables, d’une
durée de 5 ans, avec la même entreprise. Ce contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et la
collecte sélective coûte, en 2003, 27,33 $ par porte desservie.
Tableau 14 : Contrats municipaux de collecte sélective des matières recyclables en
vigueur en 2000
Municipalité

Richelieu

Marieville

Ange-Gardien
Ex-territoire de la
paroisse de
Sainte-Marie-deMonnoir
Ex-territoire de la ville
de Marieville
Ex-territoire de la
paroisse de NotreDame-de-Bon-Secours
Ex-territoire de la ville
de Richelieu

Saint-Césaire

Rougemont

Entreprise

Date
d’échéance

Durée
(an)

Fréquence
des
collectes

Jour de
collecte

Destination

MatrecTransvick

31/12/2002

5

1/sem.

mardi

Compo-HautRichelieu (Iberville)

MatrecTransvick

31/12/2002

5

1/sem.

mardi

Compo-HautRichelieu (Iberville)

MatrecTransvick

31/12/2002

5

1/sem.

mardi

Compo-HautRichelieu (Iberville)

MatrecTransvick

31/12/2002

5

1/sem.

mardi

Compo-HautRichelieu (Iberville)

31/12/2001

3

1/sem.

31/12/2002

5

1/sem.

Services
Matrec inc.
MatrecTransvick

Ex-territoire de la
paroisse de
Saint-Césaire

Camille
Fontaine &
Fils inc.

31/12/2001

1

1/2 sem.

Ex-territoire de la ville
de
Saint-Césaire

MatrecTransvick

31/12/2002

5

1/sem.

Compo-HautRichelieu (Iberville)
Compo-Hautmardi
Richelieu (Iberville)
Récupéraction
centre du
vendredi
Québec inc.
(Drummondville)
lundi

mardi

Compo-HautRichelieu (Iberville)

Compo-HautMatrec31/12/2002
5
1/sem.
mardi
Richelieu (Iberville)
Transvick
Compo-HautMatrec31/12/2002
5
1/sem.
mardi
Saint-Mathias-sur-Richelieu (1)
Richelieu (Iberville)
Transvick
MatrecCompo-Haut31/12/2002
5
1/sem.
mardi
Saint-Paul-d’Abbotsford
Transvick
Richelieu (Iberville)
(1) Le service de collecte sélective des matières recyclables à l’aide des bacs bleus a débuté en 2001.
Sainte-Angèle-de-Monnoir

L’ex-territoire de la paroisse de Saint-Césaire est desservie par la compagnie Camille Fontaine
& Fils inc. Les matières recyclables collectées par cette compagnie sont acheminées au centre
de tri Récupéraction centre du Québec inc. à Drummondville.
Les types de logements desservis par la collecte sélective des matières recyclables sont les
suivants : maisons unifamiliales, immeubles à logements, condominiums, maisons mobiles,
chalets et maisons en commun (tableau 15). Un certain nombre de commerces, d’industries et
d’institutions est également desservi. Il est à noter que la ville de Marieville offre la collecte
sélective seulement aux immeubles résidentiels et à certaines institutions.
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Tableau 15 : Certaines caractéristiques des services de collecte sélective des matières
recyclables par territoire municipal, 2000
Nombre de
portes
(2000)

Sac

Apport volontaire

Multi-logements

Certains ICI
desservis

Bac roulant

735

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Habitation
saisonnière

Bac bleu

Ange-Gardien

Habitation
permanente

Municipalités

Types de collecte et équipement
Porte-à-porte

Ex-territoire de la
paroisse de SainteMarie-de-Monnoir
Ex-territoire de la
ville de Marieville
Ex-territoire de la
paroisse de NotreDame-de-Bon-Secours

743

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Limitée aux
institutions

2 268

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Limitée aux
institutions

638

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Ex-territoire de la
ville de Richelieu

1 331

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

954

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

690(1)

n.d.

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

1 320

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

498

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

(2)

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Saint-Paul-d’Abbotsford

1 090

n.d.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

MRC de Rouville

11 863

Marieville

Richelieu

Rougemont
SaintCésaire

Ex-territoire de la
paroisse de SaintCésaire
Ex-territoire de
la ville de Saint-Césaire

Sainte-Angèle-de Monnoir
Saint-Mathias-sur-Richelieu

1 596

(1) Nombre de porte en 2001.
(2) Nombre de porte en 2001.

Le coût réel de la collecte sélective après le remboursement partiel de la TPS est présenté par
municipalité au tableau 16.
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Tableau 16 : Prix unitaires aux contrats de collecte sélective des matières recyclables en
2000 par territoire municipal

Municipalité

Ange-Gardien

Marieville

Richelieu

Ex-territoire de
la paroisse de
Sainte-Marie-deMonnoir
Ex-territoire de
la ville de
Marieville
Ex-territoire de
la paroisse de
Notre-Dame-deBon-Secours
Ex-territoire de
la ville de
Richelieu

Rougemont
Ex-territoire de
la paroisse de
Saint-Césaire(1)
Ex-territoire de
la ville de SaintCésaire

SaintCésaire

Sainte-Angèle-de Monnoir
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Saint-Paul-d’Abbotsford

Entreprise

Coût de
collecte et
transport
($/an)

Coût total
annuel par
Coût de
Frais adm. Coût total
traitement
unité
et autres
($/an)
($/an)
d’occupation
($/an)

MatrecTransvick

12 292

1 007

735

14 034

19,09

MatrecTransvick

12 425

1 018

743

14 186

19,09

MatrecTransvick

37 930

3 107

2 268

43 305

19,09

MatrecTransvick

7 113

583

425

8 121

19,09

MatrecTransvick

n.d.

n.d.

n.d.

20 028

15,05

15 955

1 306

954

18 215

19,09

13 889

4 416

n.d.

18 305

26,53

22 076

1 808

1 320

25 204

19,09

8 328

682

498

9 508

19,09

n.d.

n.d.

n.d.

5 000

n.a.

18 229

1 493

1 090

20 812

19,09

148 237

15 420

8 033

196 718

18,67

MatrecTransvick
Camille
Fontaine &
Fils inc.
MatrecTransvick
MatrecTransvick
MatrecTransvick
MatrecTransvick

Coût total
(1) Coût de la collecte sélective en 2001

3.4.3

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)

La collecte de l’ensemble des résidus domestiques dangereux est réalisée pour la première fois,
au niveau de la MRC, en 2003. Plus de 25 tonnes de RDD ont été récupérées lors de deux
journées de collecte. Il est à noter que les villes de Marieville et Richelieu ont organisé,
respectivement en 2002 et en 2001, une collecte des RDD sur leur territoire.

28

La MRC de Rouville a également mis en place, en 1996, en collaboration avec les marchands
participants et le Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) de Victoriaville, un
programme de récupération de peintures et teintures.
Le programme, qui est encore opérationnel mais géré à l’échelle du Québec par Peintures
récupérées du Québec inc. consiste à apporter les contenants de peinture bien scellés chez l’un
des marchands participants. Un préposé de magasin les place dans un bac prévu pour la
récupération et, ainsi récupérés, ils sont acheminés au CFER à Victoriaville pour être triés et
recyclés ou valorisés. On estime que sur un total de 10 kg de résidus, 2,7 kg sont valorisés, 2,3
kg de métal sont récupérés et 5 kg sont recyclés. La MRC a contribué financièrement au
traitement et au recyclage effectués par le CFER; les coûts annuels étaient d’environ 3 000 $ par
année. Les coûts de transport étaient assurés par les marchands participants. La MRC s’est
retirée du programme à la fin de 1998 lors de la prise en charge de cette responsabilité par
Peintures récupérées du Québec inc.
La quantité de peinture récupérée au cours des deux premières années, après l’implantation du
programme, se situe entre 4 et 5 t/an. Des données pour la période entre 1998 et 2001 ne sont
pas disponibles mais, selon les marchands participants, la quantité de peinture récupérée ne
varie pas considérablement d’une année à l’autre.
La collecte des huiles usagées est effectuée principalement par le secteur privé (garages et
magasins Canadian Tire). La quantité des peintures et des huiles usagées récupérées en 2000 par
le secteur privé est présentée dans le tableau 17.
Tableau 17 :

Quantité des peintures et huiles usées récupérées sur le territoire de la
MRC, estimation en 2000

Territoire
MRC de Rouville (total)

Huiles usagées
(t)

Peinture(1)
(t)

Total
(t)

46

5

51

(1) Estimation pour l’ensemble du territoire de la MRC sur la base des données de 1998

3.4.4

Collecte des textiles

La collecte des vêtements usagés sur le territoire de la MRC de Rouville est principalement
effectuée par les organismes communautaires (tableau 18). Le programme permet à la fois le
réemploi des vêtements qui sont encore en bon état tout en venant en aide aux plus démunis. Les
organismes communautaires ont des locaux qui servent à la fois de points de vente et de points
de collecte. Dans certains cas, la collecte des textiles se fait, sur appel, dans les municipalités
avoisinantes.
Les vêtements récupérés sont vendus à prix modique aux plus démunis. Les vêtements nonvendus sont récupérés gratuitement par les entreprises qui les recyclent ou les exportent dans les
pays du Tiers Monde. La quantité totale des textiles récupérés annuellement est difficile à
estimer car les organismes communautaires ne tiennent aucun registre. Cependant, il est possible
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de connaître la quantité des textiles non-vendus et récupérés par les entreprises spécialisées
(tableau 18).
Tableau 18 : Collecte des textiles par territoire municipal, MRC de Rouville, 2000
Territoire

Organisme

Comptoir familial de
Marieville
Marieville
CAB Marieville
et régions
Service d’entraide de
Rougemont
Rougemont
Centre d’aide et
d’entraide de
Saint-Césaire
Saint-Césaire
MRC de Rouville (total)

Adresse

Quantité(1)
récupérée en 2000
(t)

603, Claude-de-Ramezay
C.P. 2323 J3M 1N2
1972, du Pont
J3M 1J8
965, rue Principale
J0L 1M0
2002, avenue Union
J0L 1T0

Entreprise

14

Récupération
Tiers Monde

n.d.

n.d.

2

CERTEX

50

n.d.

66

(1) Cette quantité représente les vêtements non-vendus et pris en charge par les entreprises spécialisées de
récupération de textile

3.4.5

Collecte des encombrants

Le Centre d’action bénévole (CAB) Marieville et régions et le Centre d’aide et d’entraide de
Saint-Césaire ont un programme de réemploi des meubles et des appareils électroménagers
(tableau 19). Le programme permet d’atteindre les trois objectifs suivants : assurer la
réutilisation des meubles et des appareils électroménagers qui sont toujours fonctionnels,
retarder leur élimination et apporter de l’aide aux plus démunis. La collecte des encombrants se
fait par apport volontaire ou sur appel. La collecte sur appel consiste à prendre un rendez-vous
par téléphone avec l’organisme qui, par la suite, fait la collecte gratuitement. Les objets ainsi
récupérés sont réparés, nettoyés et offerts pour une nouvelle utilisation. Les quantités de
meubles et d’appareils électroménagers récupérés sont estimées par les responsables de collecte
et sont présentées dans le tableau 19.
Tableau 19 : Collecte des encombrants par territoire municipal, MRC de Rouville, 2000
Territoire

Organisme

Quantité récupérée
en 2000 (t)

Marieville

CAB Marieville et régions

4

Saint-Césaire

Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire

3

MRC de Rouville (total)

7
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3.4.6

Collecte des résidus verts

Sur le territoire de la MRC de Rouville, la plus grande partie des résidus verts, c’est-à-dire les
feuilles, l’herbe coupée, les sapins de Noël et les résidus de jardinage, prend la voie de
l’élimination. Selon les données disponibles, seulement 20 t de résidus verts ont fait l’objet
d’une collecte par le Service des travaux publics de la Ville de Marieville en 2000. Le coût et la
quantité des résidus verts récupérés et valorisés dans le cadre de cette collecte de feuilles mortes
sont présentés dans le tableau 20.
Tableau 20 : Collecte des résidus verts, Marieville et MRC de Rouville, 2000
Municipalité

Matière visée

Quantité récupérée
(t)

Quantité valorisée
(t)

Coût total
($)

20

20

2 000

20

20

2 000

Feuilles mortes

Marieville
MRC de Rouville (total)

3.4.7

Collecte des boues

Selon leur origine, il est possible de distinguer trois principaux types de boues, soit les boues de
fosses septiques, les boues municipales et les boues industrielles non dangereuses. Les boues de
fosses septiques proviennent des fosses septiques des résidences isolées et des ICI non
raccordées à un système d’égout municipal. Les boues d’origine municipale sont principalement
issues des activités de filtration de l’eau potable et d’épuration des eaux usées municipales. Les
boues industrielles proviennent d’industries et sont souvent traitées par un système autonome,
indépendant du système municipal.
Le tableau 21 présente les contrats de trois municipalités ayant effectué la collecte de boues
municipales au cours de deux dernières années. Les autres municipalités n’ont pas encore prévu
la collecte de boues.
Tableau 21 : Collecte des boues par territoire municipal, MRC de Rouville, 2000
Entreprise

Date
d’échéance

Durée
(an)

Type de
collecte

Clamex
Environnement inc.

31/12/2001

1

Municipale

Roland Thibault inc.

31/12/2000

1

Municipale

n.d.

n.d.

Municipale

n.d.

n.d.

Municipale

Municipalité
Ange-Gardien
Marieville
n.d.

Saint-Mathias-surAquatech inc.
Richelieu
MRC de Rouville (total)
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Origine des
Coût total
boues
annuel ($)
Usine d’épuration
33 587
des eaux usées
Usine d’épuration
24 000
des eaux usées
Usine de filtration
5 400
de l’eau potable
Usine d’épuration
15 000
des eaux usées
77 987

3.4.8

Compostage domestique

La MRC de Rouville n’a pas implanté de programmes de compostage domestique sur son
territoire. Cependant, les villes de Saint-Césaire et Richelieu ont fait la promotion de ce mode de
valorisation des matières organiques auprès de leurs citoyens. En 1995, la ville de Saint-Césaire
a organisé une promotion du compostage domestique en collaboration avec l’organisme sans but
lucratif Nature-Action. Pour ce faire, un site de démonstration de compostage domestique a été
installé et une formation aux citoyens a été donnée par Nature-Action.
En novembre 2001, la Ville de Richelieu, en collaboration avec l’entreprise Nova Envirocom et
le Fonds d’action québécois pour le développement durable, a organisé une campagne de
compostage domestique. Cette campagne comprenait une séance d’information sur le
compostage et la distribution des composteurs domestiques. Au total, 19 composteurs
domestiques de type « machine à terre » ont été vendus aux citoyens au prix de 32 $.
3.4.9

Programme de communication et de sensibilisation

Au cours des cinq dernières années, la MRC de Rouville a consacré des efforts substantiels en
terme de communication et de sensibilisation à l’environnement (tableau 22). Différents sujets
ont été abordés et plusieurs moyens de communication ont été utilisés afin de rejoindre le plus
de citoyens possible.
La campagne de sensibilisation en 2003 a été consacrée à la collecte de résidus domestiques
dangereux. Un dépliant d’information a été envoyé à chaque adresse civique afin d’informer la
population sur les modalités de la collecte. Également, des avis dans les journaux locaux et
régionaux ont été publiés.
Le programme de sensibilisation, réalisé en automne 2002, a été consacré au concept des 3RV.
Dans le cadre de cette activité, un concours environnemental a été organisé auprès de
l’ensemble de la population de la MRC. À cet effet, un dépliant expliquant le concept des 3RV
et contenant un coupon réponse a été distribué à chaque adresse civique de la MRC. Chacun des
18 gagnants du concours a reçu, entre autres, un composteur domestique et une formation sur le
compostage domestique. Afin de sensibiliser la jeune population, un concours photographique
sur le sujet des 3RV a été organisé dans les deux écoles secondaires du territoire de la MRC.
La plus grande part des efforts de promotion et de sensibilisation en 2001 et 2000 a été allouée à
l’implantation de la collecte sélective sur les territoires de la Municipalité de
Saint-Mathias-sur-Richelieu et de l’ex-municipalité de Notre-Dame-de-Bon-Secours.
L’année 1999 a été marquée par des activités liées au renforcement de la collecte sélective du
service de la MRC, c’était la deuxième campagne de relance; la première s’étant déroulée en
1997. Même si le programme de relance visait la population de tout âge, la population en milieu
scolaire a été la principale cible de cette campagne. À cet effet, une tournée dans les écoles
primaires a été organisée en vue de sensibiliser les enfants à la récupération des matières
recyclables.
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Mises à part les campagnes de communication et de sensibilisation organisées par la MRC, les
municipalités invitent périodiquement la population à récupérer les matières recyclables ou les
déchets encombrants via les journaux locaux.
Tableau 22 : Activités de communication et de sensibilisation par territoire municipal
Coût
($)

Type d’activité

Année

Municipalités de la
MRC de Rouville

Promotion de la
collecte de
RDD

2003

- Dépliant d’information
- Avis dans les journaux

Résidus
domestiques
dangereux

2 462,00

2002

- Affiches dans les lieux publics
- Dépliant d’information
- Concours et prix à gagner
- Conférences de presse
- Communiqués dans les journaux
- Distribution des composteurs
domestiques
- Séance de formation sur le
compostage domestique

Matières
recyclables
Résidus
encombrants
Matières
putrescibles
RDD

6 000,00

2001

- Lettre du maire
- Conférence de presse
- Affiches dans les lieux publics
Matières
- Campagne de presse
recyclables
- Dépliant d’information
- Dossier d’information aux
organismes socio-communautaires

1 886,00

2000

- Lettre du maire
- Conférence de presse
- Affiches dans les lieux publics
Matières
- Campagne de presse
recyclables
- Dépliant d’information
- Dossier d’information aux
organismes socio-communautaires

1 522,00

1999

- Tournée dans les écoles
- Concours et prix à gagner
- Distribution des aimants dans les
écoles
- Communiqués dans les journaux
- Conférence de presse
- Dépliant d’information

Matières
recyclables

5 825,00

19992000

- Dépliant d’information

Déchets
encombrants

Municipalités de la
MRC de Rouville et
Municipalité de
Saint-Jean Baptiste

Saint-Mathiassur-Richelieu

Richelieu
(ex-territoire de la
paroisse de
Notre-Dame-deBon-Secours)

Concept des
3RV et
compostage
domestique.

Implantation de
la collecte
sélective

Implantation de
la collecte
sélective

Marieville
Rougemont
Ange-Gardien
Saint-Césaire (exRenforcement
territoire de la ville)
de la collecte
Sainte-Angèle-desélective
Monnoir
Saint-Pauld’Abbotsford
Saint-Jean-Baptiste
St-Césaire
(ex-territoire de la
paroisse)

Collecte de
déchets
encombrants

Moyen de communication

Matières
résiduelles
visées

Municipalité
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200,00

3.4.10 Coût de gestion des matières résiduelles
En 2000, les coûts de gestion des matières résiduelles assumés par les municipalités de la MRC
de Rouville totalisent 1 123 764 $ (tableau 23). Ces coûts sont déterminés en faisant la somme
des coûts des différents programmes en place. Il faut indiquer que l’amortissement des
installations n’est pas inclus dans le coût total car la MRC de Rouville ne possède aucune
installation de gestion des matières résiduelles (LES, DMS, incinérateur, centre de tri, plateforme de compostage, parc à conteneur ou autres) sur son territoire.
Tableau 23 : Coût total de gestion des matières résiduelles assumé par le secteur
municipal en 2000
Coût de gestion des matières résiduelles ($)
Municipalité

Collecte des
Collecte
matières
Collecte
des
résiduelles sélective résidus
domestiques
verts

Collecte
des
boues

Collecte
des
matériaux
secs

Programme et
activités de
sensibilisation

Coût total
($)/an

53 390

14 034

n.a.

33 587

n.a.

0

101 011

Marieville

215 799

57 491

2 000

29 400

3 813

0

308 503

Richelieu

118 278

28 149

n.a.

0

6 500

1 522

154 449

70 170

18 215

n.a.

0

n.a.

0

88 385

146 907

43 509

n.a.

0

n.a.

100

190 516

Ange-Gardien

Rougemont
Saint-Césaire
Sainte-Angèlede-Monnoir
Saint-Mathiassur-Richelieu
Saint-Pauld’Abbotsford

36 320

9 508

n.a.

0

n.a.

0

45 828

113 682

5 000

n.a.

15 000

1 400

0

135 082

79 178

20 812

n.a.

0

n.a.

