
                                                                                   PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

   BROME-MISSISQUOI 
 

 
RÈGLEMENT 07-0616 

 

 
ÉDICTANT LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉVISÉ ET 

MODIFIÉ DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 
 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi doit établir un plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) pour l’ensemble de son territoire conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) et doit le réviser aux cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT que le 20 août 2003 est entré en vigueur le premier PGMR de la MRC Brome-
Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi, la MRC Brome-Missisquoi a fixé par la résolution 
numéro 347-1014, le 20 octobre 2014 comme étant la date du début des travaux de révision du 
PGMR; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi, la MRC Brome-Missisquoi a adopté le 20 octobre 
2015 par sa résolution numéro 351-1015, son projet de plan de gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la Loi, la MRC Brome-Missisquoi a tenu ses séances de 
consultation publique et a apporté, le cas échéant, les modifications nécessaires à son projet de 
plan de gestion; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques a émis le 18 avril 2016 un avis quant à la non-conformité à la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 du projet de plan de gestion 
des matières résiduelles de la MRC Brome-Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 17 mai 2016, conformément aux dispositions 
de la loi;  
 
EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR PAULINE QUINLAN 
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
ET RÉSOLU  
 
1. Le préambule du présent règlement  numéro 07-0616 édictant le plan de gestion des matières 

résiduelles révisé et modifié de la MRC Brome-Missisquoi en fait partie intégrante. 
2. Le plan de gestion des matières résiduelles révisé et modifié de la MRC Brome-Missisquoi 

incluant ses annexes, suivant l’avis de non-conformité émis par le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, est adopté tel 
que présenté séance tenante. 

3. Ce document joint aux présentes constitue le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 
et modifié de la MRC Brome-Missisquoi et fait partie intégrante du présent règlement numéro 
07-0616  comme s’il était ici au long récité. 

4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement.  

ADOPTÉ 
 

     
Arthur Fauteux, préfet  Robert Desmarais, directeur général 
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3. LISTE DES ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 
 
3RV-E :  Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et 
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CRD :    Construction, rénovation, démolition 
GMR :    Gestion des matières résiduelles 
ICI :    Industries, commerces et institutions 
ISÉ :    Information, sensibilisation et éducation 
LET :    Lieu d’enfouissement technique 
LQE :    Loi sur la qualité de l’environnement 
MDDELCC :  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 
MRC :   MRC Brome-Missisquoi 
PGMR :  Plan de gestion des matières résiduelles 
RDD :    Résidus domestiques dangereux 
RIEDSBM Régie Intermunicipale d’Élimination de Déchets Solides de Brome-

Missisquoi 
REP :   Responsabilité élargie des producteurs 
SCIAN :   Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
U.O.:   Unités d’occupation 

  



 
 

 

Plan de gestion des matières 
résiduelles modifié et révisé 2016-2020 4  
 

4. LEXIQUE 
 
Autre matière organique : Matière résiduelle d’origine domestique et potentiellement 
compostable, par exemple : fibres sanitaires (couches, serviettes sanitaires, mouchoirs, 
papiers à main), cigarettes, cendre, litières et excréments d’animaux, etc.  
 
Bacs roulants : Contenant sur roues conçu pour recevoir les matières résiduelles, les 
matières recyclables ou valorisables, muni d’un couvercle hermétique et d’une prise 
permettant de le verser dans un véhicule de collecte à l’aide d’un verseur automatisé ou 
semi-automatisé ou d’un bras automatisé ou semi-automatisé 
 
Branches : Branches amassées lors de collectes municipales spéciales (incluant les 
arbres de Noël, lorsqu'applicable), lors de travaux d'émondage d'origine municipale ou 
par l'entremise des écocentres ainsi que de toute autre infrastructure de gestion.  
 
Contenants : Poubelle, bacs roulants, sacs, boîtes ou tout autre contenant. 
 
Centre de tri : Lieu où s’effectuent le tri et le conditionnement de diverses matières 
récupérées lors d’une collecte sélective. Les centres de tri se distinguent par la gamme 
étendue des équipements utilisés pour la séparation et le conditionnement des matières, 
ce qui les rend aptes à traiter l’ensemble des matières issues de la collecte sélective. 
 
Collecte sélective : Mode de récupération qui permet de collecter des matières 
résiduelles pour en favoriser la mise en valeur. La collecte sélective procède par apport 
volontaire à un point de dépôt ou par collecte de porte en porte. 
 
Compostage domestique : Action, pour les occupants d'une résidence, de composter, 
à leur domicile, les matières résiduelles organiques qu'ils génèrent.  
 
Débris de construction ou de démolition : Matières qui proviennent de travaux de 
construction, de réfection ou de démolition d'immeubles, de ponts, de routes ou d'autres 
structures, notamment la pierre, les gravats ou plâtras, les pièces de béton, de 
maçonnerie ou de pavage, les matériaux de revêtement, le bois, le métal, le verre, les 
textiles et les plastiques. 
 
Écocentre : Lieu d’apport volontaire de matières secondaires.  
 
Élimination : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif d’ordures ménagères 
dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y 
compris les opérations de traitement ou de transfert d’ordures ménagères effectuées en 
vue de leur enfouissement. 
 
Entreprises de deuxième transformation du bois : Entreprises utilisant des résidus 
de bois, tels des copeaux et sciures, spécialisées dans la fabrication de panneaux 
agglomérés, de granules énergétiques, de paillis, etc. À titre d'exemple, celles-ci 
regroupent les menuiseries de composants préfabriqués, de contenants et de palettes 
de bois, de produits de charpente, d'armoires, de comptoirs et de portes en bois, etc. 
Moins de 2 000 entreprises de ce type sont implantées au Québec. 
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Fibres: Papier journal, revues et magazines, papier de bureau, imprimés, carton plat et 
ondulé, laminés et composites, contenants multicouches, autres emballages de papier, 
etc. 
 
Installation septique : Réservoir étanche destiné à recevoir les eaux usées ou les eaux 
ménagères avant leur évacuation vers un élément épurateur. 
 
Matières récupérées : Pour les matières recyclables et les matières résiduelles 
organiques, la quantité de matières récupérées correspond aux quantités collectées 
auxquelles sont soustraits les rejets. 
 
Matière résiduelle : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, tout matériau, substance ou produit ou, plus généralement, tout bien 
meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon. 
 
Matière résiduelle organique : Fraction de matière vivante (résidus, végétal ou animal) 
pouvant se décomposer sous l’action de microorganismes. 
Inclus les résidus verts, les résidus alimentaires, les autres matières organiques ainsi 
que les arbres de Noël et les branches. 
 
Métal : Canettes en aluminium, consignés ou non, papier aluminium et contenant de 
métal, aérosols et tubes métalliques, autres métaux (clous, ustensiles, tuyaux, tôle, etc.). 
 
MRC : Municipalité Régionale de Comté. Ici fait référence à la MRC Brome-Missisquoi.  
 
Outil de calcul : Fait référence à l’outil de calcul Excel (version 2-béta) validé par 
RECYC-QUÉBEC et qui permet l’estimation des  quantités de matières résiduelles 
éliminées, récupérées et générées sur un territoire donné, et ce, pour le secteur 
résidentiel et le secteur ICI ainsi que pour les résidus relatifs aux activités de 
construction, de  rénovation et de démolition (CRD). 
 
Plastique : Bouteilles de boissons consignées ou non, bouteilles et contenants 
alimentaires (#1, 2, 3, 4 et 5), seaux et chaudières, contenants et emballages PLA, 
contenants et emballages #6 (expansé ou non), pellicule et sacs d'emballages, films 
plastiques et laminés ainsi que tous autres plastiques.  
 
Recyclage : Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en 
remplacement total ou partiel d’une matière vierge, y compris la réintroduction des 
matières résiduelles organiques putrescibles dans le cycle biologique, principalement 
par l’épandage sur le sol. 
 
Récupération : Ensemble des activités de collecte, de tri et de conditionnement des 
matières résiduelles permettant leurs réemplois, recyclage ou valorisation. 
 
Réduction à la source : Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire la génération 
de matières résiduelles.  
 
Réemploi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son 
apparence ou de ses propriétés. 
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Rejet de centre de valorisation : Résidu ou déchet qui résultent du tri, du 
conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui ne sont plus 
susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques disponibles 
pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. 
 
Résidus alimentaires : Matières résiduelles organiques végétales et animales issues 
de la préparation et de la consommation d’aliments (pelures, restes de table, cœurs de 
pommes, etc.) et générées par les citoyens à la maison, au travail ou dans les ICI 
(restaurants, hôtels, établissements d’enseignement et de santé, etc.). 
 
Résidus encombrants non métalliques : Meubles en bois, antiquités, matelas, toiles 
de piscine, meubles de jardin, etc. 
 