0

99 990

MRC de Rouville

833 724

196 718

2 000

77 987

11 713

1 622

1 123 764
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4

INTERVENANTS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DU TERRITOIRE DE LA MRC

4.1

INTERVENANTS PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

Le succès de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de
Rouville dépend de la participation de tous les citoyens ainsi que des organismes
gouvernementaux, municipaux et communautaires. Les principaux intervenants publics et
communautaires en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC sont présentés à
l’annexe 1.
Les intervenants publics et communautaires sont classés selon les catégories suivantes :
- les organismes gouvernementaux ou para-gouvernementaux;
- les organismes municipaux;
- les groupes environnementaux;
- les organismes socio-communautaires.
4.2

INTERVENANTS DU SECTEUR PRIVÉ

Les entreprises privées jouent un rôle important dans la gestion des matières résiduelles, ils
doivent donc être répertoriées afin de compléter le portrait de la situation actuelle. Une liste
complète de principaux intervenants du secteur privé impliqués en gestion des matières
résiduelles sur le territoire de la MRC est présentée à l’annexe 1. Les intervenants privés sont
classés selon les catégories suivantes :
- les entreprises de collecte de matières résiduelles domestiques;
- les entreprises de collecte des matières recyclables;
- les entreprises de collecte et de traitement des boues;
- les entreprises de collecte des RDD;
- les recycleurs;
- les entreprises spécialisées en réemploi;
- les centres de tri;
- les entreprises de compostage;
- les lieux d’enfouissement sanitaire.
Pour établir le répertoire de principaux intervenants en gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la MRC, nous nous sommes servis des sources d’information suivantes :
- la base de données sur les matières résiduelles (BDMR) de Recyc-Québec;
- l’annuaire téléphonique 2001-2002 du Haut-Richelieu/Haute Yamaska;
- l’annulaire téléphonique 2001-2002 des municipalités de Marieville, Rougemont,
Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir;
- le répertoire de l’industrie environnementale du Québec de Reseau Environnement;
- les pages vertes « Répertoire québécois des récupérateurs, des recycleurs et des
valorisateurs » de Recyc-Québec;
- la liste des organismes sociaux de chacune des municipalités de la MRC.
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5

INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES
SUR LE TERRITOIRE DE PLANIFICATION

Le présent bilan des matières résiduelles inclut celles produites dans les secteurs municipal, ICI
et construction, rénovation et démolition de 6 municipalités du territoire de planification soit,
Ange-Gardien, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir et
Saint-Paul-d’Abbotsford. La méthodologie utilisée pour dresser ce bilan des matières résiduelles
est brièvement décrite à l’annexe 2.
5.1

MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR MUNICIPAL

5.1.1

Matières résiduelles générées dans le secteur municipal

Le secteur municipal du territoire de planification a généré 7 939 t de matières résiduelles
domestiques en 2000 (tableau 24). Cette quantité inclut les collectes des « ordures », des
matières recyclables, des RDD, des textiles et des encombrants. Les boues municipales ne sont
pas incluses dans ce bilan car les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008 ne les visent pas. Également, les contenants à remplissage unique et les
pneus hors d’usage sont exclus de cette quantité.
Tableau 24 : Production des matières résiduelles domestiques par municipalité, territoire
de planification, 2000
Matières résiduelles (t)
Fibres
sanitaires

Autres
résidus

285

46

78

704

Marieville

333

140

137

182

279

120

1 153

188

316

2 848

Rougemont

113

47

46

62

95

41

391

64

107

966

Saint-Césaire

222

93

91

121

186

80

767

125

210

1 895

58

24

24

32

49

21

202

33

55

498

120

50

49

66

101

43

417

68

114

1 028

928

389

381

508

779

335

3 215

524

880

7 939

Sainte-Angèle-deMonnoir
Saint-Pauld’Abbotsford
Territoire de
planification

36

Textiles
30

Plastiques
69

Métaux
45

Verre
34

Cartons
35

Ange-Gardien

Papiers

Matières
putrescibles

Total
(t)

82

Municipalité

Le tableau 25 illustre le taux de production des matières résiduelles domestiques par personne et
par ménage. Ainsi, un ménage de la MRC génère 2,68 kg/jour ou 977 kg/an de résidus
domestiques. Le taux de production mentionné est déterminé à partir de nos relevés mensuels de
la MRC relatives à la collecte régulière et la collecte sélective, pour l’année 2000, desservant
plus de 9 800 ménages.
Tableau 25 : Taux de production des matières résiduelles domestiques, 2000

Taux de production

Par personne

Par ménage

383,1 kg/an

977 kg/an

1,05 kg/jour

2,68 kg/jour

Afin d’évaluer le potentiel de récupération des matières valorisables, il est nécessaire de
connaître la composition des déchets produits sur le territoire donné. La figure 1 illustre la
composition des déchets domestiques générés dans la MRC de Rouville. On remarque que les
matières putrescibles (les résidus alimentaires et les résidus de jardin) représentent 40,5 % de
l’ensemble des matières résiduelles domestiques. Il s’agit d’une importante quantité (3 215 t)
qui n’est pas encore valorisée et dont le potentiel de récupération et de valorisation est très
élevé. Dans la catégorie « autres résidus », on retrouve les matériaux secs (4,6 %), les
encombrants (0,7 %), les petits appareils ménagers (0,8 %) ainsi que les résidus domestiques
dangereux (0,9 %).
Figure 1 : Composition des matières résiduelles domestiques, territoire de planification,
2000

Autres résidus
11,1%

Papiers
11,7%

Fibres sanitaires
6,6%

Cartons
4,9%

Verre
4,8%
Métaux
6,4%

Plastiques
9,8%

Matières
putrescibles
40,5%

Textiles
4,2%
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5.1.2

Collecte sélective des matières recyclables dans le secteur municipal

Le tableau 26 présente, pour chaque catégorie de matières recyclables, les quantités récupérées
par la collecte sélective. En 2000, selon nos estimations, la récupération des matières recyclables
sur le territoire de planification a atteint 908 t. En moyenne, une unité d’occupation desservie
par la collecte sélective porte à porte a récupéré 112 kg/an de matières recyclables ou 43,3
kg/personne/an. Le taux de récupération ainsi calculé s’établit à 11,4 %.
Tableau 26 : Quantité et composition des matières récupérées par la collecte sélective des
matières recyclables par municipalité, territoire de planification, 2000
Matières résiduelles (t)
Fibres
sanitaires

Autres
résidus

3

4

0

1

0

2

80

Marieville

197

36

50

13

18

1

3

1

8

327

Rougemont

67

12

17

4

6

0

1

0

3

110

131

24

33

9

12

1

2

1

5

218

Sainte-Angèle-de-Monnoir

34

6

9

2

3

0

1

0

1

56

Saint-Paul-d’Abbotsford

71

13

18

5

6

0

1

0

3

117

Territoire de planification

549

100

139

36

49

2

9

2

22

908

Saint-Césaire

Textiles

Verre

Métaux

Plastiques

12

Cartons
9

Ange-Gardien

Papiers

Matières
putrescibles

Total
(t)

49

Municipalité

En ce qui concerne la composition des matières récupérées, les fibres cellulosiques représentent
71,2 % de l’ensemble des matières récupérées (figure 2). Le verre est la deuxième matière
d’importance (15,3 %).
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Figure 2 :

Composition des matières récupérées par la collecte sélective des matières
recyclables, territoire de planification, 2000

Plastiques
5,4%

Textiles
0,3%

Matières
putrescibles
1,0%

Fibres sanitaires
0,3%
Autres résidus
2,5%

Métaux
4,0%
Verre
15,3%

Papiers
60,3%

Cartons
10,9%

5.1.3

Matières consignées

Selon les données de Recyc-Québec, la quantité de matières consignées, vendues en 2000 sur le
territoire de 6 municipalités de la MRC de Rouville, a atteint 142 t. De cette quantité, 105 t de
matières consignées ont été récupérées, soit 74 % de la quantité totale vendue. Le tableau 27
présente les quantités récupérées par catégorie de matières consignées.
Tableau 27 : Quantité et composition des matières consignées récupérées et valorisées,
territoire de planification, 2000
Aluminium
(t/an)

Plastique
(t/an)

Verre
(t/an)

Total
(t/an)

Vendu

42

38

62

142

Récupéré

32

27

46

105

Non récupéré

10

11

16

37

76 %

71 %

74 %

74 %

Taux de récupération

Source : Recyc-Québec, Base de données sur les matières résiduelles, 2001.
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5.1.4

Pneus hors d’usage

Le tableau 28 présente le nombre et la quantité de pneus récupérés et valorisés sur le territoire
de la MRC en 2000. Il est assez difficile d’estimer la quantité de pneus générée au niveau de la
MRC à cause de particularités socio-démographiques de chaque région du Québec. Selon les
données de Recyc-Québec, le taux de récupération des pneus pour l’ensemble du Québec est de
83 %.
Tableau 28 : Quantité de pneus récupérés et valorisés, territoire de planification, 2000

Territoire de planification

5.1.5

Récupérés et valorisés (unité ÉPA)

Récupérés et valorisés (t)

39 726

334

Réemploi à la maison

Nous avons attribué la valeur zéro à ce mode de réduction des matières résiduelles pour les
raisons suivantes :
il n’y a pas encore de programme organisé de compostage domestique sur le territoire de
planification;
la pratique de laisser les résidus de pelouse sur place est peu répandue quoiqu’en
progression;
des données sur le nombre de broyeurs à déchets ne sont pas disponibles;
les véhicules qui sont utilisés pour la collecte régulière ne sont pas munis de dispositifs
favorisant l’évapotranspiration.
À notre avis, le seul moyen significatif de réduction à la maison pratiqué par la population est le
brûlage des matières résiduelles. Mais, il n’y a aucune estimation quant à la quantité de résidus
ainsi réduite.
5.1.6

Bilan des matières résiduelles domestiques récupérées et valorisées

Le tableau 29 fait le bilan de toutes les matières résiduelles domestiques récupérées et valorisées
dans le cadre des collectes municipales. Au total, 1 491 t de résidus domestiques sont récupérées
et ainsi détournées de l’enfouissement en 2000. Sachant que la production totale des matières
résiduelles domestiques a atteint 8 415 t (incluant les pneus hors d’usage et les contenants
consignés), on constate que le taux annuel de diversion s’élève à 17,7 %. La très grande
proportion des résidus domestiques est récupérée par la collecte sélective, la récupération des
pneus hors d’usage et la consigne. On note qu’une quantité minime de matières putrescibles est
récupérée et valorisée, même si cette catégorie de résidus est la plus importante en terme de
quantité générée.
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L’enfouissement constitue le principal mode d’élimination des résidus. Au total, 6 924 t de
résidus domestiques, provenant du secteur municipal, sont enfouis dans les LES à
Saint-Nicéphore et Lachenaie.
Tableau 29 : Total des matières résiduelles domestiques récupérées et valorisées par le
secteur public et privé par municipalité, territoire de planification, 2000

Pneus hors
d’usage(7)

Matières
consignées(6)

Encombrants(5)

Textiles(4)

RDD(3)

Résidus
organiques(2)

Municipalité

Collecte
sélective(1)

Matières résiduelles (t)

Total
(t)

80

0

10

0

0

10

31

131

Marieville

327

20

7

14

4

36

116

524

Rougemont

110

0

26

2

0

13

42

193

Saint-Césaire

218

0

6

50

3

24

77

378

56

0

0

0

0

7

23

86

Saint-Paul-d’Abbotsford

117

0

2

0

0

15

45

179

Territoire de planification

908

20

51

66

7

105

334

1 491

Ange-Gardien

Sainte-Angèle-de-Monnoir

(1) Données provenant du tableau 28.
(2) Données provenant du tableau 20.
(3) Données provenant du tableau 17.
(4) Données provenant du tableau 18.
(5) Données provenant du tableau 19.
(6) Données provenant du tableau 29.
(7) Données provenant du tableau 30.
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5.2

MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET
INSTITUTIONNEL (ICI)

5.2.1

Production de matières résiduelles dans le secteur ICI

La production des matières résiduelles dans le secteur industriel, commercial et institutionnel
(ICI) est présentée au tableau 30. En 2000, la production totale de résidus dans le secteur ICI est
estimée à 24 260 t. La majeure partie des résidus est générée par les industries (17 648 t), une
quantité moins importante par les commerces (5 985 t) et seulement 627 t de résidus sont
générées par les institutions.
Tableau 30 : Production de matières résiduelles dans le secteur ICI, territoire de
planification, 2000

4 332

1 731

1 949

2 233

0

670

2 806

17 648

Commerces

2 048

118

384

644

1 907

176

140

129

439

5 985

Institutions

205

23

13

84

88

0

150

7

57

627

5 981

340

4 729

2 459

3 944

2 409

290

806

3 302

24 260

Territoire de
planification

Autres
résidus

Bois

Textiles

199

Fibres
sanitaires

3 728

Verre

Industries

ICI

Papierscartons

Plastiques

Total
(t)

Métaux

Matières
putrescibles

Matières résiduelles (t)

La figure 3 illustre, par catégories, la composition des matières résiduelles produites par les
industries, commerces et institutions. Il faut noter que la composition des déchets dans le secteur
ICI varie beaucoup en fonction de l’économie de la région et de sa structure industrielle.
Les matières résiduelles générées dans le secteur ICI sont principalement composées de papiers,
métaux et matières putrescibles. De grandes quantités de papiers et matières putrescibles sont
produites par les entreprises agroalimentaires alors que les métaux constituent la principale
composante des matières résiduelles de l’industrie des produits métalliques.
Les plastiques et les résidus de bois représentent chacun près de 10 % des matières résiduelles
générées par les ICI. Le carton, le verre, le textile et les fibres sanitaires sont représentés en
faible proportion, soit moins de 5 % des matières résiduelles générées. La catégorie « autres
résidus » regroupe les matières résiduelles suivantes : caoutchouc, verre plat, plâtre, fibre de
verre, résidus de construction et autres résidus spéciaux.
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Figure 3 :

Composition des matières résiduelles générées dans le secteur ICI, territoire
de planification, 2000

Textiles Autres
14%
3%

Papier/carton
26%

Fibres sanitaires
1%
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10%

Verre
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Matières
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16%

5.2.2

Métaux
19%

Plastiques
10%

Récupération des matières recyclables dans le secteur ICI

En général, la récupération des matières recyclables dans le secteur ICI est beaucoup plus élevée
que dans le secteur municipal. Selon nos estimations pour l’année 2000, 8 858 t de matières
recyclables dans le secteur ICI sont récupérées et valorisées et 15 402 t de résidus sont
acheminées vers les lieux d’enfouissement sanitaires. Les quantités de matières recyclables
récupérées et les taux de récupération sont présentées par secteur d’activité au tableau 31.
Tableau 31 : Récupération des matières recyclables dans le secteur ICI, territoire de
planification, 2000
Quantité générée Quantité récupérée Quantité éliminée
(t)
(t)
(t)
Industries
Commerces
Institutions
Total

17 648
5 985
627
24 260

7 699
1 109
50
8 858
47

9 949
4 876
577
15 402

Taux de
récupération
(%)
43,6 %
18,5 %
8,0 %
36,5 %
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Le plus haut taux de récupération est observé dans le sous-secteur industriel (43,6 %) tandis que
les commerces et les institutions récupèrent respectivement 18,5 % et 8,0 %. Le taux de
récupération pour l’ensemble des ICI est estimé à 36,5 %.
La composition des matières recyclables récupérées en 2000 dans le secteur ICI est illustrée à la
figure 4. Les données portent sur quatre types d’industries : l’industrie des aliments et boissons,
l’industrie de la transformation des métaux, l’industrie du bois et meubles et l’industrie des
produits métalliques. Dans les sous-secteurs institutionnel et commercial, grâce à l’étude de
Chamard-Criq-Roche et aux données provenant de notre sondage, nous avons été en mesure de
déterminer la nature et les quantités de matières récupérées pour chaque type de commerces et
institutions.
Figure 4 :

Composition des matières recyclables récupérées dans le secteur ICI,
territoire de planification, 2000

Plastiques
10%

Bois
1%

Autres
9%
Papier/carton
35%

Verre
1%

Métaux
44%

Le potentiel de récupération dans le secteur ICI est difficile à estimer pour l’ensemble des ICI en
raison de plusieurs facteurs liés à la structure industrielle, commerciale et institutionnelle.
Toutefois, l’étude de Caractérisation des matières résiduelles au Québec nous donne certains
indices quant aux taux de récupération potentiels dans ce secteur. Ainsi, dans le sous-secteur
industriel, le taux de récupération potentiel varie entre 61 % (l’industrie des portes et fenêtres en
bois) et 93 % (l’industrie du lait de consommation). Dans les sous-secteurs commercial et
institutionnel, il est en général supérieure à 80 %, c’est-à-dire 80 % des matières résiduelles
pouvant être théoriquement récupérées.
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5.2.3

Production et composition des matières résiduelles dans le sous-secteur industriel

La figure 5 illustre la production et la récupération des matières résiduelles pour différents types
d’industries. Les données pour l’année 2000 indiquent qu’une large part de résidus est générée
par trois types d’industries, soit l’industrie des aliments et boissons, celle de la transformation
des métaux et celle de la machinerie. Ces trois industries ont généré plus de 15 600 t de matières
résiduelles, soit 89 % de toutes les matières générées dans le sous-secteur industriel.
Figure 5 :

Production de matières résiduelles et récupération de matières recyclables
dans le sous-secteur industriel, territoire de planification, 2000
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La composition des matières résiduelles générées par les entreprises manufacturières est
illustrée à la figure 6. Les données nous indiquent que 24 % des matières résiduelles sont des
métaux.
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Figure 6 : Composition des matières résiduelles dans le sous-secteur industriel, territoire
de planification, 2000
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Production et composition des matières résiduelles dans le sous-secteur commercial

La production de matières résiduelles et la récupération de matières recyclables dans le
sous-secteur commercial sont présentées à la figure 7. Les données sur la production et la
récupération sont regroupées sous huit catégories. Les résultats montrent que le sous-secteur
commercial a généré 5 985 t de matières résiduelles en 2000.
La figure 8 illustre la composition des résidus générés par les commerces. On remarque que les
matières putrescibles, le papier et le carton constituent les principales composantes des matières
résiduelles. Les matières putrescibles représentent 33 % des matières générées et proviennent
principalement des restaurants et des marchés d’alimentation. La proportion importante de
papier et de carton, respectivement de 20 % et 14 %, s’explique par l’utilisation de ces
matériaux comme emballage des produits dans les établissements commerciaux.
La pratique de la récupération des matières recyclables est moins présente dans le sous-secteur
commercial que dans le sous-secteur industriel. Parmi les établissements commerciaux, le
meilleur taux de récupération des matières recyclables est constaté dans les garages qui
récupèrent plus de 760 t ou 69 % des résidus générés. De grandes quantités de résidus
dangereux, comme les huiles usagées, les solvants et les batteries sont ainsi valorisées et
détournées de l’enfouissement. Les marchés d’alimentation ont également récupéré plus de
110 t de cartons et de papiers, ce qui donne un taux de récupération de 10 %. Il est important de
mentionner que les grands magasins d’alimentation ont une politique de gestion des matières
résiduelles et disposent souvent de l’équipement servant à compacter le carton et le papier.
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Figure 7 :

Production de matières résiduelles et récupération de matières recyclables
dans le sous-secteur commercial, territoire de planification, 2000
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Figure 8 :

Composition des matières résiduelles dans le sous-secteur commercial,
territoire de planification, 2000

Fibres sanitaires
2%

Autres
7%

Papiers
20%

Bois
3%

Cartons
14%

Matières
putrescibles
33%

Verre
2%
Textiles
2%

Plastiques
11%

55

Métaux
6%

56

5.2.5

Production et composition des matières résiduelles dans le sous-secteur
institutionnel

La figure 9 illustre la production de matières résiduelles et la récupération des matières
recyclables dans cinq catégories d’institutions. En 2000, le sous-secteur institutionnel a généré
627 t de matières résiduelles. La majeure partie de ces résidus est générée dans les
établissements de santé et dans les institutions d’enseignement.
Figure 9 :

Production de matières résiduelles et récupération de matières recyclables
dans le sous-secteur institutionnel, territoire de planification, 2000

350
300

Quantité (t)

250
200
150
100
50
0
Établissements de
santé

Établissements
d'éducation

Institutions
publiques

Bureaux des
professionnels

Institutions
financières

Catégorie

Les fibres sanitaires et le papier représentent les principales composantes des résidus générés
(figure 10) dans le sous-secteur institutionnel. La présence de fibres sanitaires en importante
quantité est reliée à l’utilisation de cette matière dans les établissements de santé, lesquelles
représentent le plus grand générateur de matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel.
Les matières putrescibles et les plastiques représentent, respectivement, 14 % et 13 % des
matières résiduelles générées.
La récupération des matières recyclables dans le sous-secteur institutionnel est très faible. Les
plus grands générateurs de matières résiduelles, soit les établissements de santé et les institutions
d’enseignement, récupèrent des quantités minimes de matières recyclables. Le taux de
récupération réel pour ces deux types d’institutions est respectivement de 2 % et 8 %.
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Figure 10 : Composition des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel,
territoire de planification, 2000
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MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, DE LA
RÉNOVATION ET DE LA DÉMOLITION

La figure 11 illustre la production de matériaux secs dans le secteur de la construction, de la
rénovation et de la démolition (CRD) selon le type de travaux effectués. En 2000, le secteur
CRD a généré 3 631 t de matériaux secs, dont 1 866 t ont été générées lors de travaux
résidentiels et 1 590 t lors de travaux industriels, commerciaux et institutionnels.
Une grande hétérogénéité de résidus est observée dans la composition des matériaux secs. La
figure 12 montre que la brique, le béton, le ciment, le bois et le gypse représentent environ 72 %
de l’ensemble des résidus de construction et de démolition. Les autres catégories de résidus
représentent chacune moins de 8 % de l’ensemble des résidus.
La quantité de matériaux secs récupérée est difficile à estimer. En l’absence de données
provenant de notre sondage, nous avons estimé que le taux de récupération de matériaux secs est
égal à celui du Québec en 2000, soit 42,7 % (Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles
au Québec, 2002). En appliquant ce taux de récupération à la somme des matériaux secs
produits, on obtient une quantité de matériaux secs récupérée de 1 550 t.
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Figure 11 : Production des matériaux secs dans le secteur CRD, territoire de
planification, 2000
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Figure 12 :

Composition des matériaux secs dans le secteur CRD, territoire de
planification, 2000

Verre
Papier/carton 1%
2%
Autres résidus
8%

Métaux
3%

Textiles
1% Plastiques
1%
RDD
4%
Bardeaux
d'asphalte
5%

Terre et sable
3%

Bois
22%

Brique, béton et
ciment
34%
Gypse
16%

61

62

5.4

MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE PLANIFICATION

Le tableau 32 présente le bilan des matières résiduelles générées, éliminées et récupérées pour
chacun des trois secteurs étudiés, soit les secteurs municipal, ICI et CRD. Les résultats montrent
que la quantité totale des résidus générées dans les trois secteurs atteint 36 306 t en 2000. De
cette quantité, 11 899 t ont été valorisées et 24 407 t ont été éliminées. Lorsqu’on examine
l’origine des matières résiduelles générées, on constate que la proportion des résidus attribuable
aux activités des ICI s’élève à 67 % et celles des secteurs municipal et CRD à 23 % et 10 %
respectivement (figure 13).
Tableau 32 : Bilan des matières résiduelles, territoire de planification, 2000
Secteur
municipal(1)
(t)

Secteur
ICI
(t)

Secteur
CRD
(t)

Total
(t)

Mise en valeur

1 491

8 858

1 550

11 899

Élimination

6 924

15 402

2 081

24 407

Matières générées totales
Taux annuel de diversion
(%)
Population totale

8 415

24 260

3 631

36 306

17,7 %

36,5 %

42,7 %

32,7 %
20 980

Matières générées par habitant (t/personne/année)

1,73

(1) Les quantités incluent les matières consignées et les pneus valorisés.