Résidus encombrants métalliques : Gros électroménagers (laveuses, réfrigérateurs, 
sécheuses, tondeuses à gazon, lave-vaisselle, etc.) et petits électroménagers (grille-
pain, fours à micro-ondes, bouilloires, etc.). 
 
Résidus domestiques dangereux : Produits d'usage courant représentant un danger 
s'ils sont mis au rebut, cela comprend : acides, engrais, batteries et piles, huiles usées 
et filtres, médicaments, peintures, pesticides, propane, antigel, produits d'entretien et 
nettoyants, produits chimiques pour piscine, etc. 
 
Résidus ultimes : Résidus ou déchets n'étant plus susceptibles d'être valorisés dans 
les conditions techniques et économiques disponibles. Cela comprend les rejets de 
centres de valorisation ainsi que les particules fines et autres matières résiduelles trop 
dégradées et ne correspondant à aucune catégorie de matières résiduelles 
potentiellement valorisables. 
 
Résidus verts : Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées et autres résidus 
horticoles divers issus de l’aménagement et de l’entretien d’espaces verts urbains. 
 
Taux de récupération : Quantité de matières récupérées/quantité de matières 
générées, pour une catégorie de matières résiduelles donnée. 
 
Textile : Produits sous forme de bobines de fil ou de rouleaux de tissu destinés à des 
applications diverses, dont la production de chaussures et de bagages, la fabrication de 
papier, de matériel de transport, de meubles et de fournitures médicales et la confection 
de vêtements (soit les vêtements pour hommes, femmes et enfants, les vêtements 
professionnels, les gants, les bas et les chaussettes, les articles en fourrure, la lingerie, 
les vêtements de plage et les accessoires tels que les chaussures, les chapeaux ou les 
ceintures).  
 
Verre : Contenants et bouteilles en verre, consignés ou non ainsi que verre plat et autre 
verre. 
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5. INTRODUCTION 
 
5.1. MISE EN CONTEXTE 
 
Le premier Plan de Gestion des Matières Résiduelles de Brome-Missisquoi (PGMR) est 
entré en vigueur en août 2003. La rédaction du PGMR reposait sur les 
recommandations du BAPE élaborées dans le Plan d’action québécois sur la gestion 
des matières résiduelles 1998-2008 (MEF, 1998). En adoptant ce plan, les 20 
municipalités locales du territoire y étaient liées et s’engageaient à atteindre ses objectifs 
et à réaliser ses actions. 
 
Depuis ce temps, la Ville de Bromont s’est jointe à la MRC Brome-Missisquoi qui compte 
maintenant 21 municipalités locales sur son territoire.  De plus, ces 21 municipalités 
locales ont la compétence en gestion des matières résiduelles.  C’est pour cette raison 
que la compilation des données a été plus ardue et que certaines données ne sont pas 
disponibles.  Un questionnaire a été distribué aux municipalités en 2014 et c’est à partir 
des données basées sur l’année 2013 que le portrait et l’inventaire ont été faits et le 
PGMR rédigé.  Les analyses seront donc en lien avec ces données et les projections 
aussi.  
 
Les lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières 
résiduelles publiées en juillet 2013 précisent le cadre d'analyse des PGMR et les critères 
de conformité de ceux-ci.  
 
En vertu de l'article 53.23 de la Loi sur la qualité de l'Environnement (LQE), les 
municipalités régionales doivent entreprendre la révision de leur plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) tous les 5 ans. Conformément à la LQE et à la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles (ci-après appelée la Politique), la MRC 
Brome-Missisquoi doit réviser son plan de gestion des matières résiduelles. Cette 
révision doit être en lien avec les objectifs de la Politique, de son Plan d’action 2011-
2015 et des lignes directrices du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  
 
Objectif fondamental de la Politique  Éliminer un seul type de matière résiduelle 
au Québec : le résidu ultime.  

Enjeux majeurs de la Politique : 
 Mettre un terme au gaspillage des ressources; 
 Contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action 2013-2020 sur les 

changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec; 
 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des 

matières résiduelles. 
 
  



 
 

 

Plan de gestion des matières 
résiduelles modifié et révisé 2016-2020 8  
 

Objectifs quantitatifs du Plan d’action 2011-2015 :  
 Ramener à 700 kilogrammes par habitant la quantité de matières résiduelles 

éliminées, soit une réduction de 110 kilogrammes par habitant par rapport à 
2008; 

 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal 
résiduels; 

 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte; 
 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de 

construction, de rénovation et de démolition du segment du bâtiment. 
 

6. PORTRAIT DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 
 
6.1. DESCRIPTION PHYSIQUE 
 
En janvier 2010, le territoire de la Ville de Bromont a été détaché de la MRC La Haute-
Yamaska pour joindre celui de la MRC Brome-Missisquoi. Une demande de la Ville pour 
des raisons de meilleures affinités quant au territoire, aux liens économiques, sociaux et 
démographiques avec Brome-Missisquoi. Le nouveau territoire de la MRC passe donc à 
21 municipalités et s’étend dorénavant sur 1 679 km² (figure 1). 
 
Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la MRC Brome-Missisquoi est 
facilement accessible par l’autoroute des Cantons-de-l'Est (A-10). Elle se localise 
également aux confins de la frontière étatsunienne et relativement près de grandes 
installations portuaires et aéroportuaires que l’on retrouve dans l’axe du fleuve Saint-
Laurent. La MRC profite également de la proximité de grandes villes nord-américaines 
ayant un bassin de population important et des infrastructures de calibre international 
(figure 2).   
 
La MRC fait partie de la région administrative de la Montérégie et, plus particulièrement, 
de la sous-région « Appalaches - Cantons-de-l'Est » avec les MRC d’Acton et de La 
Haute-Yamaska. Bien qu’elle fasse partie de la région administrative de la Montérégie, 
la MRC se situe à la frontière de deux régions. Ainsi, pour la plupart des services 
gouvernementaux, la MRC relève de la Montérégie. Cependant, pour certains services 
tels que le tourisme et la Sûreté du Québec, la MRC relève plutôt de la région de l’Estrie. 
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Figure 1- Localisation de la MRC Brome-Missisquoi dans la Montérégie1 

 
 

 
  

                                                
1 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015. 
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Figure 2- Réseau autoroutier de la MRC Brome-Missisquoi2 

  
Sur le plan physiographique, elle se situe à la rencontre de la plaine du Saint-Laurent 
dans sa partie ouest et des Appalaches dans sa partie est.  Ainsi, l’agriculture domine 
largement dans la plaine à l’ouest et progressivement, vers l’est, le relief s’élève et fait 
place à une série de collines et de vallons.  Dans cette zone de transition entre la plaine 
et la montagne, l’agriculture y est plus diversifiée. Les fermes laitières et d’autres types 
d’élevage se mêlent aux activités forestières et aux cultures spécialisées. On note une 
concentration de vergers et de vignobles dans ce secteur, puisque ces cultures tirent 
avantage des versants bien exposés et bien drainés du piémont. 
 
Le massif montagneux des monts Sutton occupe la partie est de la MRC, dans le 
prolongement de la chaîne appalachienne. On y retrouve certains sommets ayant des 
altitudes supérieures, dont notamment celui du Sommet Rond qui atteint 962 mètres. La 
forêt (feuillue aux trois quarts) et le récréotourisme prévalent dans toute la zone 
montagneuse (figure 3). 
 
  

                                                
2 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015. 
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Figure 3- Milieu biophysique3 

 
 
La MRC recèle de vastes plans d’eau reconnus pour leur beauté. Elle comprend 
notamment quatre plans d’eau majeurs, soit le lac Brome, la baie Missisquoi, le lac 
Selby et le lac Davignon qui sont tous très particulièrement recherchés par les 
villégiateurs. Plusieurs rivières et cours d’eau parcourent également la région. Le 
territoire de la région est sillonné par les rivières Missisquoi, aux Brochets, Yamaska 
(Yamaska Nord et Yamaska sud-est) et Sutton. Le territoire est divisé en deux grands 
bassins hydrographiques soit celui de la rivière Yamaska (au nord) et celui de la rivière 
Richelieu (au sud) (figure 4).Une partie de la baie Missisquoi, soit 21 km² est situé en 
territoire non organisé (TNO).   
 
  

                                                
3 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015 
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Figure 4- Réseau hydrographique4 

 
6.2. PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE 
 
En 2013, la population permanente de la MRC s’élevait à 56 661 habitants. En ordre 
d’importance, Cowansville (12 732 hab.) est la principale agglomération, suivie de 
Farnham (8 545 hab.), Bromont (8 070 hab.), Lac-Brome (5 651 hab.), Sutton (3 965 
hab.) et de Dunham (3 487 hab.) (tableau 1). 
 
À ce nombre, s’ajoutent près de 17 700 résidents saisonniers, ce qui apporte 27 % de 
plus de résidents à la population permanente. Ce phénomène de la villégiature est 
principalement concentré dans les municipalités de l’est de la MRC telles que Bolton-
Ouest, Bromont, Lac-Brome et Sutton, qui ont des attraits estivaux et hivernaux (lacs et 
montagnes) qui en attirent plus d’un. 
 
Bien que Cowansville compte 22 % de la population de Brome-Missisquoi, elle occupe 
seulement 3 % de ce territoire. Même situation pour Fanham qui compte 15 % de la 
population et qui occupe 6 % du territoire (figures 5 et 6).  
 
Quant à la densité de population, la Ville de Bedford a la plus grande densité de 
population avec 605,2 habitants/ km² et Bolton-Ouest a la plus faible avec 6,9 habitants/ 
km² (tableau 1).  

                                                
4 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015 
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Tableau 1 Population permanente et saisonnière en 2013 

Municipalités Désignation 
Population 
permanente 

20135 
Population 

saisonnière6 
Population 

totale 
équivalente7 

Superficie 
(km²)8 

Densité de 
population 
(hab/km²)9 

Nombre de 
logements10 

Abercorn Village 380 163 462 26,9 14,1 212 

Bedford (ct) Canton 692 483 934 32,2 21,5 246 

Bedford (v) Ville 2 663 384 2 855 4,4 605,2 1226 

Bolton-Ouest Municipalité 698 566 981 101,8 6,9 447 

Brigham Municipalité 2 433 281 2 573 88,1 27,6 965 

Brome Village 255 85 298 11,5 22,2 136 

Bromont Ville 8 070 1 732 8 936 115,7 69,7 4273 

Cowansville Ville 12 732 1 247 13 355 48,5 262,5 5691 

Dunham Ville 3 487 814 3 894 195,4 17,8 1477 

East Farnham Municipalité 556 39 576 5 111,2 231 

Farnham Ville 8 545 971 9 030 93,9 91,0 3778 

Frelighsburg Municipalité 1 084 575 1 372 124 8,7 536 

Lac-Brome Ville 5 651 3 140 7 221 222,9 25,4 3345 
Notre-Dame-de-
Stanbridge Municipalité 693 71 729 44 15,8 261 

Saint-Armand Municipalité 1 269 708 1 623 83,7 15,2 585 
Saint-Ignace-de-
Stanbridge Municipalité 652 76 690 69,6 9,4 342 

Pike River Municipalité 538 219 647 41,6 12,9 188 

Sainte-Sabine Municipalité 1 136 58 1165 55,2 20,6 201 

Stanbridge East Municipalité 896 101 947 49,8 18,0 306 

Stanbridge Station Municipalité 266 28 280 18,1 14,7 102 

Sutton Ville 3 965 5 948 6 939 247,5 16,0 3252 

Total  56 661 17 689 65 507 1 679,8 33,7 27 800 

                                                
5 Décret #1218-2012 janvier 2013 
6 Population estimée en multipliant le nombre de chalets ou de propriétés résidentielles appartenant à des non-résidents 
par 2,3 (nombre moyen de personnes par ménage en 2013 dans la MRC Brome-Missisquoi), Sommaire du rôle 
d’évaluation, 2013 
7 Population totale équivalente = population permanente + (population saisonnière / 2) 
8 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015 
9 Population permanente / superficie 
10 Sommaire du rôle d’évaluation, 2013 
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À l’inverse Sutton occupe 15 % du territoire et compte 7 % de population, même chose 
pour Dunham qui occupe 12 % du territoire, mais dont la répartition de la population est 
de 6 % (figures 5 et 6).  
 
La MRC Brome-Missisquoi est une MRC rurale où la densité d’occupation du territoire 
est faible (33,7 personnes/ km2)11 par rapport à l’ensemble de la Montérégie (134,9 
personnes/ km2)12. 
 

Figure 5- Répartition de la population par municipalités dans la MRC Brome-
Missisquoi 2013 

 
 
  

                                                
11 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015 
12 Institut de la statistique du Québec, 2014. 
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Figure 6- Répartition de la superficie par municipalités dans la MRC Brome-
Missisquoi 2013 

 
 
Les résidences unifamiliales et les chalets représentent 67 % des logements 
disponibles, alors que les condos et les multilogements de 2 à 9 logements représentent 
25 %.  Seulement 8 % des logements se retrouvent dans des bâtiments de 10 
logements et plus. Le plus grand nombre de logements se retrouve à Cowansville 
(tableau 2). 
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Tableau 2 Nombre et type de logements présents sur le territoire 201313 

Municipalités Unifamilial Chalets Multilogements 
2 à 9 Condos Multilogements 

10 et plus 
Logements 

Total 
% de chalet 

sur le nombre 
de logements 

Abercorn 137 50 25 0 0 212 24% 

Bedford (Canton) 245 1 0 0 0 246 0% 

Bedford (Ville) 572 0 494 14 146 1 226 0% 

Bolton-Ouest 307 132 8 0 0 447 30% 

Brigham 861 66 38 0 0 965 7% 

Brome 120 0 16 0 0 136 0% 

Bromont 2 307 422 463 725 356 4 273 10% 

Cowansville 2 605 1 1 841 91 1 153 5 691 0% 

Dunham 1 155 205 117 0 0 1 477 14% 

East Farnham 192 0 39 0 0 231 0% 

Farnham 2 103 16 1 232 31 396 3 778 0% 

Frelighsburg 384 79 60 13 0 536 15% 

Lac-Brome 2 217 362 375 339 52 3 345 11% 
Notre-Dame-de-
Stanbridge 196 1 64 0 0 261 0% 

Saint-Armand 456 90 39 0 0 585 15% 

Sainte-Sabine 314 2 26 0 0 342 1% 
Saint-Ignace-de-
Stanbridge 154 0 23 0 11 188 0% 

Pike-River 169 23 9 0 0 201 11% 

Stanbridge East 267 27 12 0 0 306 9% 

Stanbridge Station 89 1 12 0 0 102 1% 

Sutton 1 615 876 394 323 44 3 252 27% 

Total 16 465 2 354 5 287 1 536 2 158 27 800 8 % 
% des logements 
présents 59 % 8 % 19 % 6 % 8 % 100 %  

 
  

                                                
13Sommaire du rôle d’évaluation, MRC Brome-Missisquoi 2013. 
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6.3. TYPOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES DES MUNICIPALITÉS DE BROME-MISSISQUOI 
 
Le tableau 3 démontre quelles municipalités sont rurales et urbaines.  Deux 
municipalités sont considérées comme semi-urbaines.  Ceci permet de voir rapidement 
quelles municipalités ont des besoins ou des problématiques similaires et d’en évaluer 
les actions à mettre en place.  
 

Tableau 3 Typologie des municipalités 

Milieu rural Milieu semi-urbain Milieu urbain 
Abercorn Brigham Bedford (Ville) 
Bolton-Ouest Dunham Bromont 
Brome  Cowansville 
Bedford (Canton)  Farnham 
East Farnham  Lac-Brome 
Frelighsburg  Sutton 
Notre-Dame-de-Stanbridge   
Saint-Armand   
Saint-Ignace-de-Stanbridge   
Pike River   
Sainte-Sabine   
Stanbridge East   
Stanbridge Station   

 
Les milieux ruraux, semi-urbains et urbains se définissent selon les principes suivants : 
 
Milieux ruraux : Il s’agit des municipalités d’une population de moins de 2 000 habitants 
souvent agricoles ou de type village n’ayant pas de rôle régional en matière de services 
et d’emplois.   
 
Milieux semi-urbains : Ce sont des municipalités de plus de 2 000 habitants en zones 
périurbaines qui ont connu un accroissement considérable de leur population. Il s’agit 
d’une forme de ville semi-développée ou faisant partie d’une unité majeure où les 
infrastructures principales et de services sont très peu présents.  Elles se trouvent 
essentiellement à la proximité ou sous l’influence de noyaux urbains. Ces milieux ce 
sont urbanisés tout en gardant certaines activités et caractéristiques rurales. Elles sont 
donc à mi-chemin entre des milieux urbains et ruraux. 
 
Milieux urbains : Les villes les plus populeuses et caractérisées comme étant des villes 
pôle de la MRC et qui exercent une fonction suprarégionale notamment de par sa 
structure commerciale, de la présence d’emplois manufacturiers ainsi que d’emplois 
gouvernementaux dans le domaine de la santé, de la sécurité publique, de la justice et 
de l’emploi. Elles exercent une fonction régionale en termes d’administration publique, 
de soins de santé et de commerces. Elles comptent aussi plusieurs industries.  
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Le schéma d’aménagement révisé de deuxième remplacement de 2008 de la MRC 
Brome-Missisquoi, ne prévoit pas de zonage spécifique dédié aux activités de gestion 
des matières résiduelles.  La seule mention est au niveau des emplacements des 
équipements reliés à la gestion environnementale qui peuvent être faits lorsqu’il y a un 
usage industriel. 
 