Figure 13 : Origine des matières résiduelles générées, territoire de planification, 2000
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Le tableau 33 illustre le bilan des matières résiduelles à l’échelle du Québec et du territoire de
planification. Selon le Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec de RecycQuébec, la quantité de résidus générée au Québec a atteint son plus haut niveau en 2000 avec
une hausse de 20 % par rapport à 1998 en raison, principalement, de la forte croissance
économique durant cette période.
La quantité de matières résiduelles générée par habitant dans le territoire de planification a
atteint, en 2000, 1,73 t, soit une quantité supérieure à celle observée au Québec
(1,48 t/habitant/an). Le taux de diversion des matières résiduelles du territoire de planification
est quant à lui inférieur à celui observé au Québec.
Tableau 33 : Bilan des matières résiduelles, province de Québec et territoire de
planification, 2000
Matières
générées
Québec(1)

10 892 000

Élimination

Récupération

7 056 000

Taux de
diversion

3 836 000

Territoire de
36 306
24 407
11 899
planification
(1) Recyc-Québec, Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec.

5.5

Matières générées
par habitant
(t/personne/an)

35,2 %

1,48

32,7 %

1,73

BOUES GÉNÉRÉES SUR LE TERRITOIRE DE PLANIFICATION

Les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 ne visent
pas les boues et, pour cette raison, elles n’ont pas été intégrées dans le bilan des matières
résiduelles. Cependant, un bilan de la gestion des boues sur le territoire de planification peut
s’avérer utile dans le cadre d’une planification ou d’intervention à l’échelle régionale.
5.5.1

Boues de fosses septiques

Les boues de fosses septiques proviennent des résidences non raccordées à un réseau d’égout
municipal. Selon les données disponibles, 2 653 installations ont été recensées sur le territoire
des 6 municipalités de la MRC, dont 2 613 fosses septiques de résidences permanentes et 40
fosses septiques de résidences saisonnières. Le tableau 34 illustre le volume des boues de fosses
septiques générées annuellement par municipalité. En supposant que les résidences avaient des
installations conformes et que les vidanges se font périodiquement, conformément à la
réglementation provinciale, le volume annuel de boues générées est évalué à 4 490 m3. Ces
boues brutes contiennent en moyenne 3 % de matières sèches et doivent subir un traitement
avant d’être valorisées ou éliminées. Le traitement consiste à réduire leur teneur en eau, à
éliminer les mauvaises odeurs causées par la présence de matières putrescibles, à réduire leur
charge organique et à éliminer les organismes pathogènes.
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Il est difficile d’estimer la quantité des boues de fosses septiques qui est valorisée et éliminée
sur le territoire de planification, la responsabilité de la gestion de ces boues étant partagée entre
le propriétaire de l’installation et le vidangeur de la fosse septique. Selon les informations
fournies par l’entreprise Demeules transport inc., qui est le principal vidangeur d’installations
septiques sur le territoire de la MRC, les boues de fosses septiques qu’il collecte sont
acheminées à une installation de traitement située à Cowansville en vue de leur traitement et
leur valorisation par le biais du compostage.
En ce qui concerne le potentiel de valorisation des boues de fosses septiques, celles-ci peuvent
être facilement valorisées car elles contiennent de faibles quantités de métaux lourds et de
contaminants organiques. Cependant, deux problèmes rendent difficile leur valorisation : le coût
de transport et les faibles quantités générées.
Sur le territoire de planification, aucun règlement municipal ne traite des boues de fosses
septiques. Seul le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées oblige la vidange des fosses septiques des résidences permanentes à tous les deux ans,
alors que les fosses septiques des résidences saisonnières doivent être vidangées à tous les
quatre ans. Également, la Loi sur la qualité de l’environnement oblige les vidangeurs à déposer
les boues collectées dans un endroit autorisé.
Le coût annuel de gestion des boues, devant être assumé par les propriétaires de fosses
septiques, est présenté au tableau 34. Selon un coût de 150 $ (incluant les taxes) pour le vidange
d’un fosse septique, le transport et la valorisation des boues, il en coûterait annuellement
environ 197 475 $ à l’ensemble des propriétaires pour effectuer la vidange de leur fosse
septique. Toutefois, nous n’avons pas l’assurance que la totalité des fosses septiques est
vidangée à tous les 2 ans.
Tableau 34 : Production de boues de fosses septiques par municipalité, territoire de
planification, 2000
Nombre de résidences(1)
Municipalité
Permanentes

Volume annuel
des boues(2)
Saisonnières
(m3)

Quantité de
matières
sèches
(t/an)

Coût total(3)
($/an)

Ange-Gardien

320

20

563

17

24 750

Marieville

680

20

1 176

35

51 750

Rougemont

230

0

392

12

17 250

Saint-Césaire

300

0

512

15

22 500

Sainte-Angèle-de-Monnoir

225

0

384

12

16 875

Saint-Paul-d’Abbotsford

858

0

1 463

44

64 350

2 613

40

4 490

135

197 475

Territoire de planification

(1) Résidences munies de fosse septique seulement.
(2) Boues à siccité moyenne de 3 %.
(3) Coût estimé selon le tarif de 150 $/vidange d’une fosse septique.
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5.5.2

Boues municipales

Le tableau 35 affiche la production de boues provenant des stations de filtration d’eau potable et
des usines d’épuration des eaux usées situées sur le territoire de planification. Selon les données
recueillies, un volume de 4 918 m3 de boues municipales a été généré en 2000. La majeure
partie des boues a été générée dans le processus de filtration d’eau potable (3 316 m3 à une
siccité de 20 %). La quantité générée par des usines d’épuration des eaux usées est estimée à
1 602 m3 (siccité moyenne de 3 %).
Tableau 35 :

Production de boues municipales par municipalité, territoire de
planification, 2000
Quantité de boues
générées (m3)

Municipalité

Filtration
de l’eau
potable(1)

Épuration
des eaux
usées(2)

Total
(t de
matière
sèche / an)

Analyse
des boues

8

Oui

E.S.(4)

n.d.

Oui

n.a.

182

5

3 316

546

680

Rougemont

n.d.

243

7

2

Saint-Césaire

n.a.

462

14

n.d.

109

n.a.
3 316

Ange-Gardien
Marieville

Sainte-Angèle-deMonnoir(3)
Saint-Pauld’Abbotsford
Territoire de
planification

Boues éliminées (m3)

Nombre
d’industries
raccordées

Moyen

Quantités
éliminées
(m3/an)

Boues valorisées (m3)
Moyen

Quantités
valorisées
(m3/an)

182

n.a.

0

E.S.

3 399

n.a.

0

Oui

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

Oui

n.a.

0

n.a.

0

3

0

Non

n.a.

0

n.a.

0
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2

1

Non

n.a.

0

n.a.

0

1 602

711

12

-

-

-

0

3 581

(1) Boues ayant une siccité moyenne de 20 %.
(2) Boues ayant une siccité moyenne de 3 %.
(3) Volume des boues d’épuration des eaux usées estimé selon le ratio de 0,35 m3/jour/1000 habitants.
(4) Enfouissement sanitaire.

De la quantité totale générée, 3 581 m3 de boues ont été éliminés dans les LES et 1 337 m3 sont
restés dans les bassins de rétention. Au cours des deux dernières années, deux municipalités ont
procédé à la vidange des bassins d’épuration des eaux usées, soit les municipalités de Marieville
et Ange-Gardien. Ces deux municipalités ont éliminé leurs boues par l’enfouissement sanitaire.
Les boues provenant des stations de filtration d’eau potable ont été entièrement éliminées par
enfouissement.
La plupart des usines d’épuration des eaux usées font l’analyse chimique des boues. Nous avons
examiné l’analyse chimique des boues de la station d’épuration d’Ange-Gardien afin de
connaître le mode éventuel de gestion des boues. L’analyse chimique des boues de cette station
d’épuration révèle une teneur en métaux lourds (le cadmium, le cuivre, le molybdène et le
plomb) supérieure aux limites établies dans le document intitulé Critères provisoires pour la
valorisation des matières résiduelles fertilisantes, ce qui rendent ces boues non valorisables.
La valorisation potentielle des boues municipales sur le territoire de la MRC pose deux
problèmes. Le premier concerne la pollution des boues par les métaux lourds et BPC et le
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second, le manque de terres agricoles disponibles à recevoir les boues compte tenu
essentiellement de l’importance des activités d’élevage. Une des solutions à envisager, pour les
boues qui rencontrent les critères provisoires pour leur valorisation, pourrait être leur
compostage.
5.5.3

Boues industrielles

Le tableau 36 illustre les principales données colligées concernant les boues industrielles. Il faut
mentionner que les données sont incomplètes et portent sur les 4 entreprises qui ont répondu à
cette question dans le cadre de notre sondage. Nous avons recensé 16 entreprises qui sont
raccordées au réseau d’égout municipal et le nombre de fosses industrielles n’est pas disponible.
Les 3 industries présentées au tableau 36 sont raccordées au réseau d’égout municipal et une
d’entre elles possède sa propre fosse septique (industrie des produits métalliques).
Les données du tableau 36 révèlent que le volume de boues généré par ces industries en 2000 est
de l’ordre de 1 582 m3. De cette quantité, 1 054 m3 de boues de nature inorganique ont été
stabilisés et éliminés par enfouissement.
Tableau 36 :

Municipalité

Ange-Gardien
Marieville
Rougemont
Saint-Césaire

Production de boues industrielles par municipalité, territoire de
planification, 2000
Quantité
Type de boues de boues
générées
générées(1)
(m3/an)
n.d.
Industrie des
produits
métalliques
Industrie des
aliments et
boissons
Carrière

Sainte-Angèle-den.d.
Monnoir
Saint-Pauln.d.
d’Abbotsford
Territoire de
planification
(1) Siccité des boues non connue.

n.d.
1 054

Boues éliminées
Quantité
Moyen
éliminée
(t/an)
n.d.
Enfouiss.
sanitaire

n.d.
1 054

Boues valorisées
Quantité
Moyen
valorisée
(t/an)
n.d.

Coût total
($/an)

n.d.

n.d.

0

0

605 000

462

n.a.

0

n.a.

0

n.d.
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n.a.

0

n.a.

0

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0

605 000

1 582

1 054
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5.5.4

Bilan des boues

Le bilan des boues générées annuellement sur le territoire de planification est présenté au
tableau 37.
Tableau 37 : Bilan des boues générées annuellement, territoire de planification, 2000

Provenance
Boues de fosses
septiques

Quantité
éliminée
(m3/an)

Quantité
dans les
bassins
(m3/an)

Quantité
valorisée
(m3/an)

Quantité
générée
(m3/an)

Coût total
($/an)

n.d.

n.d.

n.d.

4 490

197 475

Boues municipales

3 581

0

1 337

4 918

33 584

Boues industrielles

1 054

0

528

1 582

605 000

Total

4 635

0

1 865

10 990

836 059

69

6

INSTALLATIONS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
PUBLIQUES ET PRIVÉES

6.1

INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le tableau 38 illustre la capacité des installations d’élimination des matières résiduelles sur le
territoire des MRC environnantes où sont acheminées les matières résiduelles domestiques du
secteur municipal du territoire de planification.
Tableau 38 : Capacité des installations d’élimination des MRC environnantes

Date de
début des
opérations

Année de
fermeture
prévue

Annuel

MRC

Autorisé

Lieu
d’enfouissement
sanitaire

Complété

Volume (m3)
Population
desservie

Cowansville
(RIEDSBM)

BromeMissisquoi

Déc. 1997

1999

1 100 000

98 %

180 000

50 000

Sainte-Cécilede-Milton
(Roland
Thibault)

La HauteYamaska

Avril 1973

2002

2 700 000

79 %

150 000

n.d.

LES de
Lachenaie

Les
Moulins

n.d.

2003

14 881 000

70 %

1 250 000

447 000

LES de
Saint-Nicéphore

Drummond

1986

2003

13 150 000

55 %

1 000 000

742 000

Procédé et
équipements
particuliers

Terrain
imperméable
Captage du
lixiviat
Terrain
imperméable
Captage du
lixiviat
Traitement des
biogaz
Terrain
imperméable
Traitement du
lixiviat et du
biogaz
Imperméable
avec
membrane
mur de
bentonite

Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1999.

Le tableau 39 donne un aperçu des principaux projets d’agrandissement des lieux
d’enfouissement sanitaire dans les MRC environnantes. Même si la capacité encore disponible
dans ces LES est importante, que le territoire de la MRC de Rouville génère une faible quantité
de matières résiduelles destinée à l’enfouissement et que cette quantité est appelée à diminuer au
fur et à mesure de la mise en œuvre des actions du plan visant la réduction et la valorisation, la
MRC doit s’assurer que les matières résiduelles générées sur son territoire et destinées à
l’enfouissement puissent être acheminées, au cours des prochaines années, dans au moins un
LES situé sur le territoire des MRC environnantes.
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Tableau 39 : Projets de lieux d’enfouissement sanitaire des MRC environnantes

Localité

Cowansville

L'Acadie

LES de
Lachenaie
SaintAthanase(1)

MRC

Objet

Volume
projeté
(m3)

Capacité
annuelle
(m3)

Durée
prévue
(ans)

BromeMissisquoi

Agrandissement

3 787 000

82 150

25

Décret adopté

Le HautRichelieu

Agrandissement

n.d.

n.d.

n.d.

En attente de
l'étude d'impact

Les
Moulins

Agrandissement

18 600 000
à
39 500 000

1 250 000

15 à 30

Agrandissement 3 500 000 t

140 000 t

25

Promoteur

RIEDSBM
Service
sanitaire
Y.R. et
R. Lefort inc.
Usine de
triage
Lachenaie
inc.

Compo-Haut- HautRichelieu
Richelieu

État
d’avancement
du dossier

Avis de projet
déposé
En attente de
l'étude d'impact

Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1999.
(1) Compo-Haut-Richelieu, 2002.

Les principales caractéristiques des installations d’élimination des matériaux secs des MRC
environnantes sont présentées au tableau 40. Outre les installations existantes, six projets
d’établissement et trois projets d’agrandissement de dépôts de matériaux secs ont été déposés au
ministère de l’Environnement pour l’évaluation des impacts sur l’environnement (tableau 41).
Au total, le volume projeté des futurs dépôts de matériaux secs est évalué à près de
4 000 000 m3.
Tableau 40 : Dépôts de matériaux secs des MRC environnantes

Localité

Propriétaire

MRC

Ouverture

Volume (m3)

Année de
fermeture
prévue

Complété

Annuel

Brigham

Gabriel Racine inc.

Brome-Missisquoi

Juin 1987

1997

110 %

n.d.

Granby

Les Carrières
Thibault

La Haute-Yamaska

Nov. 1991

2008

52 %

80 000

Saint-Sébastien

Armand Dufour

Le Haut-Richelieu

Déc. 1991

n.d.

100 %

n.d.

Sainte-Hélènede-Bagot

Michel Girard

Les Maskoutains

Août 1992

n.d.

45 %

n.d.

Sainte-Rosalie

Marobi Inc.

Les Maskoutains

Déc. 1992

1998

85 %

n.d.

Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1999.
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Tableau 41 : Projets de dépôts de matériaux secs des MRC environnantes actuellement en
traitement au ministère de l’Environnement

Localité

Promoteur

MRC

Objet

Volume
projeté
(m3)

Capacité
annuelle
(m3)

Durée
prévue
(ans)

État d’avance
du dossier
Analyse
environnementale
en cours

Saint-Sébastien

Entreprise
Armand
Dufour et
Fils inc.

Le Haut-Richelieu

Agrandissement

57 000

28 500

2

Sainte-Hélènede-Bagot

Michel Girard

Les Maskoutains

Agrandissement

48 000

n.d.

n.d.

Étude d'impact
déposée

Sainte-Rosalie

Transports
D.S.G. inc.

Les Maskoutains

Agrandissement

400 000

35 000

n.d.

Rapport du BAPE
déposé; Analyse
environnementale
en cours

Granby

2866-3447
Québec inc.

La Haute-Yamaska

Établissement

n.d.

n.d.

n.d.

En attente de
l'étude d'impact

Granby

Ville de
Granby

La Haute-Yamaska

Établissement

n.d.

n.d.

n.d.

En attente de
l'étude d'impact

Saint-Charlessur-Richelieu

Les
Entreprises
S. Vary Ltée

La Vallée-duRichelieu

Établissement

n.d.

n.d.

n.d.

En attente de
l'étude d'impact

Saint-Pie

Pavages
Maska inc.

Les Maskoutains

Établissement

140 000

11 500

n.d.

Décret adopté

Venise-enQuébec

Entreprises
Armand
Dufour et
Fils inc.

Le Haut-Richelieu

Établissement

180 000

36 000

5

En attente de
l'étude d'impact

Sainte-Cécilede-Milton

2866-3474
Québec inc.

La Haute-Yamaska

Établissement

3 000 000

150 000

20

En attente de
l'étude d'impact

Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1999.

6.2

INSTALLATIONS DE COMPOSTAGE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES ET
CENTRES DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES

Le tableau 42 porte sur les installations de compostage des matières putrescibles et les centres de
tri des matières recyclables situés sur le territoire des MRC environnantes. Au total, deux centres
de tri et quatre installations de compostage ont été recensés sur le territoire des MRC
environnantes.
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Capacité des centres de tri et des sites de compostage des MRC
environnantes, 2002
Quantité
éliminée
(t/an)

Capacité
inutilisée
(t/an)

Tarif
($/t)

Centre de tri

Compo-HautIberville
Richelieu inc.

35 000

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Centre de tri

Sani-Eco inc. Granby

35 000

15 000

14 400

600

20 000

30,00

Installation de
compostage

Compostage
G.L.

50 000 m3

25 000 m3

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

17 500

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

4 500 000
gallons

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

5 000

489

489

0

4 511

n.d.

Installation

Propriétaire

Localité

SainteMadeleine

Ferme R.&B. Saint-BasilFafard inc.
Le-Grand
Services
Installation de sanitaires
Cowansville
Gérald
compostage
Campbell
SainteInstallation de Roland
Cécile-deThibault inc.
compostage
Milton
Source : Sondage de la MRC de Rouville.
Installation de
compostage
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Quantité
traitée
(t/an)

Quantité
valorisée
(t/an)

Capacité
maximale
(t/an)

Tableau 42 :

7

OBJECTIFS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

7.1

OBJECTIFS QUÉBÉCOIS EN MATIÈRE DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 propose comme objectif
général de mettre en valeur 65 % des matières résiduelles pouvant être mises en valeur
annuellement. Elle fixe les objectifs de valorisation par matière pour chaque secteur. Ils sont
résumés ci-dessous :
Secteur municipal :
60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres, des encombrants et de la matière
putrescible;
75 % des huiles, des peintures et des pesticides (résidus domestiques dangereux);
50 % du textile;
80 % des contenants consignés à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses;
20 % de l’aluminium non consigné.
Secteur ICI :
85 % des pneus;
95 % des métaux et du verre;
70 % du plastique et des fibres, y compris le bois;
60 % de la matière putrescible.
Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition :
60 % de toutes les matières pouvant être mises en valeur, soit papiers et emballages,
acier, granulats, bois et autres métaux.
7.2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA MRC DE ROUVILLE

La gestion des matières résiduelles vise en premier lieu à protéger l’homme et l’environnement
des effets nocifs de l’élimination des déchets. Pour atteindre ce grand objectif, des orientations
sont proposées dans le présent plan pour les secteurs municipal, ICI et CRD (tableau 43). Ces
orientations impliquent des mesures qui sont définies et regroupées en 5 catégories :
1. les mesures de réduction à la source comprenant les actions intervenant lors de l’achat
des produits par le consommateur ou avant les collectes de matières résiduelles;
2. les mesures de réemploi des résidus consistant à réutiliser les objets sans changer leur
forme ou leur fonction;
3. les mesures de valorisation des résidus consistant à réduire les quantités de déchets qui
nécessitent un traitement définitif (enfouissement) en favorisant la collecte sélective et
les filières du recyclage et de la valorisation des matières;
4. les mesures concernant le traitement définitif des résidus comprenant l’élimination finale
des déchets qui ne peuvent être valorisés. Il s’agit de réduire au maximum la quantité et
la charge polluante des matières à éliminer;
5. les mesures d’information jouant un rôle déterminant et devant être développées afin
d’atteindre les objectifs de valorisation.
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Tableau 43 : Objectifs généraux par secteur
Secteur

Objectifs généraux

1. Réduire la production de matières résiduelles domestiques
2. Diminuer la part de résidus domestiques dangereux
(RDD) contenus dans les matières résiduelles domestiques
3. Augmenter le réemploi des objets usagés
Secteur municipal

4. Augmenter la récupération et la valorisation des matières
recyclables et des matières putrescibles
5. Diminuer l’élimination définitive des matières résiduelles
domestiques
6. Informer et sensibiliser la population en vue d’atteindre
les objectifs de valorisation

Secteur industriel,
commercial et
institutionnel (ICI)

Secteur de la construction,
de la rénovation et de la
démolition (CRD)

7. Augmenter la récupération des matières recyclables dans
les ICI
8. Soutenir les organismes communautaires oeuvrant dans le
domaine du réemploi

9. Augmenter sensiblement la valorisation des matériaux
secs générés lors des travaux de construction et de
démolition réalisés par les municipalités de la
MRC de Rouville
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7.3

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA MRC DE ROUVILLE

La production de déchets est fortement liée à la croissance de la population et à l’activité
économique. Dans la MRC de Rouville, on assiste depuis trois ans à un tassement de la
croissance et à une stabilisation des matières résiduelles domestiques générées par habitant.
Compte tenu d’une décroissance de la population prévue et des objectifs fixés de réduction à la
source, la production des matières résiduelles domestiques dans le secteur municipal devrait se
stabiliser au niveau actuel, voire très légèrement diminuer.
Les objectifs spécifiques du secteur municipal de la MRC de Rouville ainsi que les quantités de
matières résiduelles devant être valorisées d’ici 2008 sur le territoire de planification sont
présentés au tableau 44.
Tableau 44 : Objectifs spécifiques du secteur municipal par matière