Au chapitre 5 - Les grandes affectations du territoire14, du Schéma d’aménagement et de 
développement on peut y lire les principes généraux suivants :  
 

Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi n’est pas homogène autant du point 
de vue des activités, que du point de vue des possibilités d’utilisation du sol et 
des aspirations de sa population. La délimitation des grandes affectations du 
territoire consiste à attribuer à un territoire une utilisation, une fonction ou une 
vocation déterminée. Les grandes affectations du territoire ont pour but 
d’appuyer les grandes orientations d’aménagement et leurs délimitations 
reposent sur les principes suivants :  
 minimiser les contraintes entre les usages;  
 prioriser les usages présentant les meilleures possibilités;  
 réduire les effets négatifs de certains usages;  
 délimiter des territoires homogènes avec des thématiques communes.  

 
La définition d’Activités de gestion environnementale y est aussi retrouvée : Ces activités 
comprennent les usages et les bâtiments destinés aux entreprises privées et publiques 
de gestion environnementale tels qu’un site d’enfouissement, un dépôt de matériaux 
secs et des entreprises de gestion des boues usées et du recyclage. 
 
On retrouve les activités de gestion environnementale dans la section de l’Urbanisation, 
à la fiche explicative URBANISATION-PÉRIMÈTRES MULTIFONCTIONNELS aux Dispositions 
particulières d’aménagement qui édictent que les industries et équipements reliés à la 
gestion environnementale sont permis uniquement dans les zones où les usages 
industriels sont permis. 
 
Finalement, on retrouve une section pour le Site d’enfouissement régional (SER), qui 
permet des activités de gestion environnementale des matières résiduelles reliées à 
l’enfouissement des matières résiduelles et des matériaux secs et à leur mise en valeur. 
Cette zone représente 0,12 % de la superficie du territoire de la MRC. 
 
 
  

                                                
14 Site internet de la MRC; http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/amen_gestion_chap5.pdf 
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6.4. PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE   
 
La MRC Brome-Missisquoi a connu une augmentation de population de 4 % entre 2010 
et 2013. La période de 5 ans 2008-2013 ne sera pas considérée ici étant donné que 
Bromont ne faisait pas partie de la MRC avant 2010.  Selon les perspectives 
démographiques, fournies par l’Institut de la statistique du Québec pour les 25 
prochaines années, la population globale de la MRC Brome-Missisquoi augmentera de 
2,0 % entre 2013 et 2015 et de 3,96 % entre 2015 et 2019.  Le taux d’accroissement 
annuel moyen entre 2011 et 2013 est de 8,4 pour 1 000 habitants, ce qui est un peu 
plus bas que la moyenne de la Montérégie à 10 pour 1 000 habitants. 
 
La MRC de Brome-Missisquoi comptait 2 455 personnes immigrantes en 2011, soit 
2,0 % des immigrants de la Montérégie. Les personnes issues de l’immigration comptent 
pour 4,5 % de la population totale de la MRC de Brome-Missisquoi.15 
 
Par rapport à l’ensemble de la Montérégie, la population de 25 à 64 ans de la MRC est 
moins scolarisée.  Le pourcentage de la population n’ayant pas de diplôme est plus 
élevé (17,0 % par rapport à 14,4 % en Montérégie).  La proportion de la population qui 
détient un diplôme d’études collégiales (18,3 %) est inférieure à celle de la Montérégie 
(19,1 %).  Le taux de diplômés universitaires (baccalauréat et plus) est moins élevé 
(17,6 %) comparativement à (21,1 %) en Montérégie. 16 
 
Par contre, la proportion de la population de la MRC ayant un diplôme d’études 
secondaires est supérieure à celle de l’ensemble de la Montérégie, ce qui semble aller 
de pair avec la structure de l’emploi territorial.  
 
En raison de la diminution de la force de travail (les 15 à 64 ans) en Montérégie au 
cours des prochaines années, les postes exigeant une formation professionnelle au 
secondaire et ceux exigeant une formation technique au collégial sont ceux qui offriront 
le plus de possibilités d’emploi.  
 
Selon les perspectives professionnelles 2013-2017 pour l’ensemble de la Montérégie, 
sur les 26 professions de niveau élémentaire (sans exigence scolaire) pour lesquelles un 
diagnostic a été posé, seulement sept présentaient des perspectives favorables. À 
l’inverse, sur 275 professions de niveau professionnel au secondaire et de niveau 
technique au collégial, pour lesquelles un diagnostic a été posé, près de 30 % offraient 
des perspectives favorables.17 
 
Les données statistiques 2013 démontrent que le taux de travailleur de 25 à 64 ans est 
de la 74,5 %. Le revenu disponible par habitant est de 27 191 $ et le revenu d’emploi 
médian des travailleurs de 25 à 64 ans est de 35 281 $ (2012).  Les revenus plus élevés 
se retrouvent dans les domaines de la santé, de l’enseignement et des sciences 
naturelles. Les plus faibles revenus se retrouvent dans les domaines des ressources 
naturelles, de l’agriculture, des arts, de la culture et des sports et loisirs. 
 

                                                
15 Emploi-Québec Montérégie, 2014. 
16 Emploi-Québec Montérégie, 2014. 
17 Emploi Québec Montérégie, 2014. 
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On peut voir la répartition par tranche d’âge au tableau 4. Le taux de chômage en 2011 
est de 5,7 %, le taux d’activité de 63,8 % et un taux d’emploi de 60,2 % ce qui est 
similaire aux autres MRC en périphérie. 
 

Tableau 4 Nombre d’habitants par tranche d’âge 201318 

Âge de la population Nombre d’habitants % 

0-14 ans 8 461 15% 
15-24 ans 6 088 11% 
25-44 ans 12 550 22% 
45-64 ans 18 317 32% 

65 ans et plus 11 518 20% 
 
La MRC Brome-Missisquoi compte une proportion importante de travailleurs dans les 
services comme le démontre la figure 7. 
 

Figure 7- Répartition des personnes en emploi selon l’industrie en 201119 

 
 
Dans un contexte où la croissance économique, bien qu’elle soit moins vigoureuse que 
par les années passées, devrait fournir dans l’ensemble de la Montérégie 32 800 
nouveaux emplois entre 2013 et 2017, les employeurs risquent d’éprouver plus de 
difficultés à recruter du personnel. Déjà en 2014, 18,4 % des entreprises dans la MRC 
éprouvaient des difficultés de recrutement.20 
 
 
  

                                                
18 Institut de la statistique du Québec, 2014. 
19 Statistique Canada, ENM 2011. 
20 Emploi-Québec Montérégie, 2014. 
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En 2014, la majorité des emplois se retrouvent encore dans les services à 63,2 % 
comme le démontre le tableau 5.  
 

Tableau 5 Nombre d’emplois localisés selon certaines industries - 201421 

Secteur d'activité économique Nombre % 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1 710 6,6 

Services publics 35 0,1 

Construction 960 3,7 

Fabrication 6 745 25,9 

Fabrication d'aliments  365 1,4 

Fabrication de boissons et de produits du tabac 75 0,3 

Services 16 475 63,2 

Commerce de gros 1 260 4,8 

Commerce de détail 2 930 11,2 

Soins de santé et assistance sociale 2 595 10,0 

Arts, spectacles et loisirs 810 3,1 

Hébergement et services de restauration 1 675 6,4 

Total 26 070 100,0 

 
  

                                                
21 Emploi-Québec Montérégie, Enquête sur les caractéristiques de la main-d’œuvre 2014. 
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En 2012, près de 9 établissements sur 10 comptaient moins de 100 employés comme le 
démontre le tableau 6.  
 

Tableau 6 Répartition des établissements de Brome-Missisquoi selon le 
nombre d’employés 201222 

Secteur 
d’activité 

économique 

Nombre d’employés 

Total 1 à 4 5 à 9 10 à 19 20 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + 

Primaire 240 154 43 32 8 2 1 0 

Services publics 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construction 255 147 64 31 9 3 0 1 

Fabrication 145 36 33 26 24 12 7 7 

- Produits en bois 20        

- Aliments, boissons et tabac 19        

- Meubles 17        

Services 1 375 717 309 168 134 35 9 3 

- Commerce de détail 258        

- Hébergement et 
restauration 

175        

- Services personnels 169        

Total 2 015 1 054 449 257 175 52 17 11 
 
  

                                                
22 Statistique Canada, registre des entreprises 2012. 
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L’ouest de la MRC comprend davantage de fermes, car le milieu y est mieux adapté. 
Les industries sont concentrées davantage dans 5 pôles soit : Farnham, Cowansville, 
Bromont, la Ville de Bedford et Lac-Brome. Les commerces et institutions sont aussi 
concentrés dans les mêmes 5 pôles par contre on ajoute un 6e pôle qui est la Ville de 
Sutton comme le montre le tableau 7. 
 

Tableau 7 Nombre d’ICI et de fermes - 201323 

Municipalités Nombre 
Industries 

Nombre 
commerces 

Nombre 
Institutions Total ICI 

Nombre 
fermes 

enregistrées 
Abercorn 3 1 18 22 9 

Bedford (Canton) 5 14 9 28 62 

Bedford (Ville) 16 61 61 138 3 

Bolton-Ouest 0 5 18 23 38 

Brigham 2 8 33 43 119 

Brome 0 1 6 7 12 

Bromont 21 188 472 681 98 

Cowansville 27 219 558 804 25 

Dunham 4 44 58 106 212 

East Farnham 2 5 10 17 6 

Farnham 31 104 385 520 145 

Frelighsburg 1 20 48 69 91 

Lac-Brome 15 118 90 223 114 
Notre-Dame-de-
Stanbridge 2 7 11 20 103 

Saint-Armand 5 33 67 105 117 

Sainte-Sabine 4 9 9 22 117 
Saint-Ignace-de-
Stanbridge 3 8 16 27 118 

Pike-River 3 49 6 58 89 

Stanbridge East 2 4 28 34 79 

Stanbridge Station 4 11 4 19 38 

Sutton 1 106 104 211 78 

Total 151 1 015 2 011 3 177 1 673 
 
Le nombre d’entreprises industrielles situées dans la MRC Brome-Missisquoi est 
demeuré stable (2 entreprises en moins) au cours de la dernière année terminée au 31 
juillet 2013.   
 

                                                
23 Sommaire du rôle d’évaluation, MRC Brome-Missisquoi 2013. 



 
 

 

Plan de gestion des matières 
résiduelles modifié et révisé 2016-2020 24  
 

En matière d’emplois, la région de Brome-Missisquoi a aussi maintenu une stabilité 
(+ 8 emplois industriels). La municipalité ayant connu la plus importante hausse 
d’emplois est celle de Bromont avec une augmentation nette de 146 emplois. Les 
municipalités de Brome et de Notre-Dame-de-Stanbridge ne possèdent pas 
d’entreprises industrielles (tableau 8).  
 

Tableau 8 Données globales sur les entreprises industrielles – 201324 

Municipalités Nombre 
d’entreprises 

Nombre 
d’employés 

Abercorn 2 10 

Bedford (Canton) 2 92 

Bedford (Ville) 12 623 

Bolton-Ouest 1 2 

Brigham 7 60 

Brome 0 0 

Bromont 36 4 864 

Cowansville 35 901 

Dunham 26 262 

East-Farnham 5 75 

Farnham 25 1 060 

Frelighsburg 11 248 

Lac-Brome 15 1 348 

Notre-Dame-de-Stanbridge 0 0 

Pike River 1 3 

Saint-Armand 5 122 

Sainte-Sabine 4 193 

Saint-Ignace-de-Stanbridge 7 69 

Stanbridge-East 1 6 

Stanbridge-Station 1 25 

Sutton 11 53 

Total – MRC 207 10 016 
 
  

                                                
24 Répertoire des entreprises industrielles, CLD de Brome-Missisquoi 2013. 
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Dans la répartition des emplois au tableau 9, on constate que le secteur saisonnier 
représente près de 7 % des emplois.  
 

Tableau 9 Statuts d’emploi – 201325 

Statuts d’emploi 
Nombre de 
travailleurs 

actuels 
% du total 

Temps plein 9 118 91 % 

Temps partiel 209 2,1 % 

Saisonnier 689 6,9 % 

Total 10 016 100 % 
 
À elles seules, 3 grandes entreprises offrent 4 528 emplois. La liste des principaux 
employeurs est présentée au tableau 10. 
 

Tableau 10 Les plus grands employeurs de la MRC Brome-Missisquoi (100 
employés et plus) – 201326 

Entreprises Localisation Nombre 
d'emplois 

IBM Canada Ltée Bromont 2 900 

KDC / Les Emballages Knowlton inc. Lac-Brome 828 

Générale électrique de Bromont Bromont 800 

Groupe Fabritec Bromont 380 

Teledyne Dalsa Bromont 360 

Tarkett inc. Farnham 280 

Bonduelle Canada inc. - Division Bedford Bedford (ville) 270 

Roulements Koyo Bedford (ville) 267 

C2MI - Centre de Collaboration MiQro Innovation Bromont 250 

Armoires Cuisines Action  Sainte-Sabine 240 

Canards du Lac Brome Lac-Brome 204 

Maison de la pomme Frelighsburg 190 

Albany International Canada Corp. Cowansville 190 

Planchers des Appalaches ltée Cowansville 120 

                                                
25 Répertoire des entreprises industrielles, CLD de Brome-Missisquoi 2013. 
26 Répertoire des entreprises industrielles, CLD de Brome-Missisquoi 2013. 
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Tableau 11 Répartition des emplois et employés selon les secteurs – 201327 

Secteurs Nombre 
d’entreprises % du total Nombre 

d’employés % du total 

Agroalimentaire 87 42 % 1 403 14 % 

Assemblage 6 2,9 % 135 1,3 % 

Bois 29 14 % 951 9,5 % 

Chimie / Plastiques 19 9,2 % 1 968 19,6 % 

Métal 39 18,9 % 1 588 15,9 % 

Microélectronique 4 1,9 % 3 411 34,1 % 

Services industriels 11 5,3 % 119 1,2 % 

Textiles 3 1,4 % 285 2,8 % 

Autres 9 4,4 % 156 1,6 % 

Total MRC  207 100 % 10 016 100 % 
 
Bien qu’il représente 42 % des entreprises industrielles de la MRC, le secteur 
agroalimentaire est principalement composé de micro-entreprises de 10 emplois et 
moins.  Ce secteur représente somme toute 14 % des emplois industriels du territoire 
(tableau 11). 

 
Mis à part le secteur de la microélectronique qui arrive bon premier en matière d’emplois 
(34,1 % du total), les secteurs traditionnels du bois, de la chimie et des plastiques et 
celui de la transformation du métal sont ceux qui regroupent la majorité des emplois 
industriels de la région (45 %).  

 
La légère diminution du nombre d’entreprises industrielles enregistrées en 2013 sur le 
territoire de la MRC Brome-Missisquoi est attribuable aux secteurs : agroalimentaire, 
assemblage et textile, lesquels ont subi des pertes nettes respectives de 3, 1 et 
1 entreprises.  

 
Néanmoins, le secteur de l’assemblage affiche une augmentation nette d’effectifs pour 
cette même période, soit une hausse de 14 emplois. 

 
Pour la même période, le secteur de la chimie et des plastiques et celui des services 
industriels ont connu des augmentations du nombre d’entreprises qui les composent, 
soit des hausses nettes et respectives de 2 et 1 entreprises. Enfin, le secteur de la 
chimie et des plastiques est celui qui a enregistré la plus importante hausse d’effectifs 
au cours de la période de référence, soit une hausse nette de 88 emplois 
supplémentaires.    
 
 
 
 
 
  
                                                
27 Répertoire des entreprises industrielles, CLD de Brome-Missisquoi 2013. 
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7. RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
 
La MRC Brome-Missisquoi n’a pas la compétence sur les appels d’offres en gestion des 
matières résiduelles.  Elle réalise la planification régionale et le plan de gestion des 
matières résiduelles et agit comme agent facilitateur de concertation auprès des 21 
municipalités locales identifiées au tableau 1.  C’est d’ailleurs seulement ces dernières 
qui sont visées par la révision du PGMR.  Elles font donc partie intégrante de la révision 
du PGMR, qui est élaboré sans s’adjoindre d’autres MRC ou Régie. 
 
De plus, comme la MRC entretient un partenariat privilégié avec la RIEDSBM depuis 
plusieurs années.  À la rédaction et la mise en œuvre du premier PGMR, la RIEDSBM a 
contribué tant par son expertise que par des contributions financières.  Encore cette fois-
ci dans la révision du PGMR, l’objectif commun est de réaliser les actions, d’élaborer 
une approche de concertation régionale pour que le message soit cohérent et que le but 
soit similaire.   
 
7.1. ENTENTES INTERMUNICIPALES 
 
Des ententes intermunicipales ont été définies entre certaines municipalités afin de faire 
la collecte et le transport des matières résiduelles et recyclables (tableau 12). Sinon 
aucune autre entente n’a été établie entre les municipalités. Seul le tableau présenté ici, 
a subi une mise à jour quant à l’échéance, car la dernière entente prenait fin en 
décembre 2014.  
 