Catégorie

Papiers et cartons

Matières
résiduelles
générées
en 2000
(t)

Objectif de
valorisation
par matière
(%)

Matières
résiduelles
devant être
valorisées
d’ici 2008
(t)

Matières
résiduelles
actuellement
valorisées
(t)

Matières
résiduelles
restant à
valoriser

(%)

(t)

(%)

1 317

60 %

790

649

49,3

141

10,7

Verre

381

60 %

229

139

36,5

90

23,5

Métaux

508

60 %

305

36

7,1

269

52,9

Plastique

779

60 %

467

49

6,3

418

53,7

3 215

60 %

1 929

20

0,6

1 909

59,4

55

51

64,5

4

5,5

Matières putrescibles
Huiles, peintures,
pesticides
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Autres RDD

75 %
60 %

Textiles

335

50 %

167

66

19,7

101

30,3

Matières consignées

142

80 %

114

105

73,9

9

6,1

64

20 %

13

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Résidus encombrants

262

60 %

157

7

2,7

150

57,3

Autres résidus

999

0%

0

0

0

0

0

8 081

52,2

4 226

1 122

13,9

3 091

38,3

Aluminium non consigné

Total
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7.4 OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES
ET
D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE

INTERVENTIONS

EN

MATIÈRE

Mise en situation
Malgré tous les efforts pouvant être déployés dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles, il subsistera, à tout le moins durant les prochaines années, une quantité somme toute
appréciable de déchets ne pouvant être réemployés, recyclés ou valorisés. En 2000, c’est un
volume de 24 407 t (voir tableau 32) de matières résiduelles généré sur le territoire de
planification qui a été enfoui dans des lieux d’élimination situés à l’extérieur du territoire de la
MRC.
Sur le territoire de la MRC de Rouville, on ne retrouve aucun site d’enfouissement sanitaire ni
de projet de site et, pour éviter de compromettre les objectifs définis au schéma d’aménagement
révisé ou au plan de gestion des matières résiduelles, le Conseil de la MRC a adopté, en 1998, le
Règlement numéro 131-98 de contrôle intérimaire concernant l’abattage d’arbres et certaines
activités reliées à la gestion des matières résiduelles durant la révision du schéma
d’aménagement prévoyant les mesures suivantes :
« Toutes nouvelles utilisations du sol et toutes nouvelles constructions destinées à
l’entreposage, au compostage, au traitement, au recyclage et à l’élimination des matières
résiduelles sont interdites sur l’ensemble des parties du territoire de la MRC de Rouville,
sauf sur la partie formée des lots originaux 417 à 433 inclusivement du cadastre officiel de
la paroisse de Saint-Césaire ainsi que chacune de leurs subdivisions et re-subdivisions,
lesquels lots sont localisés dans la Municipalité de Saint-Césaire, paroisse.
Toutefois, l’interdiction prévue à l’alinéa précédent ne couvre pas les nouvelles constructions et
les nouvelles utilisations du sol relatives :
1o à l’entreposage, au compostage, au traitement, au recyclage et à l’élimination des matières
résiduelles "provenant" uniquement des activités agricoles;
2o à l’implantation d’ouvrages, d’équipements et d’infrastructures accessoires à un bâtiment
visant à traiter, épurer ou recycler, sur l’emplacement de ce bâtiment, les eaux usées et
matières résiduelles générées par ses propres activités;
3o à l’implantation d’équipements et d’infrastructures raccordés aux réseaux d’égout
municipaux ou communautaires et destinés à l’assainissement des eaux usées. »
Relativement à la gestion des matières résiduelles, le schéma d’aménagement révisé vise à
réduire les impacts de la gestion des matières résiduelles sur la qualité de l’environnement. Le
schéma poursuit également d’autres objectifs ayant une forte incidence sur la possibilité
d’implanter ou non un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la MRC. En effet, il
découle des objectifs d’aménagement des mesures limitant, contraignant ou interdisant
l’enfouissement : zones à risque d’inondation, zones à risque d’érosion, territoires d’intérêt
écologique, etc. À ces mesures de contrôle intérimaire et dispositions découlant des objectifs du
schéma d’aménagement révisé, s’ajoutent les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement et la possibilité pour la MRC d’adopter, conformément à cette loi, un
règlement ayant pour objet de limiter ou interdire, dans la mesure prévue par le plan de gestion
des matières résiduelles, la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire de matières
résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire.
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Contraintes ou limitations à l’implantation de lieux d’enfouissement sanitaire
Dans le cadre de l’élaboration du premier schéma d’aménagement, la MRC de Rouville a
réalisé, en 1985, une étude sur les secteurs propices à l’enfouissement sanitaire à partir d’une
recherche préliminaire effectuée en 1979 par le ministère de l’Environnement. L’étude réalisée
par la MRC de Rouville a permis de déterminer, sur la base des caractéristiques du milieu
physique ou humain, les secteurs offrant les meilleures possibilités pour la localisation d’un site
d’enfouissement.
Ces secteurs propices à l’enfouissement ont été localisés sur le plan 2, reproduit à l’annexe 3, où
sont également délimitées les principales contraintes ou graves limitations à l’implantation de
lieux d’enfouissement sanitaire. Les contraintes ou limitations faisant l’objet de cette
cartographie découlent ou proviennent d’études réalisées dans le cadre de l’élaboration du
schéma révisé, d’objectifs et de moyens de mise en œuvre de ce schéma révisé et du Règlement
sur les déchets solides.
À la lumière des éléments cartographiés et sur la base des objectifs du schéma d’aménagement,
notamment en matière de protection du couvert forestier, du territoire agricole et des territoires
d’intérêt écologique, il ressort qu’aucun secteur, sur l’ensemble du territoire de la
MRC de Rouville, ne peut ou ne devrait être utilisé à des fins d’enfouissement sanitaire.
Objectifs spécifiques et interventions
La MRC de Rouville prévoit interdire la mise en décharge ou l’incinération sur son territoire des
matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire.
La quantité totale de matières éliminées provenant du territoire de la MRC, secteurs municipal,
ICI et CRD, ne justifie pas l’implantation d’un lieu d’enfouissement par la MRC et, d’après
l’analyse sommaire des contraintes à l’implantation d’un lieu d’enfouissement, le territoire de la
MRC ne se prête pas à l’implantation d’un tel lieu. La MRC doit donc se tourner vers
l’extérieur pour éliminer les matières destinées à cette fin. En conséquence, elle devra s’assurer
de pouvoir être desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’une MRC
environnante.
Le futur règlement sur l’élimination des matières résiduelles devant remplacer le Règlement sur
les déchets solides se faisant toujours attendre et les orientations du gouvernement sur
l’ouverture de nouveaux LES étant imprécises, le plan de gestion n’avancera aucun scénario ou
mesure concernant le choix d’un site, à l’extérieur de son territoire, pour l’enfouissement des
matières résiduelles devant être rebutées.
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8

ACTIONS DE MISE EN OEUVRE

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles, une multitude
d’interventions possibles a été analisée afin d’être en mesure de choisir celles qui sont mieux
adaptées aux particularités de la MRC. À partir de cette analyse, trois scénarios de gestion des
matières résiduelles ont été analysés. Les consultations publiques, tenues au mois d’avril 2003,
ainsi que les avis des municipalités locales ont permis au Conseil de la MRC de choisir un
scénario de gestion des matières résiduelles (tableau 45), lequel scénario avait fait l’objet d’une
recommandation au Conseil par la Commission sur l’environnement de la MRC de Rouville.
Le scénario retenu est classé selon l’approche hiérarchique des 3RV et comprend les éléments
suivants :
les objectifs à atteindre d’ici 2008 par matière résiduelle;
la description détaillée des moyens et services nécessaires pour l’atteinte des objectifs;
les quantités estimées de matières résiduelles pouvant potentiellement être valorisées;
l’échéancier de réalisation;
l’analyse sommaire des coûts impliqués.
Le scénario est complété par un plan de communication qui comprend lui-même des objectifs,
un public cible ainsi qu’une stratégie et des moyens de communication.
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Les actions ou interventions retenues en matière de gestion des matières résiduelles sont
résumées dans le tableau 45.
Tableau 45: Les actions à réaliser (2004-2008)
Axes

Objectifs fixés
pour 2008

Actions
1. Implantation d’un programme
domestique visant 450 ménages

Réduction
à la source

Réemploi

Réduire de 3 %
les matières
résiduelles produites
(cible :
11,5 kg/habitant/an)

de

compostage

2. Mise en oeuvre d’un programme visant à inciter les
citoyens à mettre en pratique les mesures de réduction
à la source (valorisation sur place de l’herbe coupée et
des feuilles mortes, réduction de l’utilisation des
pesticides)
3. Élaboration et adoption d’une politique municipale
d’achat à caractère environnemental favorisant la
réduction à la source

Augmenter le
réemploi de petits
objets usagés

4. Distribution d’un certain nombre de permis de vente de
garage gratuits lors d’une semaine dédiée au réemploi

Récupérer 60 % des
résidus encombrants
(cible :
7,5 kg/habitant/an)

5. Versement d’une aide financière au Centre d’aide et
d’entraide de Saint-Césaire pour ses activités de
récupération des textiles et encombrants dans le cadre
de son projet d’économie sociale

Récupérer
50 % du textile
(cible :
8 kg/habitant/an)

6. Implantation d’une collecte des textiles par le Centre
d’aide et d’entraide de Saint-Césaire

7. Vente d’un deuxième bac bleu aux citoyens interessés
Récupération
et valorisation

Recycler 60 % des
matières recyclables
(cible :
80 kg/habitant/an)

8. Implantation de la collecte sélective à l’aide de bacs
bleus dans les petits ICI encore non desservis
9. Réalisation d’une étude en vue de modifier la collecte
sélective en remplaçant les petits bacs bleus par les
bacs roulants de 360 litres
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Valoriser 60 % des
matières putrescibles
(cible :
75 kg/habitant/an)
Récupération
et valorisation

Élimination

10. Implantation d’une collecte porte à porte
hebdomadaire des résidus verts d’avril à novembre (30
semaines par an)
11. Implantation d’une collecte des arbres de Noël
12. Implantation d’une collecte porte à porte des matières
organiques dès l’an 2008 (40 collectes par an)

Récupérer
60 % des RDD
(cible :
2 kg/habitant/an)

13. Implantation d’une collecte des RDD (journées de
collecte)

Récupérer 60 % des
matériaux secs

14. Élaboration et adoption d’une politique de récupération
et de recyclage des matériaux secs générés lors des
travaux de construction et de démolition réalisés par
les municipalités

Valoriser les boues
municipales

15. Valorisation de toutes les boues municipales répondant
aux critères de valorisation

Valoriser les boues de
fosses septiques

16. Mise en place d’un système régional de vidange
obligatoire des boues de fosses septiques géré par la
MRC

Réduire au minimum
l’élimination des
matières résiduelles
domestiques

17. Dès l’an 2005, conclusion d’un nouveau contrat pour
le service de collecte, transport et disposition des
matières résiduelles domestiques en fonction du
tonnage des résidus à éliminer

18. Publication d’un bilan annuel sur les actions
entreprises dans le cadre du Plan de gestion des
matières résiduelles et sur l’état de réduction annuelle
des matières résiduelles
Information
et
sensibilisation

Informer et
sensibiliser la
population

19. Diffusion d’informations sur les services existants et
futurs à l’aide de moyens de communication
20. Publication d’un calendrier des différentes collectes
21. Organisation de deux campagnes de sensibilisation à la
collecte sélective
22.Création d’une mascotte officielle de la MRC
symbolisant une bonne gestion des matières résiduelles
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8.1

ACTIONS DE RÉDUCTION À LA SOURCE

Les mesures de «réduction à la source» représentent toute action intervenant lors de la
production des matières résiduelles ou lors de l’achat de produits par le consommateur. Ces
actions permettent de diminuer la quantité de matières résiduelles produites et, conséquemment,
de diminuer leur effet polluant.
8.1.1

Programme de compostage domestique

Le programme de compostage domestique consiste à fournir un composteur domestique à
environ 450 ménages, ce qui représente 5,7 % des ménages du territoire de planification. Nous
sommes d’avis que cet objectif sera atteint car la majorité de la population occupe une maison
unifamiliale et possède un jardin ou une cour arrière. Le programme sera mis en place à chaque
printemps pendant trois ans (de 2005 à 2007). Les séances de formation devront se tenir dans 2
municipalités de la MRC.
Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes :
- une campagne de sensibilisation et d’information;
- des séances de formation jumelées à la distribution de composteurs;
- le suivi de l’utilisation des composteurs domestiques.
Le compostage domestique pourra permettre la valorisation annuelle de 100 à 150 kg de résidus
verts par composteur. Le compostage domestique permet également une plus grande implication
du citoyen en matière de réduction des résidus destinés à l’enfouissement.
Le coût du programme de compostage domestique (7 000 $/an) comprend l’achat de 150
composteurs domestiques par an et les activités de sensibilisation et d’information. Le
programme exclut la subvention municipale à l’achat des composteurs. Le coût d’achat des
composteurs domestiques sera défrayé par les ménages participants, soit environ 35 $ chacun.
8.1.2

Campagne de sensibilisation à la réduction à la source

La deuxième mesure pour diminuer la génération de matières résiduelles est une campagne de
sensibilisation à la réduction à la source. La valorisation sur place des résidus verts est simple et
consiste à laisser sur place l’herbe coupée après la tonte et à utiliser les feuilles mortes pour
l’aménagement paysager. Cette pratique offre plusieurs avantages :
- diminue le coût de la collecte et de la valorisation des résidus verts;
- enrichit le sol et augmente son niveau d’humidité;
- réduit le recours aux fertilisants et aux produits chimiques néfastes pour
l’environnement.
Les activités à mettre en œuvre sont :
- une campagne de sensibilisation et d’information aux citoyens;
- la sensibilisation des responsables de l’entretien des espaces verts municipaux.
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Selon les diverses expériences observées, une campagne de sensibilisation permet une réduction
de 2 à 4 % des résidus verts générés.
8.1.3

Politique d’achat à caractère environnemental

Cette dernière mesure de réduction à la source consiste à élaborer une politique
d’approvisionnement « vert » par les municipalités. Les municipalités doivent adopter un
comportement exemplaire en matière de réduction des déchets. Dans leur politique d’achat et
lors de l’attribution de contrats pour l’achat de biens et services ou la réalisation de travaux, les
municipalités doivent privilégier l’achat des produits qui :
- sont durables, réutilisables et à faible consommation d’énergie;
- génèrent moins de pollution;
- contiennent le maximum de résidus recyclés après consommation ou de contenu
recyclable;
- produisent le moins d’impacts négatifs sur l’environnement.
Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes :
- l’évaluation de la politique d’achat actuelle;
- l’élaboration et l’adoption d’une politique d’approvisionnement « vert »;
- le respect de la politique par les municipalités.
L’implantation de la politique d’approvisionnement « vert » pourrait cependant engendrer des
coûts indirects difficiles à estimer.
8.2

ACTIONS POUR LE RÉEMPLOI

8.2.1

Distribution de permis de vente de garage gratuits

Les mesures favorisant le réemploi de petits objets usagés sont assez restreintes. Nous
proposons la distribution d’un certain nombre de permis de vente de garage gratuits aux citoyens
de la MRC qui ont démontré des initiatives en faveur de l’environnement. Cette action
permettrait, d’une part, de promouvoir le réemploi d’objets usagés et, d’autre part, de
récompenser les citoyens pour leurs efforts en matière de protection de l’environnement.
8.2.2

Aide financière au Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire pour ses activités
de récupération des textiles et encombrants dans le cadre de son projet d’économie
sociale

Actuellement, les résidus encombrants, soit les meubles et les appareils électroménagers en bon
état ou nécessitant une légère réparation, sont récupérés par des entreprises privées et des
organismes communautaires (Centre d’action bénévole Marieville et régions et Centre d’aide et
d’entraide de Saint-Césaire). La quantité des objets volumineux récupéré par les entreprises
privées n’est pas connue et les quantités récupérées par les deux organismes communautaires
sont assez faibles.
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Le Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire projette l’établissement d’une entreprise
d’économie sociale permettant la récupération des textiles, des appareils électroménagers et des
meubles. Selon la responsable de cet organisme, le projet vise aussi à former des jeunes gens
non-diplomés. Toutefois, le manque de ressources financières de cet organisme constitue le
principal obstacle à la réalisation de ce projet.
Dans le but d’établir cette entreprise d’économie sociale, le plan prévoit une aide financière au
Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire de 20 000 $. Les activités de réparation devraient
particulièrement être encouragées afin d’élargir l’étendue des objets pouvant être récupérés.
8.3

ACTIONS DE RÉCUPÉRATION ET VALORISATION

8.3.1

Collecte sélective des matières recyclables

Sur le territoire de la MRC, la collecte sélective des matières recyclables se fait
hebdomadairement de porte à porte à l’aide de bacs bleus de 64 litres, sauf sur le territoire de
l’ex-municipalité de la paroisse de Saint-Césaire (bac roulant de 240 litres). Le plan prévoit
garder ce type de collecte jusqu’en 2008 en raison du contrat avec l’entreprise Matrec inc.
Toutefois, l’analyse de ce mode de collecte, pratiqué depuis 1994, fait ressortir certains
inconvénients :
- les bacs bleus ont une faible capacité;
- le rendement est moins élevé qu’avec un bac roulant;
- les matières recyclables ne sont pas protéger contre les intempéries;
- la fréquence de collecte ne peut pas être diminuée.
Il est évident que ces inconvénients reliés à l’utilisation des bacs de 64 litres imposent certaines
limites et que le changement de contenant est nécessaire pour atteindre les objectifs de
recyclage. Pour cette raison, on prévoit un projet-pilote de la collecte sélective à l’aide de bacs
de 360 litres. Le projet-pilote s’effectuera, en 2006, dans une municipalité locale.
Les bacs de 360 litres sont munis d’un couvercle et peuvent comprendre un séparateur
permettant le triage à la source des matières recyclables. Leur volume est suffisant pour le
stockage des matières recyclables générées dans une résidence pendant deux semaines, ce qui
offre la possibilité de diminuer le nombre de collectes de moitié. Le changement du contenant et
de la fréquence de collectes pourrait permettre d’obtenir une collecte beaucoup plus performante
et moins coûteuse.
Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes :
- la mise sur pied d’un projet pilote de la collecte sélective;
- le suivi du déroulement de la collecte;
- l’évaluation de l’appréciation des citoyens par rapport à ce type de collecte;
- la rédaction d’un rapport final sur le projet-pilote.
Les coûts associés à cette mesure comprennent le coût de location de 400 bacs (3 $ par mois
chacun) et les coûts de communication estimés à environ 4 000 $.
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Par ailleurs, afin d’augmenter le rendement de la collecte sélective actuelle, les deux mesures
suivantes sont prevues:
- deux campagnes de sensibilisation à la collecte sélective (en 2004 et 2007) et la
vente d’un deuxième bac bleu;
- la distribution gratuite de bacs bleus aux unités d’occupation non résidentielles et
non desservies.
Dans la plupart des municipalités, un bon nombre de commerces participe déjà à la collecte
sélective. Pourtant, il y a des secteurs où les commerces ne sont pas couverts par la collecte
sélective, notamment à Marieville. Dans ce cas, nous proposons un élargissement de la collecte
sélective aux petits ICI en distribuant des bacs bleus.
8.3.2

Collecte des résidus verts

Afin d’atteindre l’objectif principal du Plan d’action québécois sur la gestion des matières
résiduelles 1998-2008, soit la valorisation de 65 % des matières valorisables, il est indispensable
d’implanter un programme de collecte et de valorisation des matières putrescibles. Dans un
premier temps, il est prévu d’implanter une collecte hebdomadaire porte à porte des résidus
verts et une collecte des arbres de Noël.
La collecte des résidus verts sera effectuée durant une période de 30 semaines (d’avril à
novembre) et s’effectuera au moyen de sacs de plastique. Les sacs de plastique sont les
contenants les plus populaires pour la collecte des résidus verts car ils sont pratiques,
économiques et facilement disponibles dans les commerces. De plus, la collecte à l’aide de sacs
de plastique suscite une participation accrue en raison de leur commodité. Toutefois, les sacs de
plastique constituent une source de contamination car ils ne peuvent pas se décomposer et
doivent être retirés avant le compostage.
Les résidus verts ramassés seront acheminés à un site de compostage privé où ils seront
valorisés. La collecte à l’aide de sacs de plastique exige le désensachage à la plate-forme de
compostage, ce qui augmente le coût de compostage d’environ 12 $ par tonne.
Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de cette action sont les suivantes :
- l’implantation planifiée du programme;
- l’implantation d’une campagne d’information sur la collecte des résidus verts;
- l’attribution d’un contrat pour la collecte, le transport et le compostage des résidus
verts;
- des activités de relance et le suivi des quantités.
Le rendement de la collecte saisonnière des résidus verts en sac de plastique est de l’ordre de
100 à 300 kg/u.o.
Les coûts de collecte, transport et compostage des résidus verts sont estimés à 20,4 $/unité
d’occupation desservie en 2004.

85

8.3.3

Collecte des matières putrescibles

Dans l’éventualité où les objectifs ne pourraient être atteints avec la collecte des résidus verts et
la collecte des arbres de Noël, la MRC implantera une collecte des matières putrescibles dans les
secteurs plus densifiés des villes de Marieville et Saint-Césaire au printemps de 2008.
La collecte des matières putrescibles pourrait se faire une fois par semaine d’avril à novembre et
aux deux semaines de novembre à avril (40 collectes/an). La diminution de la fréquence de la
collecte pendant l’hiver s’explique, notamment, par une diminution de la quantité de matières
organiques générées dans les résidences.
Les bacs roulants de 240 litres, proposés pour cette collecte, sont spécialement conçus pour
recevoir les matières organiques. Ils ont une durée de vie relativement longue, soit de 10 à 12
ans. Ils sont perforés de nombreux trous d’aération et muni d’une grille interne, à la base, qui
permet la séparation des liquides pouvant parfois être générées. Selon différentes expériences
observées par divers organismes municipaux, le volume de ces bacs (240 litres) est suffisant
pour recevoir toutes les matières organiques générées par une résidence. La seule période où le
volume de ces bacs est probablement insuffisant est l’automne, lors de la chute des feuilles. Au
cours de cette période, les sacs de papier ou les boîtes de carton peuvent être utilisés comme
contenant supplémentaire. Malgré son coût d’achat élevé (environ 80 $), le bac roulant aéré
représente une solution très environnementale et forte acceptable.
Nous estimons le nombre d’unités d’occupation pouvant être desservies par la collecte des
matières putrescibles à environ 4 700 unités.
8.3.4

Collecte des arbres de Noël

La collecte des arbres de Noël se pratique depuis longtemps dans certaines municipalités et
permet d’éviter l’enfouissement d’une quantité importante de matières putrescibles. C’est la
raison pour laquelle la MRC prévoit ce type de collecte. La récupération et la valorisation des
arbres de Noël devraient se faire par une entreprise privée, à tout le moins en partie, car les
services des travaux publics des municipalités locales ne possèdent pas de déchiqueteuse pour
cette opération. Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes :
- la réalisation d’une campagne d’information des citoyens;
- l’octroi de contrats pour la collecte et le compostage des arbres de Noël récupérés;
- le suivi des quantités récupérées.
Nous estimons qu’une quantité de 11 tonnes métriques de ces résidus pourrait être récupérée
annuellement sur le territoire de planification.
Les coûts de la collecte et de la valorisation des arbres de Noël sont estimés à environ 7 000 $.

86

8.3.5

Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)

L’option de la collecte des RDD qui est la mieux adaptée au territoire de la MRC de Rouville est
celle de type « journée de collecte ». Cette collecte s’effectue par des entreprises spécialisées
dans des lieux de collecte temporaires où le résidant apporte ses RDD. Ce type de collecte est
moins coûteux par rapport à d’autres types de collecte (dépôt permanent, unité mobile) et ne
nécessite aucune infrastructure. L’inconvénient de cette collecte est qu’il faut la réorganiser à
chaque année.
La collecte des RDD proposée se fera simultanément dans deux municipalités de la MRC
(Marieville et Saint-Césaire) et cela, afin d’obtenir un meilleur rendement et de rendre les points
de collecte facilement accessibles à tous les citoyens de la MRC. Les expériences en cette
matière montrent qu’une distance à parcourir de plus de 10 km limite la participation.
Selon le résultat de la collecte des RDD effectuée en 2003, nous estimons qu’une quantité de
17 t de RDD pourrait être récupérée annuellement sur le territoire de planification. Il est possible
que le rendement des prochaines collectes des RDD soit moins élevé en raison de l’apport, lors
de la première collecte effectuée en 2003, d’une quantité des RDD accumulée dans les
résidences.
Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de cette action sont les suivantes :
- la préparation du cahier des charges;
- l’octroi d’un contrat pour la collecte des RDD;
- la promotion de la collecte;
- le suivi des quantités récupérées.
Selon nos estimations, le coût de la collecte des RDD pourrait se chiffrer à 26 000 $/an. Ce
montant comprend l’aménagement de deux points de collecte, le transport et la valorisation des
RDD ainsi que la campagne de sensibilisation et d’information à la collecte des RDD.
8.3.6

Politique de récupération et de recyclage des matériaux secs

Le champ d’action municipal dans le domaine de la récupération et du recyclage des matériaux
secs est très limité car les matériaux secs sont le plus souvent générés par les particuliers et leur
élimination est effectuée par les entreprises privées. Il ne reste au niveau municipal que les
matériaux secs générés lors des travaux de construction, de rénovation et de démolition
effectués par les municipalités. Ces matériaux secs doivent faire l’objet de récupération et de
recyclage. À cette effet, il est prévu l’adoption d’une politique de récupération et de recyclage
des matériaux secs générés par les municipalités, laquelle politique imposerait, sur les chantiers
municipaux, le tri à la source et le recyclage des matériaux secs dans des conditions optimales.
Si les travaux de construction, de rénovation ou de démolition sont effectués par les entreprises
privées, les autorités municipales devront inclure dans les devis et les contrats applicables, la
récupération et le recyclage des matériaux secs.
Les activités à mettre en œuvre dans le cadre de cette action sont les suivantes :
- l’élaboration et l’adoption d’une politique de récupération et de recyclage des
matériaux secs;
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8.4

le respect de la politique adoptée.

ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DOMESTIQUES

En matière d’élimination des matières résiduelles domestiques, la MRC de Rouville est liée par
un contrat se terminant à la fin de l’an 2004. Au deuxième semestre de l’an 2004, il faut prévoir
l’octroi d’un nouveau contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des matières
résiduelles domestiques. Selon le scénario de mise en œuvre du plan retenu par la MRC, la
plupart des mesures de réduction à la source et de réemploi seront réalisées en 2004 et 2005. En
plus, nous prévoyons une augmentation du rendement de la collecte sélective, ce qui va hausser
la quantité de matières recyclables récupérées. Toutes ces mesures vont certainement engendrer
une réduction des matières résiduelles domestiques destinées à l’enfouissement. Si le niveau de
réduction des matières résiduelles est important, un nouveau contrat pour le service de collecte,
transport et disposition des matières résiduelles domestiques pourrait se conclure en fonction du
tonnage des résidus à éliminer, de préférence à un contrat basé sur des prix par unité
d’occupation desservie.
Les activités à mettre en œuvre sont les suivantes :
- l’octroi d’un nouveau contrat pour la collecte et l’élimination des matières
résiduelles domestiques;
- le suivi de la quantité des matières résiduelles domestiques éliminée.
Il est à prévoir que le coût total de collecte, transport et élimination des matières résiduelles
domestiques augmentera d’ici 2005 en raison :
- d’une hausse prévisible des prix de l’essence et de la main d’œuvre;
- d’une hausse des tarifs d’élimination découlant de l’adoption de nouvelles exigences
en matière d’enfouissement sanitaire, tels aménagement des cellules étanches,
captage des eaux de lixiviation et des biogaz, établissement d’un fond de suivi du
LES après sa fermeture, etc.
Selon nos estimations, le coût de la collecte régulière pourrait augmenter minimalement de 15 %
en 2005, même s’il y a une baisse du tonnage.
8.5

GESTION DES BOUES MUNICIPALES ET DES BOUES DE FOSSES
SEPTIQUES

8.5.1

Valorisation des boues municipales

Les boues générées sur le territoire de la MRC de Rouville se répartissent en deux types : les
boues municipales et les boues de fosses septiques. Malgré le fait qu’il n’y a pas d’objectif
précis pour la valorisation des boues, la MRC doit quand même planifier leur gestion sur son
territoire.
En ce qui concerne la gestion des boues municipales, la MRC prévoit valoriser, dès l’an 2008,
toutes les boues issues d’usine d’épuration ou d’étangs aérés qui répondent aux critères de
valorisation. La valorisation devrait se faire principalement par le compostage dans un centre de
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compostage centralisé. Le centre de compostage le plus proche qui accepte des boues et qui
pourrait être utilisé pour cette fin est l’entreprise de Saint-Basile-le-Grand, Ferme R. et B.
Fafard Inc. Il est difficile d’élaborer un plan plus détaillé de la valorisation des boues
municipales car certains éléments sont mal connus (quantité précise de boues municipales, date
de vidange des installations et analyse chimique des boues).
8.5.2

Valorisation des boues de fosses septiques

À l’heure actuelle, il n’y a aucun règlement municipal sur les vidanges de fosses septiques et
aucun inventaire complet et précis des fosses septiques présents sur le territoire de la MRC. À
cet effet, la MRC prévoit mettre en place un système régional de vidange obligatoire des boues
de fosses septiques géré par la MRC. Ce système offre plusieurs avantages. Il permet une
uniformisation de la gestion des boues de fosses septiques à l’ensemble de la MRC et de
bénéficier d’économies d’échelle se répercutant sur les tarifs des vidanges, du transport et du
traitement des boues d’origine résidentielle.
Les étapes de la mise en œuvre de ce système sont les suivantes :
- élaboration d’un inventaire des fosses septiques;
- adoption d’un règlement municipal sur la vidange des fosses septiques;
- élaboration d’une entente intermunicipale;
- élaboration d’un programme de gestion de la vidange obligatoire des boues de fosses
septiques.
Dans une première étape, la MRC doit dresser un inventaire des installations septiques présentes
sur le territoire de chacune des municipalités. Cette activité devrait se dérouler de 2004 à 2006.
En 2007, toutes les municipalités de la MRC devront adopter un règlement sur la vidange
obligatoire des fosses septiques de façon à s’assurer que le Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées est respecté. Le règlement devra stipuler entre
autre que la vidange sera effectuée par l’entrepreneur désigné par la MRC et que le paiement de
ce service sera inclus aux taxes municipales.
En 2007, il est nécessaire d’élaborer une entente intermunicipale visant à fournir à l’ensemble
des municipalités un programme complet de vidange des fosses septiques. Cette entente
proposera une gestion régionale par la MRC du service de vidange des fosses septiques. Par le
biais de cette entente, les municipalités transmettront leurs compétences relatives à la gestion
des boues de fosses septiques à la MRC.
La dernière étape de cette activité consiste à préparer un appel d’offres et un cahier des charges
pour la vidange, le transport et le traitement des boues de fosses septiques par une entreprise
spécialisée. L’appel d’offres pourrait être publié après l’adoption de l’entente intermunicipale.
Le cahier des charges devrait préciser que les boues devront être valorisées et non éliminées.
Également, le cahier des charges précisera le système d’émission des factures par l’entrepreneur.
La MRC choisira de retenir le service d’un ou plusieurs entrepreneurs pour couvrir le territoire
de toutes les municipalités.
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Les coûts du système de gestion des boues de fosses septiques se composent principalement de
frais administratifs (élaboration d’une entente intermunicipale, élaboration du cahier des charges
et de l’appel d’offres, mise en œuvre et le suivi des vidanges) et de frais de vidange, le transport
et le traitement des boues.
Selon notre sondage auprès des entreprises en gestion des boues ayant leurs activités sur le
territoire de la MRC, le tarif de la vidange est de 150 $ par résidence. Il est également possible
de réaliser une économie d’échelle résultant de la gestion régionale laquelle économie peut être
de 20 %. En se basant sur le coût unitaire de 120 $ par résidence, la MRC doit prévoir un budget
annuel de 158 040 $. En effet, 2 613 résidences permanentes seraient vidangées à tous les deux
ans et 40 résidences saisonnières le seraient à tous les quatre ans. Au total, 1 317 vidanges
seraient effectuées annuellement.
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8.6

PLAN DE COMMUNICATION (2004-2008)

L’information constitue un maillon essentiel dans l’application du plan de gestion des matières
résiduelles et, afin d’atteindre les objectifs ambitieux de récupération, elle doit être intensifiée.
La stratégie de récupération étant basée sur un tri à la source, les objectifs ne seront atteints
qu’avec une participation active de la population.
L’objectif principal du plan de communication vise à induire, par une stratégie de
communication, une prise de conscience et un changement de comportement et de mentalité des
citoyens face à leur environnement.
Après avoir défini les objectifs et les activités, ciblé la clientèle et déterminé les moyens de
communication, il est nécessaire de développer une stratégie de communication. D’abord,
l’information doit être claire, continue, novatrice et soutenue par des outils pratiques. Elle
repose sur la sensibilisation (induction de nouveaux comportements) et les renseignements
pratiques.
L’information doit être communiquée avec un ton optimiste et dynamique en plus d’inciter la
population à poser des gestes concrets : « Je recycle…et toi? », « Un, deux… tri !».
Pour les campagnes de réduction à la source, l’information doit se baser sur les notions de choix
du consommateur, les dangers potentiels de certaines matières, la promotion des produits peu
polluants et durables et la diffusion de conseils pratiques.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la collecte sélective, l’information doit
aborder la préservation des ressources naturelles, la protection de l’environnement, le recyclage,
la consommation des produits recyclés et les filières adéquates pour les matières récupérées.
La mise en place de nouvelles structures de récupération (collectes des résidus verts et des
matières putrescibles, des RDD, des textiles et des arbres de Noël) doit toujours être
accompagnée d’informations (dépliant, affiche, etc.). Les services déjà existants, comme la
récupération des peintures par les commerces ou la récupération des textiles par les organismes
communautaires, doivent être promus afin d’améliorer leur rendement.
La MRC devrait être en mesure de publier un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles.
Celui-ci permet d’informer la population des actions entreprises dans le cadre du plan de gestion
des matières résiduelles. Également, il contiendra et commentera l’évolution du taux de
réduction des matières résiduelles et les actions nouvelles. L’importance d’un bilan annuel est
qu’il donne une grande crédibilité aux responsables municipaux comme gestionnaires du
programme.
Les éléments essentiels du plan de communication retenus par la MRC sont présentés dans le
tableau 46.
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Tableau 46 : Éléments du plan de communication (2004-2008)
An

Objectifs

Type d’activités

Publics cibles

Moyens de communication

2005
2006
2007

Augmenter la
réduction à la source

Promotion du
compostage
domestique

Propriétaires des résidences -Envoi de dépliants
uni-familiales, bi-familiales -Annonces publicitaires
et tri-familiales
-Séances de formation

2004

Augmenter la
réduction à la source et
diminuer la toxicité des
déchets

Campagne de
sensibilisation à la
réduction
à la source

Propriétaires, services
municipaux et ICI

-Envoi de dépliants
-Séances de formation

Sensibilisation à la
collecte sélective

Édifices à logements
multiples et
ICI non desservies

-Distribution de dépliants

Sensibilisation à la
collecte sélective

Population qui ne participe
pas à la collecte sélective

-Sensibilisation porte à porte
par des bénévoles
-Distribution de dépliants

2004
2007

Augmenter le
rendement et la
participation à la
collecte sélective

2004

Promouvoir la collecte
des résidus verts

Implantation de la
collecte des résidus
verts

Propriétaires, services
municipaux et ICI

-Conférence de presse
-Communiqué de presse
-Annonces publicitaires
-Envoi de dépliants
-Pose d’affiches
-Site internet de la MRC

2008

Promouvoir la collecte
des matières
putrescibles

Implantation de la
collecte des
matières
putrescibles

Population des villes de
Marieville et
Saint-Césaire

-Conférence de presse
-Communiqué de presse
-Annones publicitaires
-Envoi de dépliants
-Site internet de la MRC

2004
2005
2006
2007

Promouvoir la collecte
des RDD et des textiles

Implantation de la
collecte des RDD et Population de la MRC
des textiles

-Annonces publicitaires
-Envoi de dépliants
-Pose d’affiches
-Site internet de la MRC

2005
2006
2007

Promouvoir la collecte
des arbres de Noël

Implantation de la
collecte des arbres
de Noël

Population de la MRC

-Annonces publicitaires
-Pose d’affiches
-Site internet de la MRC

2008

Promouvoir la collecte
des boues de fosses
septiques

Implantation de la
collecte des boues
de fosses septiques

-Envoi de dépliants
Propriétaires des résidences
-Annonces publicitaires
ayant une fosse septique
-Site internet de la MRC

2004
2005
2006
2007

2005

Publication d’un
bilan des actions et
de l’état de la
Population de la MRC
réduction des
Informer la population matières résiduelles

Développer un nouvel
outil de sensibilisation

Publication d’un
calendrier des
collectes de résidus
Création d’une
mascotte de la
MRC

Population de la MRC et
ICI
-
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-Diffusion dans les médias
locaux
-Envoi du bilan aux
municipalités de la MRC
-Site internet de la MRC
-Envoi de calendriers
-Site internet de la MRC
-

8.7

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION DES ACTIONS RETENUES

L’échéancier des actions retenues est présenté au tableau 47.
Tableau 47 : Échéancier de réalisation des actions retenues
Actions

2004

2005

2006

2007

2008

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réduction à la source
Programme de compostage domestique
Campagne de sensibilisation à la réduction à la
source
Adoption d’une politique d’achat environnemental
Réemploi
Distribution des permis de vente de garage
Aide financière au Centre d’aide et d’entraide de
Saint-Césaire
Collecte des résidus de textile
Récupération et valorisation
Collecte sélective (maintien de l’activité)
Projet-pilote de la collecte sélective et étude
Vente d’un deuxième bac bleu
Distribution de bacs bleus aux ICI non desservis
Collecte des résidus verts
Collecte des matières putrescibles
Collecte des arbres de Noël
Collecte des RDD
Collecte des boues municipales et des boues de
fosses septiques
Politique de récupération des matériaux secs
Élimination

93

Collecte régulière : nouveau contrat en 2005
Information et sensibilisation
Publication d’un bilan annuel
Publication d’un calendrier de collecte
Collecte des résidus verts : promotion du service
Collecte des matières putrescibles : promotion du
service
Collecte des arbres de Noël : promotion du service
Collecte des RDD : promotion des services
Collecte des boues de fosses septiques : promotion
du service
Collecte sélective : information et sensibilisation
Création d’une mascotte de la MRC
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8.8

COÛTS DES ACTIONS RETENUES

La mise en œuvre des actions du Plan de gestion des matières résiduelles décrites précédemment
engendrera de nouvelles dépenses annuelles pour les services à offrir. Le coût estimé des actions
retenues et le coût de la gestion actuel (statu quo) sont présentés au tableau 48. Le coût des
actions retenues est estimé pour les 6 municipalités du territoire de planification soit,
Ange-Gardien, Marieville, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir et
Saint-Paul-d’Abbotsford. Au total, ces 6 municipalités comptent, en 2004, 8 570 unités
d’occupation.
Tableau 48 : Comparaison entre les coûts estimés des actions retenues et ceux du
maintien des activités de gestion actuelles, 2004-2008
Coût annuel ($)
An

Services

Action
retenue

Coût par porte ($)
Action
retenue

Statu quo

Statu quo

Collecte régulière

649 178

649 178

75,57

75,57

Collecte sélective

241 074

241 074

28,13

28,13

Collecte des résidus verts

175 000

0

20,42

0

26 000

26 000

3,03

3,03

2 000

0

0,23

0

16 100

2 000

1,88

0,23

1 109 352

918 252

129,44

107,14

Collecte régulière

639 258

746 927

73,86

86,30

Collecte sélective

248 399

248 399

28,70

28,70

Collecte des résidus verts

182 448

0

21,08

0

Collecte des RDD
2005 Aide financière au Centre d’aide et
d’entraide de Saint-Césaire
Collecte des arbres de Noël

26 000

26 000

3,00

3,00

20 000

0

2,31

0

7 000

0

0,81

0

Information et sensibilisation

5 600

2 100

0,65

0,24

Compostage domestique

7 000

0

0,81

0

1 135 705

1 023 426

131,22

118,24

2004

Collecte des RDD
Programme de réduction à la source
Information et sensibilisation

Total en 2004

Total en 2005
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Tableau 48 (suite) : Comparaison entre les coûts estimés des actions retenues et ceux du
maintien des activités de gestion actuelles, 2004-2008
An

2006

Services

650 868

760 380

74,47

87,00

Collecte sélective

256 344

256 344

29,33

29,33

Collecte des résidus verts

189 920

0

21,73

0

Collecte des RDD et des textiles

26 000

26 000

2,97

2,97

Projet – pilote de la collecte sélective

15 000

0

1,72

0

Collecte des arbres de Noël

7 000

0

0,80

0

Information et sensibilisation

5 000

2 100

0,57

0,24

Compostage domestique

7 000

0

0,80

0

1 157 132

1 044 824

132,39

119,54

Collecte régulière

662 669

773 953

75,09

87,70

Collecte sélective

264 132

264 132

29,93

29,93

Collecte des résidus verts

197 504

0

22,38

0

Collecte des RDD et des textiles

26 000

26 000

2,95

2,95

Projet-pilote de la collecte sélective

15 000

0

1,70

0

Collecte des arbres de Noël

7 000

0

0,79

0

Information et sensibilisation

7 000

2 100

0,79

0,24

Compostage domestique

7 000

0

0,79

0

1 186 305

1 066 185

134,42

120,82

Collecte régulière

674 576

787 644

75,71

88,40

Collecte sélective

272 022

272 022

30,53

30,53

126 900

0

14,24

0

96 956

0

10,88

0

158 040

0

17,74

0

Achat de bacs roulants de 240 litres

49 820

0

5,59

0

Collecte des RDD et des textiles

26 000

26 000

2,92

2,92

7 000

0

0,79

0

10 000

2 100

1,12

0,24

1 421 314

1 087 766

159,92

122,09

Total en 2007

2008

Coût par porte ($)
Action
Statu quo
retenue

Collecte régulière

Total en 2006

2007

Coût annuel ($)
Action
Statu quo
retenue

Collecte des matières putrescibles
(villes de Marieville et Saint-Césaire)
Collecte des résidus verts
(4 autres municipalités)
Collecte des boues de fosses septiques

Collecte des arbres de Noël
Information et sensibilisation
Total en 2008
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9

PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

9.1

PROGRAMME
GOUVERNEMENTAL
D’AIDE
FINANCIÈRE
À
L’ÉLABORATION DES PLANS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le programme d’aide financière à l’élaboration des plans de gestion de matières résiduelles,
administré par la Société québécoise de récupération et de recyclage (Recyc-Québec), permet
aux municipalités régionales de bénéficier d’une aide financière pour l’élaboration de leur plan
de gestion de matières résiduelles (PGMR). Ce programme gouvernemental est doté d’un
budget de 9,36 M$. L’aide octroyée à la MRC de Rouville pour ce programme consiste en une
subvention de 110 000 $ répartie en 3 versements égaux. Les versements se font de la façon
suivante :
le premier versement est effectué dès la réception de la « résolution du Conseil de la
MRC» indiquant le début du processus d’élaboration du plan de gestion et la signature
du « Protocole d’entente » afférent au programme d’aide;
le second versement est effectué sur réception de la « résolution du Conseil de la MRC»
adoptant le projet de plan de gestion;
le dernier versement est effectué lorsque le plan est réputé conforme à la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 ou, si non conforme à la
Politique, à la suite de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un règlement
adopté par le gouvernement en vue de remplacer le plan de gestion de matières
résiduelles non conforme.
9.2