Tableau 12 Ententes intermunicipales 

Objet de 
l’entente 

Matières 
visées 

Municipalité 
responsable 

Municipalités 
adhérentes Durée Échéance 

Collecte et 
transport 

Matières 
résiduelles 

Ville de 
Dunham 

Abercorn 
East Farnham 
Frelighsburg 

3 ans 31-12-2017 

Collecte et 
transport 

Matières 
recyclables 

Ville de 
Dunham 

Abercorn 
East Farnham 
Frelighsburg 

3 ans 31-12-2017 

 
7.2. DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS 
 
Les 21 municipalités de la MRC Brome-Missisquoi ont toutes les compétences quant à 
la gestion des matières résiduelles.  Tant pour la collecte et le transport des matières, la 
vidange des fosses septiques, la gestion des boues, la gestion des écocentres, la 
sensibilisation, etc.  Certaines activités sont réalisées par des entrepreneurs, mais 
toujours gérées par les municipalités, comme le relate le chapitre 9, avec le détail des 
collectes dans les municipalités. 
 
7.3. RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ENCADRANT LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 
 
Le Code municipal et la Loi sur les Cités et Villes accordent aux municipalités le pouvoir 
de légiférer les matières résiduelles produites sur leur territoire.   
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Dans le premier PGMR 2003, la MRC avait préparé des règlements types sur la collecte 
des ordures, sur les devis de collecte, de même que sur la vidange des fosses 
septiques. Comme les 21 municipalités sont toutes compétentes en gestion des 
matières résiduelles, elles ont appliqué les règlements chacune à leur convenance.  
 
La MRC a aussi mis en place en août 2014 un Règlement de contrôle intérimaire (RCI)28 
(06-0514) visant à régir l’implantation de certaines catégories d’équipements ou 
d’installations de gestion des matières résiduelles sur le territoire.  
 
Les villes de Cowansville et de Farnham ont toutes deux modifié leur règlementation 
municipale afin d’encadrer l’implantation et la gestion des conteneurs de vêtements et 
textiles ou boîtes caritatives. 
 
Plusieurs municipalités telles que : Abercorn, Bedford Canton et Ville, Bolton-Ouest, 
Brigham, Brome, Dunham, East-Farnham, Farnham, Frelighsburg, St-Armand, Ste-
Sabine, Stanbridge East et Sutton ont intégré dans leur règlementation l’interdiction de 
mettre du gazon à la poubelle.   
 
L’annexe 10 donne un exemple de ces deux règlements pour la ville de Farnham 
seulement.  Cependant, la MRC ne mettra pas en annexe les autres règlements 
encadrant la gestion des matières résiduelles de ses 21 municipalités.  Cela alourdirait 
le PGMR inutilement.  Le travail d’inventaire plus détaillé des règlements des 21 
municipalités sera réalisé dans la mesure 2 du plan d’action lors de la collecte 
d’information dans les municipalités. 
 

Tableau 13 RCI de la MRC et autres règlements municipaux 

MRC Règlements Objet Numéro Date 
d’adoption Catégories visées 

Pour les 21 
municipalités 

RCI visant à 
régir 
l’implantation 
de certaines 
catégories 
d’équipements 
ou 
d’installations 
de GMR sur le 
territoire de la 
MRC  

Implantation de 
certaines 
catégories 
d’équipements 
ou 
d’installations 
de gestion des 
matières 
résiduelles sur 
le territoire 

06-0514 17 juin 
2014 

Centre de récupération et de tri, 
Centre de transfert, Écocentre, 
Entreprise offrant un service de 
location de conteneurs, 
Installation de compostage à une 
échelle industrielle ou 
municipale, Installation de 
biométhanisation, Centre de 
récupération et de tri des 
matières résiduelles de 
construction et de démolition, 
Autre lieu de récupération 

 
  

                                                
28 Site Internet de la MRC : http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/RCI_equipements_GMR_final.pdf  
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Municipalités Règlements Objet Numéro Date 
d’adoption 

Matières 
visées 

Lac-Brome Règlement sur les 
permis et certificats 

Location de 
conteneur no. 599  Août 2013 CRD 

East Farnham Règlement de 
construction 

Location de 
conteneur No 211 Non 

disponible CRD 

St-Ignace-de-
Stanbridge 

Règlement de 
construction 

Location de 
conteneur 

numéro 
2008.03305 

Novembre 
2011 CRD 

Brigham 
Règlement sur la 
construction  
 

Location de 
conteneur 

numéro 06-
103 

Non 
disponible CRD 

St-Armand 
Règlement sur la 
construction  
 

Location de 
conteneur No 98-10 Sept 2010 CRD 

Abercorn, Bedford 
Canton et Ville, 
Bolton-Ouest, 
Brigham, Brome, 
Dunham, East-
Farnham, Farnham, 
Frelighsburg, St-
Armand, Ste-Sabine, 
Stanbridge East  
Sutton 

Règlement 
concernant la 
collecte des 
déchets solides et 
des matières 
recyclables 

Interdiction de 
mettre du 
gazon à la 
poubelle.   

Farnham 488 
Plusieurs 
numéros 
différents 

Déc 2015; 
Plusieurs 
dates 
différentes 

Gazon 

Cowansville 
 

Règlement de 
zonage 

Implantation 
et la gestion 
des 
conteneurs de 
vêtements et 
textiles ou 
boîtes 
caritatives 

No 1788 Juillet 2013 vêtements et 
textiles 

Farnham 
Règlement sur les 
usages 
conditionnels 

Implantation 
et la gestion 
des 
conteneurs de 
vêtements et 
textiles ou 
boîtes 
caritatives 

No 478-458 Déc 2014 vêtements et 
textiles 
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8. ORGANISMES ET ENTREPRISES ŒUVRANT EN GMR 
 
Plusieurs acteurs de la gestion des matières résiduelles œuvrent sur le territoire de la 
MRC Brome-Missisquoi.  Les principaux organismes sont décrits plus en détail alors que 
les autres récupérateurs sont décrits de façon sommaire.   
 
8.1. INSTALLATIONS, ORGANISMES ET ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE 

 
8.1.1. Services offerts par la Régie intermunicipale d’élimination des déchets 

solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM) 
 
On retrouve, sur le territoire de la MRC, un lieu d’enfouissement technique (LET) public, 
situé au 2500, rang St-Joseph à Cowansville.  Il est administré par la Régie 
Intermunicipale d’Élimination de Déchets Solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM).  La 
Régie a été créée en 1988 et quatre municipalités sont copropriétaires : Bedford, 
Cowansville, Dunham et Farnham.  Ce site accepte les matières résiduelles des 
particuliers et des secteurs : industriel, institutionnel, commercial incluant les CRD et les 
centres de tri, l’ensemble des déchets domestiques des 21 municipalités la MRC Brome-
Missisquoi, ainsi que les municipalités et les ICI des MRC de La Haute-Yamaska, 
Rouville, Le Haut-Richelieu et Memphrémagog, situées dans la zone de desserte. 
 

a) Déchets solides 
La Régie reçoit les déchets solides selon les termes établis dans son décret de 
mai 1998.  Les citoyens peuvent également apporter leurs résidus eux-mêmes, 
en présentant une preuve de résidence de la MRC Brome-Missisquoi.   
 

b) Quantité de matières  
La quantité annuelle de matières éliminées est de 73 844 tonnes (80 917 m³) et 
1 123 tonnes valorisées.   

 
c) Écocentre  

La RIEDSBM reçoit les résidus des particuliers à ses installations de 
Cowansville.  Un écocentre et une remise à résidus domestiques dangereux, 
spécifiquement conçue à cette fin, sont installés au site et un employé de la 
Régie s’occupe de gérer l’arrivée des matières.  Les citoyens ont accès à 
l’écocentre tous les jours de la semaine de 7 h à 16 h 30 du lundi au vendredi, 
mais fermé sur l’heure du dîner le vendredi. Le service pour les RDD est gratuit 
pour les citoyens de la MRC avec preuve de résidence et des frais sont 
applicables pour les autres matières apportées à l’écocentre. Les ICI peuvent 
apporter leurs matières de toutes sortes à l’écocentre ou à la remise RDD, mais 
des frais leur sont exigés. En 2013, on parle d’environ 932,5 tonnes apportées à 
l’écocentre par 1 191 visiteurs, dont 85 tonnes de métal qui sont transférées vers 
un recycleur. 
 
La RIEDSBM possède des ententes avec des entreprises spécialisées pour 
collecter les RDD et en disposer adéquatement. 
 
Mis à part les matières issues des activités de la CRD et des RDD, la RIEDSBM 
accepte divers objets tels que: électroménagers, climatiseurs, matériel 
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informatique (ex.: ordinateurs et imprimantes), cartouches d’encre, disques 
compacts, cellulaires, appareils électroniques (ex.: télévision sans meuble).  Une 
entente est faite avec ARPE-Québec pour les ramasser. On parle d’environ 
4,7 tonnes.   

 
d) Feuilles mortes 

Le site compte une plateforme de compostage pour les feuilles mortes.  Les 
feuilles mortes recueillies à l’automne lors de collectes municipales et les feuilles 
apportées par des particuliers sont acheminées sur cette plateforme pour ensuite 
devenir du compost. On parle d’environ 413 tonnes. 
 

e) La plateforme de biotraitement des sols contaminés aux hydrocarbures 
Grâce à cette plateforme, la RIEDSBM est en mesure de recevoir et de traiter 
des sols contaminés aux hydrocarbures au-dessus du critère «C».  Cependant, 
aucune quantité n’a été reçue et traitée en 2013. 

 
f) Plateforme de concassage d’agrégats 

Cette plateforme permet d’y recevoir le béton, la brique, la pierre et le bitume 
pour y être triés, concassés et réutilisés par la suite comme matériaux de 
recouvrement. On parle de 428 tonnes. 
 

g) Captage des gaz 
La quantité de gaz produit par le LET est de 3 914 209 m³/ an. Ces gaz sont 
captés et brûlés par la torchère. 
 

h) Projet à venir 
Plusieurs projets sont à venir à la Régie : la construction de nouvelles cellules 9 à 
12, l’amélioration de l’écocentre en cours, le déplacement de la plateforme de 
bois et branches pour une meilleure valorisation, la construction d’une conduite 
de biogaz.  D’autres projets découleront de la planification stratégique. 

 
i) Recouvrement journalier  

Le recouvrement journalier est de 11 612 tonnes.  La capacité totale autorisée en 
1998 était de 3 787 000 m³. Actuellement, 32 % est utilisé il reste alors 68 % de 
sa capacité. Comme il y aura éventuellement l’implantation du compostage dans 
la MRC, donc moins d’enfouissement, la Régie estime la durée de vie restante 
du site à environ 40 ans.  Sa capacité actuelle peut répondre aux besoins futurs, 
d’autant plus qu’il y aura éventuellement l’implantation de la 3e voie, donc une 
valorisation des matières organiques.  Les quantités de déchets apportés seront 
donc moindres. 

 
j) Contrat 

Le seul contrat est avec Sani-Éco, qui apporte des déchets provenant des MRC 
de la zone de desserte.  Il n’y a pas de date de fin au contrat. 
 

Les données de quantités annuelles reçues, transférées, traitées, refusées ou rejetées 
qui ne figurent pas ici, c’est parce qu’elles ne sont pas disponibles. 
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D’anciens dépotoirs municipaux et un dépôt de matériaux secs maintenant désaffectés 
continuent d’avoir des impacts sur l’environnement. Le schéma d’aménagement révisé 
deuxième remplacement a identifié 14 de ces sites au tableau 14. 
 

Tableau 14 Anciens dépotoirs municipaux et un dépôt de matériaux secs 
(DMS) maintenant désaffectés 

Municipalité Localisation 
Abercorn Lot 301, rang III 
Bedford (ct) Lot P-2121, rang V 
Bedford (ct)  Lot 2102, rang V 
Brigham (DMS) Lot 77 
Dunham Lot 732, rang IX 
Farnham Lots 306 et 307 
Farnham Lot 93, rang II 
Farnham Lots 368 et 369 
Frelighsburg Lots 309 et 310 
Lac-Brome Lots 981 et 982, rang VIII 
Saint-Armand Lot 42 
Saint-Ignace-de-Stanbridge Lots 2344 et 2346, rang IV 
Stanbridge East Lot 2986, rang I 
Sutton Lot 1313, rang X 

 
8.1.2. Équipements et services offerts par Récupération 2000 
 
L’entreprise Récupération 2000 est située au 133 rue Dryden à Cowansville. Cette 
entreprise offre un service de location de conteneurs en plus d’un service de collecte de 
déchets et de matières recyclables. Leur flotte de plusieurs camions spécialisés (roll-off 
et bras robotisés), permet de desservir les ICI, les citoyens et les municipalités. Il est 
possible de louer des conteneurs de 2 à 40 verges cubes, pour les résidus des travaux 
de rénovation et de construction neuve. Récupération 2000 gère un centre de tri et avec 
son compacteur, cela lui de pouvoir entreposer les ballots de matières jusqu’au moment 
de les acheminer pour traitement. 
 
Récupération 2000 a obtenu le contrat pour le transport, la collecte et le tri des matières 
dans les 6 écocentres de la MRC pour la période d’avril 2013 à décembre 2015.  De 
plus elle dessert, en 2013, 4 municipalités de la MRC Brome-Missisquoi pour la collecte 
des déchets et du recyclage. Les informations sur le détail des quantités annuelles 
reçues, transférées, traitées, refusées ou rejetées ne sont pas disponibles. De même 
que pour les capacités de traitement et de capacités résiduelles. 
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8.1.3. Équipements et services offerts par Sani-Éco 
 
Cette entreprise est spécialisée en récupération de matières résiduelles, est située au 
530 rue Édouard à Granby. Elle fait de la collecte au tri en passant par le traitement de 
matières recyclables (et jusqu’à la transformation du plastique), l’entreprise offre un 
vaste éventail de produits et services aux citoyens, entreprises et municipalités de la 
Montérégie.  La majorité des municipalités (17) de Brome-Missisquoi font affaire avec 
cette entreprise. 
 
Doté des équipements à la fine pointe de la technologie et des processus rigoureux, le 
centre de tri de 62 318 pieds carrés a une capacité annuelle de 54 000 Tm, mais 
seulement 27 000 Tm sont traités.  Leur estimation pour les 10 prochaines années est 
une augmentation d’environ 15 %, donc il n’y a pas de problème de capacité pour le 
traitement des matières recyclables dans le futur. En 2012, Sani-Éco ajoute une corde à 
son arc en créant une usine de transformation du plastique de 37 722 pieds carrés à 
Granby. Les informations sur le détail des quantités annuelles reçues, transférées, 
traitées, refusées ou rejetées ne sont pas disponibles. De même que pour les capacités 
de traitement et de capacités résiduelles. 
 
La liste des récupérateurs se retrouve à l’annexe 3 plus en détail. 
 
8.1.4. Entreprises de récupération  
 
L’annexe 3 précise d’autres entreprises faisant de la récupération sur le territoire de la 
MRC.  De la récupération des agrégats avec les carrières Graymont, Carrière Méthé qui 
récupèrent leurs propres agrégats, et Carrière Dunham qui agit comme lieu de dépôt de 
matériaux secs.  À des entreprises de location de conteneurs Écomax, Matrec, Terrasse 
Bromont et celles de recyclage de métal Bourque Acier et Métaux, Récupération Ludari.  
Ces entreprises n’ont par contre pas fourni les quantités annuelles de matières reçues, 
récupérées ou traitées, leurs données ont été estimées à partir de l’outil. 
 
8.2. RESSOURCERIES 
 
Il n’existe pas de ressourceries proprement dites dans la MRC Brome-Missisquoi.  
Plusieurs organismes de réemploi sont présents sur le territoire pour permettre aux gens 
de donner à quelqu’un d’autre, leurs matières encore bonnes.  
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Tableau 15 Lieux de collecte pour le réemploi 

Lieux de collectes Municipalités Matières collectées 

Cellule Jeunes et Familles Cowansville Meubles, électroménagers, les ensembles de cuisine, de 
salon et de chambre 

Comptoir Dépannage Bromont 
Appareil électrique de maison et de soins corporels, article 
divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile 

Comptoir familial - Le Chiffonnier Farnham 

Appareil électrique de maison et de soins corporels, article 
divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile, article de sport, articles, jouets et 
accessoires pour enfants, matériel électronique 

Comptoir familial de l'église St-
André Sutton 

Meubles, appareil électrique de maison et de soins corporels, 
article divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile, article de sport, articles, jouets et 
accessoires pour enfants, matériel électronique, 
électroménagers. 

Comptoir familial de Knowlton 
Église St-Édouard Lac-Brome 

Meubles, appareil électrique de maison et de soins corporels, 
article divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile, article de sport, articles, jouets et 
accessoires pour enfants, matériel électronique, 
électroménagers. 

Filles d'Isabelle  Bedford (Ville) 
Cowansville 

Meubles, appareil électrique de maison et de soins corporels, 
article divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile, article de sport, articles, jouets et 
accessoires pour enfants, matériel électronique et 
informatique. 

Friperie Carouselle Sutton Textile, article de sport, articles, jouets et accessoires pour 
enfants. 

Projet Recyclage/Recycling Project 
(PRRP) Abercorn 

Meubles, appareil électrique de maison et de soins corporels, 
article divers pour la maison, vaisselle, céramique, miroir, 
ustensiles, textile, article de sport, articles, jouets et 
accessoires pour enfants, matériel électronique, outils 
électriques. 

Le Relais du meuble Lac-Brome Meubles, article divers pour la maison, vaisselle, céramique, 
miroir, ustensiles, textile, article de sport, outils électriques. 