PROGRAMMES
QUÉBEC

D’AIDE

FINANCIÈRE

DE

COLLECTE

SÉLECTIVE

Collecte sélective Québec a développé, en collaboration avec le ministère de l’Environnement,
trois programmes d’aide financière à l’intention des municipalités ou des regroupements
municipaux.
Le programme « municipal » vise à fournir une aide financière aux municipalités lors de
l’implantation d’un programme de collecte sélective.
Le programme « centre de récupération » prévoit une aide financière pour la création d’un
centre de récupération pouvant atteindre un montant maximal de 20 dollars par unité de
logement desservie.
Le programme « amélioration de la performance » s’adresse aux municipalités ou aux
municipalités régionales de comté ayant déjà implanté un programme de collecte sélective. Ce
programme vise à augmenter les taux de récupération et de réduction des déchets solides
domestiques et à accroître la participation des citoyens. Les projets soumis doivent viser les
biens de courte vie récupérés par la collecte sélective (papier, carton, verre, plastique, métal).
Les projets de collecte et de compostage de résidus verts, de collectes des RDD, de pneus et de
textiles ne sont pas admissibles. L’aide financière est déterminée en fonction de la nature du
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projet soumis, de sa durée et de son impact. Elle peut aller d’une partie du coût du projet jusqu’à
sa totalité.
9.3

COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DE COLLECTE
SÉLECTIVE

L’adoption par le gouvernement du Québec de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement et de la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (projet de
loi 102) permettra aux municipalités d’être compensées pour les services qu’elles rendent en
matière de récupération et de valorisation des matières résiduelles. Cette loi permettra de répartir
plus équitablement les frais de la collecte sélective et représente une condition essentielle à la
concrétisation du plan de gestion des matières résiduelles. Le régime de compensation proposé
repose sur la conclusion d’ententes entre les regroupements municipaux et les différentes
associations d’entreprises concernées. En vertu de cette loi, les municipalités devraient recevoir
une subvention équivalente à 50 % des coûts nets d’opération de la collecte sélective.
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10

PROGRAMME DE SUIVI ET ATTEINTE DES OBJECTIFS

Le programme de suivi du plan de gestion des matières résiduelles a pour objectif de vérifier
périodiquement l’application du plan, le degré d’atteinte des objectifs et l’efficacité des mesures
retenues dans le plan. Il permet de connaître précisément l’évolution des matières résiduelles sur
le territoire de la MRC, de déterminer les points forts et les points faibles du plan et, le cas
échéant, d’apporter des mesures correctrices.
Pour mesurer la performance des mesures de mise en application, nous utiliserons la méthode
proposée dans Manual on Generally Accepted Principles (GAP) for Calculating Municipal
Solid Waste System Flow. Cette méthodologie est acceptée par l’ensemble des provinces
canadiennes pour mesurer les taux de diversion des matières résiduelles d’origine résidentielle.
Elle est déjà utilisée dans ce plan pour l’élaboration du bilan des matières résiduelles.
Voici une brève description de chacun des indices développés dans cette méthodologie et
pouvant servir à mesurer la performance de la gestion des matières résiduelles.
Quantité totale des résidus générés
La quantité totale des matières résiduelles générées annuellement représente tous les résidus
générés d’origine résidentielle qui ont été éliminés ou valorisés d’une façon quelconque. La
formule permettant de calculer la quantité totale des résidus est la suivante :
Quantité de résidus éliminés (t/an) + Quantité de résidus valorisés (t/an) = Quantité
totale de résidus générés (t/an)
Quantité totale des résidus valorisés
La quantité de matières résiduelles valorisées annuellement représente tous les résidus qui ont
été valorisés soit par le recyclage, le compostage ou la réutilisation. La formule permettant de
calculer la quantité totale des résidus valorisés est la suivante :
Quantité de résidus recyclés (t/an) + Quantité de résidus compostés (t/an) + Quantité
de résidus réutilisés (t/an) = Quantité totale de résidus valorisés (t/an)
Quantité totale des résidus éliminés
La quantité totale des matières résiduelles éliminées annuellement représente tous les résidus
éliminés par l’incinération et l’enfouissement sanitaire ainsi que tous les rejets provenant de la
collecte sélective des matières recyclables. La formule permettant de calculer la quantité totale
des résidus éliminés est la suivante :
Quantité de résidus incinérés (t/an) + Quantité de résidus éliminés par
l’enfouissement (t/an) + Quantité de rejets provenant du tri des matières recyclables
(t/an) = Quantité totale de résidus éliminés (t/an)
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Taux annuel de diversion
Le taux annuel de diversion représente le pourcentage de matières résiduelles détournées de
l’élimination. La formule permettant de calculer le taux annuel de diversion est la suivante :
[Quantité totale annuelle de matières valorisées (t/an)x100] / Quantité totale annuelle
de résidus générés = Taux de diversion (%)
Rendement de la collecte sélective
Le rendement de la collecte sélective représente la quantité de matières recyclables récupérées
par personne annuellement. La formule permettant de calculer le rendement de la collecte
sélective est la suivante :
Quantité de matières recyclables collectées (excluant les rejets) (t/an) / Nombre de
personnes desservies par la collecte sélective = Rendement moyen annuel
(t/personne/an)
Taux annuel de récupération
Le taux annuel de récupération des matières recyclables représente le rapport entre les quantités
de matières recyclables annuellement récupérées et les quantités potentiellement disponibles. La
formule permettant de calculer cet indice est la suivante :
[Quantité de matières recyclables récupérées (t/an) x 100] / Quantité de matières
recyclables potentiellement disponible (t/an) = Taux annuel de récupération (%)
Taux de participation à la collecte sélective
Le taux de participation à la collecte sélective représente un rapport entre le nombre de ménages
ayant participé au moins une fois à la collecte sélective sur une période de quatre semaines et le
nombre total de ménages desservis. La formule permettant de calculer le taux de participation à
la collecte sélective est la suivante :
[Nombre de portes participantes (au moins 1 fois durant 4 semaines) x 100] / Nombre
total de portes desservies = Taux de participation (%)
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IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX,
ÉCONOMIQUES
ET
SOCIAUX DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

La mise en œuvre des mesures proposées dans le plan de gestion des matières résiduelles
entraînera des impacts positifs considérables sur les plans environnemental, économique et
social. Même si certains impacts sont difficilement quantifiables, il est possible de dresser une
liste des bénéfices qu’entraîneront ces mesures. Les impacts peuvent se diviser en trois
catégories :
les impacts environnementaux;
les impacts économiques;
les impacts sociaux.
11.1

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les principaux impacts environnementaux sont les suivants :
- le prolongement de la durée de vie des lieux d’enfouissement sanitaire (LES);
- la diminution de la pollution par les lixiviats et biogaz générés dans les LES;
- la diminution de la pollution engendrée par le transport des matières résiduelles jusqu’au
lieu d’enfouissement sanitaire;
- l’utilisation du compost comme amendement au sol;
- une meilleure utilisation des ressources naturelles.
La récupération et la valorisation des matières recyclables et des matières organiques
permettront non seulement d’économiser sur les frais d’enfouissement mais également de
prolonger la durée de vie utile des lieux d’enfouissement sanitaire. Actuellement, il est de plus
en plus difficile d’établir un nouveau site d’enfouissement devant l’opposition de la population à
l’implantation d’un site sur leur territoire; l’enfouissement des déchets étant considéré comme
une source importante de pollution. Pour cette raison, il est important de préserver le plus
longtemps possible les LES déjà établis.
Les résidus domestiques dangereux et les matières organiques constituent les principales sources
de pollution des lieux d’enfouissement sanitaire. En se décomposant lentement, les matières
putrescibles génèrent des lixiviats qui, s’ils ne sont pas captés et traités, peuvent contaminer les
eaux souterraines. Des biogaz (méthane et gaz carbonique) générés dans les LES représentent
des gaz à effet de serre et contribuent au réchauffement de la planète. En détournant les RDD et
les matières organiques de l’enfouissement, on limitera considérablement ce genre de pollution.
Le transport des matières résiduelles, actuellement enfouis au LES à Saint-Nicéphore,
occasionne une pollution à cause de la distance parcourue par les camions chargés de déchets
pour se rendre au lieu d’enfouissement sanitaire. En implantant la collecte et le compostage des
matières organiques, ce genre de pollution sera moindre en raison de la quantité importante de
matières organiques transportée sur de moins longues distances.
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La valorisation des matières organiques générées par les résidences permettra de produire un
compost de très bonne qualité. L’utilisation du compost, reconnu comme un excellent
amendement au sol, est de plus en plus répandue en agriculture et en horticulture. Enfin, la
réalisation du plan de gestion des matières résiduelles permettra de réduire l’utilisation de
ressources renouvelables et non renouvelables.
11.2

IMPACTS ÉCONOMIQUES

Les impacts économiques découlant de la mise en œuvre du plan de gestion des matières
résiduelles sont les suivants:
la rentabilité du plan à moyen et long termes;
l’encouragement au développement d’entreprises locales et régionales spécialisées dans
l’industrie du compostage;
le développement économique et la création de nouveaux emplois.
L’application du plan de gestion des matières résiduelles implique, au cours des prochaines
années, des coûts supplémentaires en matière d’implantation de services, de réalisation d’études,
etc. Toutefois, la forte augmentation des coûts prévue pour l’enfouissement des matières
résiduelles, en raison de nouvelles normes environnementales visant les LES, pourra être
annulée ou diminuée par la réduction des quantités acheminées au site résultant des mesures ou
actions prévues au plan.
Le deuxième bénéfice économique est le développement local et régional associé à l’industrie
du compostage. Lorsque les collectes de matières organiques seront implantées dans les
municipalités, une importante quantité de matières organiques va se retrouver dans les sites de
compostage ce qui va certainement se traduire par de nouveaux emplois. Outre l’industrie du
compostage, d’autres secteurs industriels vont tirer profit de la mise en œuvre du plan de
gestion, telles l’industrie de la récupération des matières résiduelles et les industries connexes.
11.3

IMPACTS SOCIAUX

Les principaux impacts sociaux découlant de la mise en œuvre du plan de gestion des matières
résiduelles sont les suivants :
l’accroissement de la sensibilisation de la population aux pratiques des 3RV via des
programmes d’éducation relatifs à l’environnement;
la diminution des risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’entreposage
et à l’élimination des matières résiduelles;
l’élargissement des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la
gestion des matières résiduelles (recherche et développement);
la formation de la main d’œuvre sans expérience et sans diplôme;
l’aide aux individus et aux familles à faible revenu en rendant disponibles des produits
réutilisés à moindre coût.
Le plan de gestion des matières résiduelles prévoit des mesures d’information, de
sensibilisation, d’éducation et de formation des citoyens afin que ceux-ci puissent acquérir une
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certaine connaissance et prendre de bonnes décisions en matière de protection de
l’environnement. Étant donné que la population des municipalités locales est peu nombreuse et
qu’il y a un esprit d’entraide et de conscience sociale plus fort qu’en milieu plus urbanisé, les
efforts de sensibilisation vont certainement susciter une bonne collaboration des gens.
Nous avons déjà mentionné que l’élimination par enfouissement des matières résiduelles
représente une source importante de pollution et que l’utilisation et l’entreposage inadéquats des
résidus domestiques dangereux peuvent présenter des risques pour la santé humaine, surtout
pour les enfants. La collecte de RDD proposée dans le plan va certainement permettre aux
citoyens de se débarrasser de ces résidus dangereux de façon sécuritaire et moins nocive pour
l’environnement et la santé humaine.
Le plan de gestion des matières résiduelles va aussi contribuer à l’élargissement des
connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la gestion des matières résiduelles,
en particulier pour le volet compostage des matières organiques. Les activités de recherche et de
développement dans cette jeune industrie auront comme résultats le perfectionnement de
procédés actuels de compostage et le développement de nouvelles techniques de compostage.
Un autre impact social découle de l’aide financière qui est prévue au plan d’accorder à
l’organisme communautaire impliqué dans la récupération de certaines matières dont les textiles
et les encombrants. L’aide financière pourrait permettre à cet organisme d’obtenir une quantité
de matière lui permettant de mettre en place des programmes de formation professionnelle et
d’insertion au travail ainsi que de venir en aide aux individus et aux familles à faible revenu.
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Annexe 1
Intervenants en gestion des matières résiduelles
du territoire de planification

107

108

Organismes gouvernementaux

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Description des activités

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Recyc-Québec
7171, rue Jean-Talon Est, bureau 200
Anjou (Québec)
H1M 3N2
(514) 352-5002
(514) 873-6542
info@recyc-quebec.gouv.qc.ca
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
- Promotion et développement de la récupération et de
recyclage des matières recyclables;
- Administration du programme de gestion intégrée des
pneus hors d’usage;
- Administration du système public de consignation sur
les contenants de bière et de boissons gazeuses.

Collecte sélective Québec
Place du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, bureau 2516
Montréal (Québec)
H2X 4B3
(514) 987-1491
(514) 987-1598
csq@coselective.qc.ca
www.coselective.qc.ca
- Implantation de la collecte sélective au Québec;
- Sensibilisation à la collecte sélective;
- Aide financière aux municipalités.

Direction régionale du MENV de la Montérégie
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec)
J4K 2T5
(450) 928-7607
(450) 928-7625
monteregie@menv.gouv.qc.ca
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Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Municipalité d’Ange-Gardien
249, rue Saint-Joseph, C.P. 120
Ange-Gardien (Québec)
J0E 1E0
(450) 293-7575
(450) 293-6635
municipalite.ange-gardien@videotron.ca

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Ville de Marieville
682, rue Saint-Charles
Marieville (Québec)
J3M 1P9
(450) 460-4444
(450) 460-2770
administration@ville.marieville.qc.ca
www.ville.marieville.qc.ca

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Ville de Richelieu
200, boulevard Richelieu
Richelieu (Québec)
J3L 3R4
(450) 658-1157
(450) 658-5096
info@villederichelieu.org
www.villederichelieu.org

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Municipalité de Rougemont
61, chemin Marieville
Rougemont (Québec)
J0L 1M0
(450) 469-3484 et (450) 469-3790
(450) 460-0309
reception.rougemont@videotron.ca

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Ville de Saint-Césaire
1111, avenue Saint-Paul
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-3108
(450) 469-5275
ville-st-cesaire@bellnet.ca

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
7, chemin du Vide, C.P. 30
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec)
J0L 1P0
(450) 460-7838
(450) 460-3853
steangeledemonnoir@videotron.ca

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu
300, chemin des Patriotes
Saint-Mathias-sur-Richelieu (Québec)
J3L 6Z5
(450) 658-2841
(450) 447-1416
information@st-mathias.org

Nom de la municipalité
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
926, rue Principale
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0
(450) 379-5408
(450) 379-9905
d.rainville@videotron.ca

Nom de la MRC
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Municipalité régionale de comté de Rouville
500, rue Desjardins, bureau 100
Marieville (Québec)
J3M 1A1
(450) 460-2127
(450) 460-7169
mrcrouville@on.aira.com
www.mrcrouville.qc.ca

Groupes environnementaux

Nom de groupe
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Nom de groupe
Rue
Ville
Code postal
Téléphone

Nom de groupe
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Courrier électronique

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
283, boulevard Sir-Wilfrid Laurier, bureau 204
Saint-Basil-Le-Grand (Québec)
J3N 1M2
(450) 441-3371
(450) 441-3307
info@crem.qc.ca
www.crem.qc.ca

Association pour la protection et le développement
durable du mont Rougemont
C.P. 747
Saint-Jean-Baptiste (Québec)
J0L 2B0
(450) 467-5392

Comité de concertation et de valorisation du bassin de
la rivière Richelieu (COVABAR)
806, chemin Richelieu
Beloeil (Québec)
J3G 4P6
(450) 446-8030
covabar@biz.videotron.ca
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Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Comité de gestion du bassin versant de la Yamaska
(COGEBY)
3800, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8E3
(450) 774-9154
(450) 778-3797
cogeby@st-hyacinthe.upa.qc.ca

Nom de groupe
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur

Fondation pour la conservation du mont Yamaska
C.P. 87
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0
(450) 379-5506
(450) 379-2003

Nom de groupe

Organismes socio-communautaires

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique

Centre d’action bénévole Marieville et régions
1972, rue Du Pont
Marieville (Québec)
J3M 1J8
(450) 460-2825
(450) 460-4992
cabmari@cam.org

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone

Comptoir familial de Marieville
603, rue Claude-de-Ramezay, C.P. 2323
Marieville (Québec)
J3M 1N2
(450) 460-7222
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Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone

Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire
2002, avenue Union
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-3279

Nom de l’organisme
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur

Service d’entraide de Rougemont
965, rue Principale
Rougemont (Québec)
J0L 1M0
(450) 469-2303
(450)

Entreprises de collecte des matières résiduelles

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Camille Fontaine & Fils inc.
3375, boulevard Laurier
Sainte-Rosalie (Québec)
J0H 1X0
(514) 773-9689
(514) 773-6495
lucie.ravenelle@hy.cgocable.ca
- Gestion des déchets;
- Recyclage;
- Location de conteneurs;
- Transport de terre contaminée;
- Transport de déchets dangereux.

Dussault F & Fils inc.
3330, Route 112
Marieville (Québec)
J0L 1J0
(450) 460-4328
- Service des matières recyclables;
- Service de contenants.
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Adresse internet
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Intersan inc.
2457, Chemin du Lac
Longueuil (Québec)
J4N 1P1
(514) 393-3228
(450) 646-2384
info@intersan.qc.ca
www.intersan.qc.ca
- Collecte de déchets résidentiel et commercial;
- Centre de tri;
- Sites d’enfouissement;
- Recyclage et récupération.

RCI Environnement inc.
9501, boulevard Ray-Lawson
Anjou (Québec)
H1J 1L4
(514) 352-2020
(514) 352-0547
www.pjca.com/rcienvironnement/
- Service & location de contenants à déchets;
- Enlèvement de déchets commerciaux & industriels;
- Programme de recyclage personnalisé.

Roland Thibault inc.
702, Route 137
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec)
J0E 2C0
(450) 372-2399
(450) 372-2287
- Lieu d’enfouissement sanitaire;
- Dépots de matériaux secs;
- Service de conteneurs;
- Démolition et le recyclage de béton et d’asphalte.
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Services Matrec inc.
4, chemin du Tremblay
Boucherville (Québec)
J4B 6Z5
(450) 641-3070
(450) 641-4458
- Gestion intégrée des matières résiduelles;
- Récupération des matières recyclables;
- Récupération des matériaux secs;
- Compostage;
- Location de conteneurs.

Entreprises de collecte des boues

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Clamex Environnement inc.
584, route du Président Kennedy, C.P. 44
Pintendre (Québec)
G6C 1R8
(418) 837-1444
(418) 837-7723
clamex@qc.aira.com
www.clamex.qc.ca
- Analyse des boues;
- Gestion des boues;
- Service de consultation environnementale.

Demeules Transport inc.
2317, rue Brunelle
Carignan (Québec)
J3L 3P9
(450) 658-9555
(450) 658-2527
demtrans@colba.net
www.demeulestransport.ca
- Nettoyage de fosses septiques
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Gérard Fortin
657, Route 139
Roxton Pond (Québec)
J0E 1Z0
(450) 372-7434
- Nettoyage de fosses septiques

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone

Jevac inc.
208, chemin du Vide
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec)
J3M 1N9
(450) 460-5379
- Nettoyage de fosses septiques, puisards & trappes à
graisse

Description des activités

Entreprises de collecte des RDD

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet

Description des activités

Onyx Industries
2630, boulevard Industriel
Chambly (Québec)
J3L 4V2
(450) 447-2000
(450) 447-6666
onyx@onyx-canada.com
www.onyx-canada.com
- Nettoyage industriel;
- Gestion des matières dangereuses résiduelles;
- Gestion des matières résiduelles solides;
- Gestion des boues;
- Service de consultation environnementale;
- Service aux particuliers.
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Safety-kleen/Clean Harbors
7305, boulevard Marie-Victorin, bureau 200
Brossard (Québec)
J4W 1A6
(450) 923-9999 et 1-800-361-2209
(450) 923-1977
- Nettoyage industriel;
- Gestion des matières dangereuses résiduelles;
- Décontamination des sites contaminés;
- Transport et élimination des matières résiduelles
dangereuses.

Ecolocycle inc.
7950, rue Pion
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8B1
1-800-363-1067
(450) 796-4525
ecolocycle@sympatico.ca
www.ecolocycle.com
- Récupération et vente d’huiles usées;
- Transport des huiles isolantes;
- Service de camions aspirants (vacuum).

Récupérateurs de métaux

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Acier & Métaux Doucet inc.
1050, rue Saint-Charles Sud
Granby (Québec)
J2G 8C8
(450) 375-0361
(450) 375-6854
- Récupération de métaux
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Bourque Aciers & Métaux inc.
575, rue des Forges
Sherbrooke (Québec)
J1H 1X5
(819) 569-6960
(819) 564-8211
- Récupération de métaux

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Métaux A.D. Picard inc.
750, Grand Rang Saint-François
Saint-Pie-de-Bagot (Québec)
J0H 1W0
(450) 772-2015
(450) 772-5445
- Récupération de métaux

Récupérateurs de papiers et cartons

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Récupération Cascade inc.
2375, rue Claude-Greffard
Sherbrooke (Québec)
J1H 5H1
(819) 563-0011
(819) 563-4034
info@cascades.com
www.cascades.com
- Récupération de papiers et cartons
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Kruger inc.
5770, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)
H4C 1V2
(514) 937-4255
(514) 937-2275
recyclage@pb.kruger.com
www.kruger.com
- Récupération et recyclage de papiers et cartons

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

J.C. Fibers inc.
3718, Grande-Ligne
Chambly (Québec)
J3L 4A7
(450) 359-4545
(450) 358-5952
info@jcfibers.com
www.jcfibers.com
- Récupération de papiers et cartons

Récupérateurs de matières organiques

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Récupération Casavant inc.
446, Route 116
Sainte-Rosalie (Québec)
J0H 1X0
(450) 799-4494
(450) 799-2253
- Récupération de matières organiques
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Recycleurs

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Recyclage Milton
1153, rue de Roberval
Canton-de-Granby (Québec)
J2G 8C8
(450) 378-7571
- Recyclage de palettes

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Entreprises Cho-Ber inc.
530, rue Édouard
Granby (Québec)
J2G 3Z6
(450) 777-1385
- Recyclage-service

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Téléphone
Description des activités

Robert Bernard Pneus Ltée
765, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
(450) 378-1441
- Récupération et recyclage de pneus

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Rouville station inc.
1032, boulevard Richelieu
Richelieu (Québec)
J3L 4A7
(450) 658-2183
- Recyclage de métaux ferreux et non ferreux
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Entreprises spécialisées en réemploi

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Meubles Plaza Marieville
1111, rue du Pont
Marieville (Québec)
J3M 1G9
(450) 460-2101
- Meubles usagés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Lutel Service
860, rue Sainte-Marie
Marieville (Québec)
J3M 1B4
(450) 460-4798
- Électroménagers et meubles usagés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Antiquités André & Raymonde Ferron
1141, rang de L’Église
Marieville (Québec)
J3M 1N9
(450) 460-3149
- Antiquité (restauration et réparation)

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Appareils électroménagers « Le bleu des champs »
116, rang Double
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-3483
- Électroménagers usagés
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Meubles PE inc.
386, rue Principale
Ange-Gardien (Québec)
J0E 1E0
(450) 293-4962
- Meubles usagés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Appareils électroménagers « M. Lareau & Fils enr. »
740, Ruisseau Barré
Marieville (Québec)
J3M 1P2
(450) 658-0560 ; (450) 460-7154
- Appareils électroménagers usagés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Certex – Centre de récupération et de recyclage des
textiles
5155, rue Ramsay
Saint-Hubert (Québec)
J3Y 2S3
(450) 926-1733
(450) 926-1733
certex@certexcanada.com
www.certexcanada.com
- Collecte sélective de vêtements;
- Tri de vêtements usagés;
- Vente d’accessoires vestimentaires.

Lieux d’entreposage des pneus hors d’usage

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Rouville station inc.
1032, boulevard Richelieu
Richelieu (Québec)
J3L 4A7
(450) 658-2183
- Entreposage des pneus hors d’usage
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Rue
Ville
Description des activités

Pièces d’auto Lionel Aubert enr. / Pièces d’auto
Rougemont
2027, de l’Église / route 112
Rougemont (Québec)
- Entreposage des pneus hors d’usage

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Description des activités

Jean Landry
1910, rue Principale
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
- Entreposage des pneus hors d’usage

Nom de l’entreprise

Fournisseurs

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

NOVA Envirocom
511, Duluth Est
Montréal (Québec)
H2L 1A8
(514) 528-7731
(514) 528-7814
info@novaenvirocom.ca
www.novaenvirocom.ca
- Vente de produits environnementaux

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

IPL - plastique
140, rue Commerciale
Saint-Damien (Québec)
G0R 2Y0
(418) 789-2880
(418) 789-3153
infoipl@ipl-plastics.com
www.ipl-plastics.com
- Fabricant de produits de plastique moulés (bacs bleus)
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Location de contenants

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Entreprises Jos Boucher
1130, rue Principale Est
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)
J0E 1A0
(450) 379-9400
- Location de contenants

Commerces

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Coopérative agricole Coopexcel
1060, rue Girouard
Marieville (Québec)
J3M 1G7
(450) 460-7112
- Récupération de peintures

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Quincaillerie Rouville inc.
655, rue Sainte-Marie
Marieville (Québec)
J3M 1J4
(450) 460-4496
- Récupération de peintures

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Ducharme & Frères inc.
1221, rue Wimy
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-3137
(450) 469-3653
- Récupération de peintures
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Pharmacie André Côté
1360, rue Du Pont
Marieville (Québec)
J3M 1G2
(450) 460-4744
- Récupération de médicaments périmés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Pharmacie Boisvert Nicole « Famili Prix »
2062, route 112
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-2099
- Récupération de médicaments périmés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Pharmacie Lemaire Stéphane
1260, rue Saint-Jean
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
(450) 469-4909
- Récupération de médicaments périmés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Pharmacie Henri Lasalle
1380, rue Du Pont
Marieville (Québec)
J3M 1G2
(450) 460-4423
- Récupération de médicaments périmés

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Pharmacie « Uniprix »
569, Richelieu
Richelieu
J3L 4Y3
(450) 658-3353
- Récupération de médicaments périmés
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Magasin Radio Shack
1221, rue Du Pont
Marieville (Québec)
J3M 1H1
(450) 460-4804
- Récupération de piles

Centres de tri des matières recyclables

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Adresse internet
Description des activités

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Description des activités

Compo-Haut-Richelieu inc.
825, rue Beaudin
Iberville (Québec)
J2X 5L2
(450) 347-0299
(450) 347-7859
chr@compo.qc.ca
www.compo-haut-richelieu.qc.ca
- Collecte des ordures et des matières recyclables;
- Collecte des encombrants et des résidus dangereux;
- Disposition de matériaux secs;
- Location de conteneurs.

Sani-Éco inc.
530, rue Edouard
Granby (Québec)
J2G 3Z6
(514) 777-4977
(514) 777-8652
sanieco@videotron.ca
- Récupération résidentielle, industrielle, commerciale;
- Service de conteneurs.
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Courrier électronique
Description des activités

Récupéraction Centre du Québec inc.
5620, Saint-Roch Sud
Drummondville (Québec)
J2B 6V4
(819) 477-1312
(819) 477-1394
recuperaction@dr.cgocable.ca
- Centre de tri et de conditionnement des matières
recyclables;
- Collecte sélective des matières recyclables;
- Destruction de documents confidentiels.

Entreprises de compostage

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Description des activités

Compostage G.L. matières organiques
1420, Rang Saint-Simon
Sainte-Marie-Madeleine (Québec)
J0H 1S0
(450) 795-3382
(450) 795-0070
- Compostage de matières organiques

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Adresse internet
Description des activités

Roland Thibault inc.
702, route 137
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec)
J0E 2C0
(450) 372-2399
(450) 372-2287
rolandthibault@qc.aira.com
- Compostage de matières organiques
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Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Ferme R & B Fafard
23, rue des Sorbiers
Saint-Basil-Le-Grand
J3N 1G1
(450) 441-1167
- Compostage de matières organiques

Lieux d’enfouissement sanitaire

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Téléphone
Description des activités

Usine de triage Lachenaie ltée
3779, chemin des 40-Arpents
Mascouche (Québec)
(450) 474-2423
- Élimination de matières résiduelles

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Télécopieur
Adresse internet
Description des activités

Roland Thibault inc.
702, route 137
Sainte-Cécile-de-Milton (Québec)
J0E 2C0
(450) 372-2399
(450) 372-2287
rolandthibault@qc.aira.com
- Compostage de matières organiques

Nom de l’entreprise
Rue
Ville
Code postal
Téléphone
Description des activités

Lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Nicéphore
25, rue Gagnon
Saint-Nicéphore (Québec)
J2B 8B3
(819) 477-5714
- Élimination de matières résiduelles
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Annexe 2
Méthodologie de l’inventaire des
matières résiduelles produites
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MÉTHODOLOGIE
L’inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire de la MRC de Rouville a été
établi pour trois secteurs d’activités, soit municipal, ICI et CRD. Pour cet exercice, nous avons
utilisé des données provenant du sondage de la MRC ainsi que trois études de caractérisation
des matières résiduelles :
- Caractérisation des matières résiduelles au Québec de Chamard-CRIQ-Roche;
- Statewide Waste Characterization Study de California Integrated Waste Management
Board;
- Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United
States de United States Environmental Protection Agency.
La méthodologie utilisée pour calculer le bilan des matières résiduelles est expliquée
brièvement pour chaque secteur.
Secteur municipal
La quantité de matières résiduelles domestiques générées dans le secteur municipal a été
calculée pour chaque municipalité et pour l’ensemble de la MRC en multipliant le nombre
d’unités d’occupation desservies par la collecte régulière, en 2000, par le taux de production de
matières résiduelles domestiques (977 kg/u.o./an). Celui-ci a été déterminé à partir des relevés
mensuels de la collecte régulière de la MRC en 2000.
La composition des matières résiduelles domestiques a été établie à l’aide de l’étude
Caractérisation des matières résiduelles au Québec. Les résultats sont présentés en tonnes
métriques pour faciliter les calculs ultérieurs.
La quantité de matières recyclables récupérées dans le secteur municipal a été calculée en
multipliant le nombre d’unités d’occupation desservies en 2000 par le rendement moyen de la
collecte sélective (121 kg/u.o./an). Le rendement moyen a été aussi établi à partir des relevés
mensuels de la collecte sélective de la MRC en 2000.
La composition des matières recyclables récupérées est estimée à l’aide de l’étude de
Caractérisation des matières résiduelles au Québec. Dans ce cas, nous avons constaté que la
composition de matières recyclables est plus proche de celle estimée pour le milieu
semi-urbain, compte tenu de la faible quantité des impuretés (3%) se retrouvant dans les
matières récupérées.
Secteur ICI
Afin de collecter des données sur la production de matières résiduelles, nous avons effectué un
sondage auprès des entreprises, commerces et institutions sur le territoire de la MRC. Au total,
1 880 questionnaires ont été envoyés à l’adresse des institutions, industries et commerces. Nous
avons reçu 230 réponses au sondage, soit un taux de réponse de 12,23 %. Cet exercice nous a
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permis d’obtenir des données sur la production des matières résiduelles ainsi que des données
de base, soit le nombre d’employés, la superficie des établissements, le nombre de lits, etc.
Dans les cas où nous avons jugé notre échantillon trop petit, nous avons effectué un sondage par
téléphone auprès des ICI.
Sous-secteur institutionnel
La production et la composition des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel ont
été estimées à l’aide de l’étude Caractérisation des matières résiduelles au Québec. Pour
chaque type d’établissements, nous avons appliqué le taux de production correspondant.
Pour estimer la quantité et la composition des matières recyclables dans le sous-secteur
institutionnel, nous avons utilisé l’étude Caractérisation des matières résiduelles au Québec et
les données provenant de notre sondage.
Sous-secteur industriel
Après avoir préparé un inventaire des entreprises manufacturières, celles-ci ont été classées en
11 catégories selon les secteurs d’activités suivants :
- aliments et boissons;
- bois et meubles;
- caoutchouc et plastique;
- électrique et électronique;
- imprimerie, édition et produits connexes;
- machinerie;
- minéraux;
- papier et produits connexes;
- transformation des métaux;
- vêtement et textile;
- autres catégories.
La production des matières résiduelles a été calculée pour chaque type d’industries en fonction
du nombre d’employés. Le nombre d’employés dans le sous-secteur industriel a été obtenu en
consultant le Rapport d’activités 2000 du Centre local de développement au Cœur de la
Montérégie. Les taux de production des matières résiduelles ont été établis à partir des études
Caractérisation des matières résiduelles au Québec (CHAMARD-CRIQ-ROCHE, 2000) et
Statewide Waste Characterisation Study (California Integrated Waste Management Board,
1999).
La quantité et la composition des matières recyclables récupérées ont été estimées pour quatre
catégories d’entreprises à l’aide de l’étude Caractérisation des matières résiduelles au Québec.
Sous-secteur commercial
D’abord, un inventaire des entreprises dans ce sous-secteur a été préparé à partir d’un répertoire
des institutions, industries et commerces. Ensuite, pour les fins de calcul, les commerces ont été
classées selon les huit catégories suivantes :
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- magasins d’alimentation;
- magasins (autres);
- restaurants;
- auberges;
- bars;
- campings;
- garages;
- services (autres).
La production des résidus a été calculée à l’aide des études Caractérisation des matières
résiduelles au Québec et Statewide Waste Characterization Study. Dans certains cas, nous
avons utilisé les données provenant de notre sondage.
La quantité et la composition des matières recyclables ont été estimées à l’aide de l’étude
Caractérisation des matières résiduelles au Québec et des données provenant du sondage de la
MRC.
Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition
La production des matériaux secs a été évaluée à partir des permis de construction, de
rénovation et de démolition émis par les municipalités locales en 2000. Les permis de
construction, de rénovation et de démolition ont été classés selon le type de travaux dans les
catégories suivantes :
- les permis de construction résidentielle;
- les permis de construction non résidentielle;
- les permis de rénovation résidentielle;
- les permis de rénovation non résidentielle;
- les permis de démolition résidentielle;
- les permis de démolition non résidentielle.
Ensuite, nous avons appliqué le taux de production des matériaux secs selon l’étude
Characterization of Building-Related Construction and Demolition Debris in the United States.
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SECTEUR MUNICIPAL
Tableau 1 :

Composition des matières résiduelles produites en milieu rural

Catégories

Proportion
11,7 %
4,9 %
4,8 %
6,4 %
9,8 %
4,2 %
40,5 %
6,6 %
11,1 %
100 %

Papiers
Cartons
Verre
Métaux
Plastiques
Textiles
Matières putrescibles
Fibres sanitaires
Autres résidus
Total
Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 67).

Tableau 2 : Composition des matières récupérées par la collecte sélective des matières
recyclables
Catégories

Proportion
60,3 %
10,9 %
15,3 %
4,0 %
5,4 %
95,9 %
0,3 %
1,0 %
0,3 %
2,5 %
100 %

Papiers
Cartons
Verre
Métaux
Plastiques
Sous-total
Textiles
Matières putrescibles
Fibres sanitaires
Autres résidus
Total
Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 69).
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SOUS-SECTEUR INSTITUTIONNEL
Tableau 3 :

Production et composition des matières résiduelles pour le secteur de
l’éducation
Primaire
Secondaire
Quantité par
Quantité par
Proportion
étudiant
étudiant
13,8 kg/an
29,4 %
10,6 kg/an

Catégories
Papiers

Proportion
15,9 %

Cartons

4,9 kg/an

10,5 %

6,7 kg/an

10,1 %

Verre

0,0 kg/an

0,0 %

4,7 kg/an

7,0 %

Métaux

0,9 kg/an

2,0 %

1,6 kg/an

2,4 %

Plastiques

3,5 kg/an

7,4 %

9,4 kg/an

14,1 %

Sous-total

23,1 kg/an

49,3 %

33,0 kg/an

49,5 %

Textiles

2,3 kg/an

5,0 %

0,1 kg/an

0,1 %

Matières putrescibles

9,9 kg/an

21,1 %

19,4 kg/an

29,1 %

Fibres sanitaires

7,9 kg/an

16,9 %

7,6 kg/an

11,4 %

Autres résidus

3,7 kg/an

7,8 %

6,5 kg/an

9,8 %

46,8 kg/an

100 %

66,6 kg/an

100 %

Total
Taux de production

0,26 kg/étudiant/jour

0,37 kg/étudiant/jour

Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 114).

Tableau 4 :Taux de récupération réel et potentiel pour le secteur de l’éducation
Primaire

Secondaire

Papiers

Taux de récupération
Potentiel
Potentiel
Réel
recyclable compostable
14,0 %
100 %
100 %

Cartons

11,9 %

100 %

100 %

4,3 %

100,0 %

100,0 %

Verre

0,0 %

0,0 %

n.a.

4,5 %

100,0 %

n.a.

Métaux

0,0 %

100,0 %

n.a.

0,0 %

95,5 %

n.a.

Plastiques

1,0 %

24,3 %

n.a.

0,2 %

22,0 %

n.a.

Textiles
Matières
putrescibles
Fibres sanitaires

0,7 %

100,0 %

n.a.

0,0 %

100,0 %

n.a.

0,0 %

n.a.

100,0 %

0,0 %

n.a.

100,0 %

0,1 %

n.a.

100,0 %

0,2 %

n.a.

100,0 %

Autres résidus

1,4 %

4,1 %

n.a.

0,2 %

0,0 %

n.a.

Total

5,6 %

48,7 %

77,9 %

1,4 %

38,6 %

66,5 %

Catégories

Global

86,8 %

Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 132).
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Taux de récupération
Potentiel
Potentiel
Réel
recyclable compostable
3,9 %
100,0 %
100,0 %

79,1 %

Tableau 5 :

Production et composition des matières résiduelles pour le secteur de la
santé
Clinique

Catégories

Quantité
par m2

CLSC

Proportion Quantité
par m2

CSHLD
Proportion

Quantité
par lit

Proportion

Papiers

0,8 kg/an

10,6 %

1,3 kg/an

34,4 %

59,4 kg/an

7,9 %

Cartons

5,8 kg/an

74,6 %

0,4 kg/an

11,5 %

36,7 kg/an

4,9 %

Verre

0,01 kg/an

0,1 %

0,04 kg/an

1,0 %

36,7 kg/an

4,9 %

Métaux

0,02 kg/an

0,2 %

0,05 kg/an

1,4 %

19,4 kg/an

2,6 %

Plastiques

0,2 kg/an

2,5 %

0,41 kg/an

11,1 % 146,6 kg/an

19,5 %

Sous-total

6,8 kg/an

88,0 %

2,2 kg/an

59,4 % 298,8 kg/an

39,8 %

Textiles
Matières
putrescibles
Fibres sanitaires

0,02 kg/an

0,2 %

0,0 kg/an

0,0 %

3,7 kg/an

0,5 %

0,03 kg/an

0,4 %

0,32 kg/an

8,7 %

50,3 kg/an

6,7 %

0,33 kg/an

4,2 %

0,94 kg/an

25,3 % 310,4 kg/an

41,3 %

Autres résidus

0,55 kg/an

7,1 %

0,24 kg/an

6,6 %

7,8 kg/an

100 %

3,7 kg/an

100 %

Total

0,03 kg/m2/jour

Taux de production

0,01 kg/m2/jour

88,7 kg/an
11,8 %
751,9
100 %
kg/an
2,06 kg/lit/jour

Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 117 et 118).

Tableau 6 :

Taux de récupération des matières résiduelles pour le secteur de la santé

Catégories

Taux de récupération réel
Clinique médicale

Papiers

0,0 %

Cartons

15,8 %

Verre

0,0 %

Métaux

0,0 %

Plastiques

0,0 %

Textiles

0,0 %

Matières putrescibles

0,0 %

Fibres sanitaires

0,0 %

Autres résidus

0,0 %

Total

11,8 %

Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 134 et 135).
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CLSC

CHSLD

n.d.

0,0 %

Tableau 7 :

Production et composition des matières résiduelles dans d’autres institutions
Institution financière
Quantité
par
employé
(kg/an)

Catégories

Édifice à bureaux
Quantité
par
employé
(kg/an)

Proportio
n

Proportion

Institution publique
Quantité
par
employé
(kg/an)

Proportion

Papiers

120,9

62,6 %

153,7

64,7 %

189,9

82,7 %

Cartons

11,0

5,7 %

46,6

19,6 %

8,9

3,9 %

Verre

0,0

0,0 %

1,5

0,6 %

3,4

1,5 %

Métaux

1,5

0,8 %

2,2

0,9 %

0,7

0,3 %

Plastiques

15,5

8,0 %

10,2

4,3 %

3,4

1,5 %

Sous-total

148,9

77,1 %

214,2

90,1 %

206,3

89,9 %

Textiles
Matières
putrescibles
Fibres sanitaires

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

23,4

12,1 %

6,1

6,1 %

19,3

8,4 %

4,2

2,2 %

3,3

3,3 %

2,5

1,1 %

Autres résidus

16,6

8,6 %

0,4

0,4 %

1,6

0,7 %

193,1

100 %

100 %

100 %

229,7

100 %

Total
Taux de production

O,74 kg/employé/jour

0,91 kg/employé/jour

0,88 kg/employé/jour

Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 120).

Tableau 8 :

Taux de récupération des matières résiduelles dans d’autres institutions
Taux de récupération réel

Catégories

Institution
financière

Édifice à bureaux

Institution publique

Papiers

72,2 %

25,4 %

Cartons

77,8 %

15,2 %

Verre

0,0 %

0,0 %

Métaux

0,0 %

0,0 %

Plastiques

0,0 %

0,0 %

Textiles

0,0 %

0,0 %

Matières putrescibles

0,0 %

0,0 %

Fibres sanitaires

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

62,0 %

21,6 %

Autres résidus
Total

58 %

(1)

(1) Données provenant du sondage de la MRC de Rouville.
Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 136).
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SOUS-SECTEUR INDUSTRIEL
Tableau 9 :

Production et composition des matières résiduelles dans les trois types
d’industrie

Catégories
Papier / carton
Verre
Métaux
Plastique
Matières putrescibles
Bois
Textile
Autres résidus
Total
Taux de production
(1)
(2)
(3)

Composition des matières résiduelles
Industrie des portes et Industrie des ateliers Industrie des fonderies
d’usinage(2)
de fer(3)
fenêtres en bois(1)
17,1 %
13,5 %
4,9 %
0,9 %
0,4 %
1,1 %
8,8 %
61,2 %
40,3 %
3,1 %
1,6 %
1,7 %
0,5 %
0,9 %
0,9 %
30,8 %
3,8 %
19,6 %
0,1 %
0,4 %
4,1 %
38,7 %
18,2 %
27,3 %
100 %
100 %
100 %
13,9 kg/employé/jour
17,0 kg/employé/jour
18,9 kg/employé/jour
2
2
58,7 kg/m /an
9,3 kg/m2/an
25,8 kg/m /an

Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 162).
Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 163).
Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 166).

Tableau 10 : Composition des matières récupérées par quatre types d’industrie
Taux de récupération réel
Catégories

Papier / carton

Industrie des
portes et fenêtres
en bois

Industrie des
ateliers
d’usinage

Industrie du lait
de
consommation

Industrie des
fonderies de fer

69,1 %

77,1 %

88,4 %

9,6 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

85,1 %

90,7 %

0,0 %

87,6 %

Plastique

0,0 %

18,8 %

0,0 %

0,0 %

Matières putrescibles

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

41,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Textile

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Autres résidus

0,0 %

4,0 %

0,0 %

7,2 %

31,9 %

67 %

29,9 %

37,7 %

Verre
Métaux

Bois

Total

Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 170, 171, 172 et 173).
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Tableau 11 :

Production des matières résiduelles dans d’autres types d’industrie
Composition des matières résiduelles

Autres catégories

Transformation
des minéraux

Imprimerie,
édition et
produits
connexes

Électrique et
électronique

Papier et
produits
connexes

Aliments et
boissons

Vêtement et
textile

Catégories

Caoutchouc et
plastique

Type d’industrie

Papier

21,6 %

34,1 %

30,4 %

34,1 %

35,3 %

56,5 %

34,1 %

21,6 %

Carton

6,9 %

6,9 %

5,9 %

6,9 %

6,6 %

9,8 %

6,9 %

6,9 %

Verre

2,3 %

1,3 %

1,2 %

1,3 %

3,5 %

0,7 %

1,3 %

2,3 %

Métaux

6,4 %

5,4 %

5,4 %

5,4 %

11,5 %

5,0 %

5,4 %

6,4 %

17,5 %

17,3 %

18,8 %

17,3 %

17,0 %

10,4 %

17,3 %

17,5 %

4,0 %

1,4 %

4,8 %

1,4 %

0,8 %

1,7 %

1,4 %

4,0 %

Matières
putrescibles

13,6 %

14,1 %

23,8 %

14,1 %

10,0 %

5,3 %

14,1 %

13,6 %

Bois

14,7 %

10,2 %

6,5 %

10,2 %

5,1 %

7,3 %

10,2 %

14,7 %

Autres
résidus

13,0 %

9,3 %

3,2 %

9,3 %

10,2 %

3,3 %

9,3 %

13,0 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0,6
t/employé/an

0,5
t/employé/an

0,8
t/employé/an

1,8
t/employé/an

3,1
t/employé/an

Plastique
Textiles

Taux
production

de

3,1
t/employé/an

0,9
t/employé/an

(1)

4,46
t/employé/an

Modifié de California Integrated Waste Management Board (1999).
(1) Données provenant du sondage de la MRC.
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SOUS-SECTEUR COMMERCIAL
Tableau 12 :

Production et composition des matières résiduelles dans le secteur
commercial
Composition des matières résiduelles

Autres services(8)

Garages(7)

Magasins
(autres) (6)

Bars(4)

Auberges(2)

Rapide

Familiale

Catégories

Campings(3)

Restaurants(1)

Magasins
d’alimentation(5)

Type de commerces

Papier

11,1 %

20,7 %

31,4 %

31,4 %

19,1 %

2,2 %

27,8 %

23,5 %

26,4 %

Carton

5,0 %

36,5 %

5,7 %

5,7 %

5,9 %

16,3 %

12,0 %

10,4 %

6,8 %

Verre

0,0 %

0,1 %

9,8 %

9,8 %

3,2 %

0,0 %

2,4 %

3,9 %

2,5 %

Métaux

1,7 %

0,6 %

3,2 %

3,2 %

3,4 %

1,3 %

7,7 %

13,2 %

14,5 %

16,0 %

11,2 %

10,4 %

10,4 %

7,0 %

9,3 %

10,0 %

10,4 %

10,1 %

0,1 %

0,0 %

2,0 %

2,0 %

0,3 %

0,3 %

6,0 %

0,7 %

4,7 %

59,7 %

13,0 %

35,1 %

35,1 %

56,5 %

67,8 %

24,6 %

12,8 %

25,6 %

5,0 %

10,5 %

n.d.

n.d.

n.d.

2,2 %

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,1 %

0,1 %

0,7 %

n.d.

4,9 %

6,1 %

3,2 %

1,4 %

7,3 %

2,3 %

2,3 %

3,9 %

0,6 %

4,6 %

19,0 %

6,2 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Plastique
Textiles
Matières
putrescibles
Fibres
sanitaires
Bois
Autres
résidus
Total
Taux
production

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

de

(9)

40,76 t/restaurant

1,81
kg/jour/
chambre

0,9
kg/jour/
personne

3,1
t/employé/
an

62,1
kg/m2/an

1,9
t/employé/
an

0,12
t/m2/an

0,9
t/employé/
an

Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 126).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 38).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 38).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 25).
Tiré de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 122).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 26).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 29).
Tiré de California Integrated Waste Management Board (1999, p. 27).
Données provenant du sondage de la MRC.

Tableau 13 :

Taux de récupération des matières recyclables dans le secteur
commercial
Commerces

Restaurants Auberges Campings Bars
Taux de
récupération

15,0 %

n.d.

4,3 %

n.d.
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Magasins
Magasins
d’alimentation (autres)
25 %

12,6 %

Garages

Autres
services

60,2 %

7,7 %

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, DE LA RÉNOVATION ET DE LA
DÉMOLITION
Tableau 14 : Taux de production de matériaux secs selon le type de travaux
Type de travaux
Secteur résidentiel

Secteur non-résidentiel

Rénovation
Construction

Démolition Construction Rénovation Démolition
Majeure

Taux de
production

21,41
kg/m2

Mineure

2,08
0,5
t/rénovation t/rénovation

543,16
kg/m2

18,93
kg/m2

n.d.

756,4
kg/m2

Inspiré de United States Environmental Protection Agency (1998).

Tableau 15 :

Composition des résidus de construction, de rénovation et de démolition

Catégories

Pourcentage

Papier et carton

2,1 %

Emballages composites

0,2 %

Verre (autre qu’emballage)

0,6 %

Métaux ferreux et non-ferreux

2,6 %

Textiles

0,7 %

Films en plastiques

1,4 %

Autres plastiques
Résidus domestiques dangereux

4,1 %

Bardeaux d’asphalte

5,1 %

Bois

21,5 %

Gypse

16,4 %

Brique, béton et ciment

34,0 %

Éléments fins (terre, sable)

2,9 %

Autres résidus

8,4 %

Total

100,0 %

Modifié de Chamard-CRIQ-Roche (2000, p. 185).
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Annexe 3
Rapport de la Commission sur l’environnement sur le
Projet de plan de gestion des matières résiduelles
de la MRC de Rouville (PPGMR)
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Introduction
Le présent document, requis en vertu de l’article 53.15 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, précise les modalités et les conclusions de la consultation publique sur le
Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville (PPGMR).
La consultation publique sur le PPGMR a permis aux municipalités de la MRC, aux organismes
communautaires et aux particuliers d’émettre leurs avis et commentaires sur les problématiques,
objectifs et actions de mise en œuvre déterminés par la MRC en matière de gestion des matières
résiduelles.
1.

Modalité de la consultation sur le PPGMR

1.1

Adoption du PPGMR

Le 11 décembre 2002, le Conseil de la MRC de Rouville adopte, par sa résolution numéro
02-12-5150, le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville
(PPGMR) devant être soumis à la consultation publique. Une copie du projet est alors transmise
à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la MRC, aux organismes
communautaires locaux et au CLD Au cœur de la Montérégie. Des exemplaires du document
sont également acheminés à Recyc-Québec, au Centre régional de l’environnement de la
Montérégie et à l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles
(AOMGMR). Le PPGMR a également été affiché sur le site internet de la MRC afin de faciliter
la consultation auprès des citoyens.
1.2

Création d’une Commission sur l’environnement

Conformément aux dispositions de l’article 53.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
une Commission sur l’environnement est créée le 5 février 2003, par la résolution numéro 0302-5212 du Conseil de la MRC de Rouville, afin de procéder à la consultation publique sur le
PPGMR. Cette commission est composée de 10 membres et est présidée par le préfet, M.
Rosaire Houle. Les membres de la commission sont :
Mme Susie Dubois et MM. Yvon Boucher, Clément Giard (substitut), Martial Gousy,
Raymond Guertin (substitut), Rosaire Houle, Michel Marchand et Michel Picotte, tous
représentants du Conseil de la MRC de Rouville;
Mme Louise Belleau, représentante du milieu socio-communautaire ;
M. Gilles Guertin, représentant du milieu des affaires ;
M. Michel Poitras-Wright, représentant des groupes de protection de l’environnement ;
M. Mario Laporte, représentant du milieu syndical.
1.3

Distribution d’un résumé du PPGMR et avis public

Afin d’informer l’ensemble de la population de la MRC de Rouville sur le contenu du PPGMR
et sur la tenue des assemblées publiques de consultation, un sommaire de ce projet et un avis sur
147

la tenue des assemblées de consultation publique sont publiés, le 11 mars 2003, dans le Journal
de Chambly.
1.4

Assemblées publiques de consultation

La Commission sur l’environnement a tenu une assemblée publique de consultation sur le
PPGMR dans deux municipalités, soit à Saint-Césaire et Marieville. Ces assemblées ont eu lieu
aux heures, dates et endroits suivants :
Date

Heure

Endroit

Le mardi 22 avril 2003

de 19 h 30 à 21 h 10

Hôtel de ville de Saint-Césaire

Le jeudi 24 avril 2003

de 19 h 30 à 21 h 30

Hôtel de ville de Marieville

Au début de chaque assemblée, le président de la Commission sur l’environnement, M. Rosaire
Houle, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et présente les membres de la
Commission et les personnes-ressources qui l’accompagnent. Il explique ensuite le déroulement
de l’assemblée. Après la présentation du contenu du PPGMR par le coordonnateur à
l’aménagement de la MRC, le président de la Commission invite les personnes présentes à
émettre leurs opinions sur les éléments de contenu de ce projet. Les personnes désirant
s’exprimer s’identifient et indiquent, s’il y a lieu, le nom de l’organisme qu’elles représentent.
2.

Résultats de la consultation publique sur le PPGMR

2.1

Nombre de participants

Un total de 13 personnes a participé aux deux assemblées publiques de consultation.
2.2.

Thèmes abordés et opinions exprimées lors des assemblées publiques de
consultation

2.2.1

Assemblée tenue à Saint-Césaire

Lors de l’assemblée publique tenue le 22 avril à Saint-Césaire, une participante représentant une
entreprise horticole a interrogé la Commission sur le nombre de sites de compostage situés sur
le territoire des MRC environnantes. Elle a aussi questionné la Commission sur la possibilité de
prévoir une collecte à trois voies avec des camions compartimentés. Cette participante a exprimé
son inquiétude relative à la contamination du compost par les métaux lourds. Selon elle, il ne
faudrait pas arrêter l’épandage de pesticides sur les pelouses afin d’éviter la prolifération des
plantes indésirables.
Un participant représentant la même entreprise a souligné que le principal effort doit être mis
dans la gestion des matières putrescibles et que la MRC doit réfléchir sur le type de collecte à
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retenir pour ces matières. Il a suggéré d’étudier la possibilité de prévoir des collectes adaptées
respectivement aux milieux rural et urbain. Ce participant est d’avis que l’action du scénario 1
prévoyant de laisser l’herbe coupée et les feuilles mortes sur les terrains pourrait difficilement
fonctionner.
Un autre participant représentant une entreprise oeuvrant dans le domaine de l’environnement a
mentionné que l’enfouissement des matières putrescibles, des déchets verts et des boues
municipales constituent un enjeu majeur. Il a demandé des explications concernant l’absence
d’actions qui traitent les boues de fosses septiques.
Un agriculteur de Saint-Césaire s’est dit en faveur de l’ajout de matières organiques (résidus
d’usines de pâtes et papiers) sur les terres agricoles et a invité les membres de la Commission à
prendre connaissance de l’article de la revue Le bulletin des agriculteurs, avril 2003, sur ce
sujet. Selon lui, il y a une façon sécuritaire de recevoir les matières pouvant être compostées et
provenant de différentes usines de la région de Montréal. Il souligne également qu’il y aurait
lieu de permettre cette activité sur le territoire et de la proposer dans le plan de gestion des
matières résiduelles de la MRC.
Un représentant du Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire a présenté sommairement le
document intitulé Mémoire déposé à la MRC de Rouville pour le plan de gestion des matières
résiduelles, avril 2003. Il a insisté notamment sur les points suivants :
- le centre d’aide privilégie le scénario 3 tout en apportant les modifications suivantes :
1. changer le nom Centre d’action bénévole de Saint-Césaire par celui de Centre d’aide
et d’entraide de Saint-Césaire;
2. indiquer que le manque de ressources financières est un problème rencontré par le
Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire;
3. prévoir un plan de communication global qui découle d’une collaboration entre les
intervenants;
- les préoccupations de son organisme;
- la problématique de l’entreposage des textiles et des encombrants à Saint-Césaire;
- le plan d’affaires de l’organisme dont l’échéancier est arrimé à celui du PPGMR.
Enfin, un participant a interrogé la Commission sur le pouvoir de réglementer les collectes de
matières résiduelles (vérification des poubelles, pesée des déchets, etc.). Il a aussi affirmé que la
sensibilisation, la publicité et l’éducation sont des éléments majeurs de réussite du plan et qu’il
faut en faire des priorités.
2.2.2

Assemblée tenue à Marieville

Lors de l’assemblée tenue le 24 avril à Marieville, le même participant qu’à l’assemblée tenue à
Saint-Césaire, représentant une entreprise horticole, a présenté sommairement le document
intitulé Valoterra Mémoire présenté à la MRC de Rouville dans le cadre du sommaire de projet
de plan de gestion des matières résiduelles. Il a insisté notamment sur les points suivants :
- l’expertise de son entreprise et ses différents volets;
- l’importance du marché dans la mesure où le compost est de bonne qualité;
- l’utilisation à des fins diverses du compost de qualité;
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-

-

le soutien financier de son entreprise par le CLD de Brome-Missisquoi;
l’importance de ne ramasser que les résidus verts;
l’ « herbicyclage » et le compostage domestique prévus au scénario 1 ne permettraient
pas l’atteinte des objectifs gouvernementaux;
la collecte des résidus verts prévue au scénario 2 serait mieux adaptée au milieu urbain et
se rapprocherait plus du projet de son entreprise : cette action devrait toutefois prévoir
une collecte à l’aide de camions compartimentés où l’entrepreneur désensacherait les
matières lors de la collecte, aidant ainsi à contrer les inconvénients de la fermentation;
le coût des gros bacs roulants est plus onéreux pour le citoyen que les sacs de plastique;
pour son entreprise, le scénario 3 est la suite logique du scénario 2 et pourrait être prévu
à plus long terme.

Il conclut que c’est au niveau municipal qu’il faut mettre l’effort en matière de gestion des
résidus.
Une citoyenne de Sainte-Angèle-de-Monnoir croit que le scénario 3 représente le minimum pour
atteindre les objectifs définis au PPGMR. Elle suggère à la Commission de retenir ce scénario
tout en apportant les modifications suivantes :
- miser davantage sur la réduction à la source;
- viser 800 ménages, comme au scénario 1, dans le cadre du programme de compostage
domestique;
- obliger à laisser sur place les herbes coupées et jumeler cette action à un système de
récompense;
- prévoir, comme au scénario 1, un projet pilote de collecte sélective pour desservir les
ménages à l’aide de bacs de 360 litres;
- interdire de jeter aux ordures les encombrants et faire appel aux organismes
communautaires pour leur récupération et leur recyclage tout en attribuant aux
municipalités la responsabilité du transport lors des collectes;
- récompenser les citoyens responsables si la MRC n’interdit pas de jeter aux ordures les
matières recyclables et les matières putrescibles;
- établir des liens plus étroits avec les entreprises ou commerçants qui récupèrent les
matières résiduelles;
- la gestion des boues sanitaires devrait relever des municipalités;
- dans le cadre d’une campagne d’information, publier un guide de gestion des matières
résiduelles destiné aux citoyens;
- former un comité de suivi du plan.
Mme Belleau, du Centre d’aide et d’entraide de Saint-Césaire, précise que, dans le cadre des
activités de récupération et de recyclage, son organisme est en manque de main d’œuvre et de
financement.
Le représentant d’une entreprise dans le domaine de l’aménagement paysager présente
sommairement le document intitulé Mémoire sur le plan de gestion des matières résiduelles de
la MRC de Rouville. Voici les principaux commentaires et modifications proposés par ce
participant, à savoir :
150

-

la collecte des matières résiduelles domestiques espacée aux deux semaines est
impensable, surtout en été;
la collecte hebdomadaire des matières putrescibles est idéale;
la collecte des résidus verts peut se faire à toutes les deux semaines;
l’herbe coupée peut être mise sous les arbustes;
il y aurait lieu d’avoir un site pour permettre aux citoyens de disposer de certains résidus
et 2 points de service par municipalité pour les résidus de jardin;
il existe une seule façon dans le monde de bien gérer les matières résiduelles, c’est en
prévoyant un coût pour le « re-traitement », de faire payer le producteur et de prévoir des
consignes;
il faut travailler jusqu’au bout de la chaîne de traitement pour atteindre les objectifs;
le secret de la réussite c’est la conscientisation des citoyens et, en même temps, il ne faut
pas trop espérer d’eux;
le compostage domestique ne permet que de sensibiliser;
il faut investir dans les organismes bénévoles sinon c’est impossible qu’ils survivent.

3.

Avis des municipalités de la MRC sur le PPGMR

3.1

Ange-Gardien

Le Conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien avise la MRC qu’il favorise le scénario 2 prévu
au PPGMR.
3.2

Marieville

Le Conseil de la Ville de Marieville avise la MRC, par sa résolution M03-06-204, qu’il
privilégie le scénario 2 prévu au PPGMR, avec les modifications suivantes :
− l’objectif de 600 ménages pour l’implantation d’un programme de compostage
domestique semble difficilement réalisable au cours de la première phase et pourrait être
réduit;
− le projet de distribution d’un certain nombre de permis de vente de garage gratuits, lors
d’une semaine dédiée au réemploi, est concevable à la condition que les ventes de garage
soient tenues à des dates différentes dans les municipalités à l’intérieur de la MRC de
Rouville;
− en ce qui a trait au versement d’une aide financière aux organismes communautaires
pour les activités de récupération des encombrants, des organismes, tel que la
Croix-Rouge et l’Association canadienne du diabète, effectuent sans frais la récupération
de ces matières au bénéfice de leur fondation;
− utiliser, lors de la collecte des matières recyclables, un bac de 360 litres au lieu de 2
petits bacs de 64 litres;
− la fréquence de la collecte régulière doit être maintenue à une fois par semaine durant
toute l’année;
− organiser deux campagnes par année de sensibilisation à la collecte sélective.
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La Ville de Marieville suggère également la mise en place de cloches de récupération pour les
sacs de plastique.
3.2

Richelieu

Le Conseil de la Ville de Richelieu avise la MRC, par sa résolution numéro 03-07-199, qu’il
favorise le scénario 2 prévu au PPGMR.
3.4

Rougemont

Le Conseil de la Municipalité de Rougemont avise la MRC, par sa résolution numéro 03-06102, qu’il privilégie le scénario 3 du PPGMR. Ce scénario correspond le mieux aux actions à
prendre pour assurer l’efficacité de la démarche. Le Conseil de cette municipalité désire aussi
souligner, à propos de la politique provinciale, que :
- le processus aurait dû obligatoirement commencer par une campagne de sensibilisation
d’envergure nationale;
- l’information devrait prioritairement être ciblée vers les écoles;
- les modalités d’implantation des plans de gestion devraient être les mêmes sur tout le
territoire du Québec (mêmes collectes et bacs, publicité à l’échelle nationale).
3.5

Saint-Césaire

Le Conseil de la Ville de Saint-Césaire avise la MRC, par sa résolution numéro 197-2003, qu’il
privilégie les mesures suivantes :
- l’utilisation de bac roulants de 240 litres pour la collecte sélective des matières
recyclables;
- l’implantation d’une collecte des résidus verts et d’arbres de Noël;
- l’adoption d’une politique de ramassage de gros rebuts;
- l’implantation d’une collecte des textiles.
3.6

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, par sa résolution numéro 03-07137, privilégie le scénario 2 proposé dans le PPGMR. Cependant, en ce qui regarde la
diminution de la fréquence des collectes de matières résiduelles domestiques, soit une fois à
toutes les deux semaines pendant la période du 15 avril au 15 novembre proposée dans ce
scénario, la municipalité n’est pas d’accord avec cette mesure et préconise plutôt une collecte
hebdomadaire durant toute l’année.
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3.7

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu demande à la MRC, par sa
résolution numéro 03-07-20835, de retenir le scénario 2 proposé au PPGMR.

3.8

Saint-Paul-d’Abbotsford

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford, par sa résolution 2003-07-130, donne
son appui au scénario 2 prévu au PPGMR.
4.

Avis des groupes et organismes du milieu sur le PPGMR

Le seul avis sur le PPGMR provenant de groupes ou d’organismes du milieu est celui du Centre
d’aide et d’entraide de Saint-Césaire. Cet organisme a préparé un document intitulé Mémoire
déposé à la MRC de Rouville pour le plan de gestion des matières résiduelles, avril 2003, dont
les principaux points ont été déjà mentionnés à la section 2.2.1.
5.

Conclusion de la consultation sur le PPGMR

La consultation publique a permis de retenir le scénario 2 parmi les trois scénarios proposés
dans le Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville. Cette
consultation a également permis de bonifier le contenu de ce scénario afin qu’il réponde
davantage aux aspirations de la population et des municipalités faisant partie du territoire de la
MRC de Rouville.
Les principales modifications découlant de cette consultation, qui ont été apportées au scénario
2 du Projet de plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Rouville, sont les
suivantes :
- maintenir la fréquence de la collecte des matières résiduelles domestiques (52 collectes
par an au lieu de 37);
- promouvoir la vente de bacs bleus au lieu de la distribution gratuite d’un 2ième bac bleu;
- prévoir l’implantation de la collecte sélective dans les immeubles de 6 logements et plus,
au lieu de 8 logements et plus, à l’aide des bacs roulants de 360 litres (à la demande des
municipalités et à leur frais);
- implanter la collecte des résidus verts du 1ier mai au 30 novembre (30 collectes par an) à
l’aide de sacs de plastique dès l’an 2004 (au lieu de 2005);
- mettre en place une collecte des arbres de Noël dès l’an 2004 (au lieu de 2005);
- réaliser la collecte annuelle des RDD dans 3 points de collecte à la place de 2;
- réaliser le programme de compostage domestique visant 600 ménages de la MRC; les
séances de formation devront se tenir dans 3 ou 4 municipalités;
- réaliser une étude sur la pertinence de mandater et aider financièrement le Centre d’aide
et d’entraide de Saint-Césaire pour ses activités de récupération des textiles et
encombrants dans le cadre de son projet d’économie sociale.
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Annexe 4
Contraintes ou graves limitations à l’implantation
de lieux d’enfouissement sanitaire
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