Sac à mots Cowansville Articles, jouets et accessoires pour enfants, disque, livre, 
revue, magazine disque compact, cassette vidéo et audio 
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9. GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

9.1. SERVICES COLLECTES MUNICIPALES 
 
Les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi sont toutes compétentes de la gestion 
de leurs matières résiduelles.  Elles gèrent donc tout ce qui entoure les contrats de 
collecte, la fréquence, la durée et le coût du contrat.  C’est par un questionnaire d’une 
centaine de questions que la MRC a recueilli les informations relatives à leur façon de 
faire (annexe 2). Les tableaux 16 à 19 sont donc l’extraction des données compilées par 
ce questionnaire. Certaines données sont incomplètes ou partielles, car les municipalités 
n’étaient pas en mesure de nous les fournir.  Il s’agit des données de 2013 qui ne seront 
pas mis à jour, car toute la collecte d’information serait à refaire pour chacune des 21 
municipalités et les coûts ne tiendraient plus compte des évaluations faites dans le reste 
du document. 
 
Il est important de prendre en note que l’inventaire est basé sur les données de 2013.  
La MRC est consciente que certains contrats prennent fin en 2014 ou en 2015 et que 
depuis l’année de référence, des mesures ont été prises par les municipalités pour 
améliorer leurs collectes.  Cependant, les prix de collectes sont en fonction de l’année 
de référence 2013 et du contrat en cours.  Faire les modifications entraîneraient l’envoi 
de nouveaux questionnaires auprès des municipalités et allongeraient inutilement le 
processus d’approbation du PGMR.  
 
De plus, le PGMR doit prendre fin et doit être déposé, alors ce type de mise à jour ou 
d’inventaire pourra être réalisé dans le prochain PGMR ou lors des rapports de suivi de 
la mise en œuvre du PGMR.  
 
Tel que mentionné dans la mesure 2 du secteur résidentiel, la MRC accompagnera les 
municipalités dans l'identification et la collecte d'information en gestion des matières 
résiduelles.  Ces rencontres permettront d’établir les problématiques de chacune plus 
facilement, car actuellement ces informations sont incomplètes ou manquantes dans ce 
rapport.  Il sera donc intéressant de connaître les secteurs moins bien desservis comme 
les multilogements, de documenter le tout et d’agir pour qu’il y ait amélioration au niveau 
de la collecte.   
 
Pour la collecte des matières résiduelles destinées à l’enfouissement, on peut constater 
au tableau 16, que les réponses sont très variables d’une municipalité à l’autre, tant au 
niveau de l’entrepreneur, du type de bac que de la fréquence.  La majorité des 
municipalités ont opté pour des bacs roulants de 240 ou 360 L, mais quelques-unes ont 
laissé le choix aux citoyens de prendre le contenant qu’ils souhaitaient.  La fréquence de 
la collecte varie selon le temps de l’année, mais tend à être aux 2 semaines 
annuellement. Si des changements sont prévus dans le futur, les municipalités n’en 
faisaient pas mention. L’ensemble de ces matières est acheminé au site de la 
RIEDSBM. 
 
Aucune municipalité ne fait la collecte des matières compostables, par contre en avril 
2015 Bromont est passée à la 3e voie en bac brun.  Leurs matières sont apportées à la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets de la région de Coaticook.  Ces données 
ne seront pas tenues en compte dans ce rapport.  
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Pour la collecte des matières recyclables, elle est faite à toutes les 2 semaines pour 
toutes les municipalités sauf 2 qui feront des changements dès 2015 (tableau 17).  Trois 
centres de tri sont disponibles pour ces matières dont 80 % vont chez Sani-Éco situé 
dans la ville de Granby, 15 % vont chez Récupération 2000 à Cowansville et finalement 
5 % vont chez Service Matrec à St-Hubert.  Si des changements sont prévus, les 
municipalités n’en faisaient pas mention. 
 
Les villes de Dunham, St-Armard et Sutton possèdent leur propre camion pour effectuer 
la collecte dans leur municipalité respective.  Dunham offre le service à 3 autres 
municipalités tel que mentionné au tableau 12.  Certains petits ICI sont aussi ramassés 
dans les collectes municipales. Le chapitre 12 traite davantage de la gestion des 
matières résiduelles dans les ICI.   
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Tableau 16 Collecte des matières résiduelles destinées à l’enfouissement - 
2013 

Municipalités Entrepreneur Nb 
collecte 

Coût collecte 
2013  

(avant taxes)  
Durée  Échéance  Contenants 

exigés  

Fréquence 
été  

(mai à 
septembre) 

Fréquence 
hiver 

(octobre à 
avril) 

Abercorn Ville Dunham 26         16 250 $  3 ans 31-12-2014 360L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Canton de 
Bedford 

Nopac 
environnement 36         29 588 $  3 ans 31-12-2016 360L / 240L 1 x sem Aux 2 sem 

Ville de Bedford Récupération 
2000 36         66 236 $  3 ans 31-12-2016 360L / 240L 1 x sem Aux 2 sem 

Bolton-Ouest Ent. Raymond 
Cherrier 36         48 139 $  3 ans 31-12-2016 Non 

spécifié 1x sem Aux 2 sem 

Brigham Récupération 
2000 26         48 618 $  3 ans 31-12-2016 Non 

spécifié Aux 2 sem Aux 2 sem 

Brome Graydon Gardner 36         18 526 $  1 an 31-12-2014 Non 
spécifié 1 x sem Aux 2 sem 

Bromont Services Matrec 36       271 605 $  3 ans 31-12-2016 360L / 240L 1x sem Aux 2 sem 

Cowansville Récupération 
2000 36       346 280 $  3 ans 31-12-2014 360L 1x sem Aux 2 sem 

Dunham Ville Dunham 26         59 300 $  N/A N/A 360L Aux 2 sem Aux 2 sem 

East-Farnham Ville Dunham 26         18 634 $  3 ans 31-12-2014 360L / 240L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Farnham Ville Farnham 26       430 913 $  N/A N/A 360L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Frelighsburg Ville Dunham 26         77 448 $  3 ans 31-12-2014 360L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Lac-Brome Services Matrec 36       199 861 $  3 ans 31-12-2015 360L / 240L 1x sem Aux 2 sem 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

Nopac 
environnement 26         23 093 $  3 ans 31-12-2015 360L / 240L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Pike River Nopac 
environnement 52         27 338 $  2 ans 31-12-2014 Non 

spécifié 1x sem 1x sem 

Saint-Armand Mun. St-Armand 36         23 829 $  N/A N/A 360L / 240L 1x sem Aux 2 sem 

Sainte-Sabine Recy-Compact 26         21 937 $  3 ans 31-12-2016 360L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

Nopac 
environnement 52         29 512 $  1 an 31-12-2014 Non 

spécifié 1x sem 1x sem 

Stanbridge East Récupération 
2000 52         37 372 $  2 ans 31-12-2014 Non 

spécifié 1x sem 1x sem 

Stanbridge 
Station 

Nopac 
environnement 26         11 021 $  1 an 31-12-2014 240L Aux 2 sem Aux 2 sem 

Sutton Ville Sutton 26       320 373 $  N/A N/A 360L/240L Aux 2 sem Aux 2 sem 
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Tableau 17 Collecte des matières recyclables- 2013 

Municipalité Entrepreneur 
Coût collecte 

2013  
(avant taxes)  

Durée  Échéance Contenants 
exigés Fréquence 

Abercorn Ville de Dunham        16 250 $   3 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Canton de 
Bedford Récupération 2000        15 128 $   3 ans  31-12-2016 360L Aux 2 sem 

Ville de Bedford Récupération 2000        66 236 $   3 ans  31-12-2016 360L Aux 2 sem 

Bolton-Ouest Ent. Raymond 
Cherrier        25 921 $  3 ans  31-12-2016 Non 

spécifié Aux 2 sem 

Brigham Récupération 2000        54 795 $   3 ans  31-12-2016 360L Aux 2 sem 

Brome Graydon Gardner          9 271 $   1 an  31-12-2014 Non 
spécifié Aux 2 sem 

Bromont Services Matrec      133 350 $   3 ans  31-12-2016 360L / 240L 1 x sem 

Cowansville Récupération 2000      274 900 $   3 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Dunham Ville de Dunham        98 544 $   3 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

East-Farnham Ville de Dunham        12 435 $   3 ans  31-12-2014 360L / 240L Aux 2 sem 

Farnham Ville de Farnham        86 059 $   N/A  N/A 360L Aux 2 sem 

Frelighsburg Ville de Dunham        61 655 $   3 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Lac-Brome Services Matrec      160 892 $   3 ans  31-12-2015 360L / 240L Aux 2 sem 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

Nopac 
environnement        13 552 $   3 ans  31-12-2015 360L Aux 2 sem 

Pike River Nopac 
environnement        12 767 $   2 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Saint-Armand Mun. St-Armand          5 545 $   N/A  N/A 360L Aux 2 sem 

Sainte-Sabine Recy-Compact        15 456 $   3 ans  31-12-2016 360L Aux 2 sem 

Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

Nopac 
environnement        14 439 $   1 an  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Stanbridge East Récupération 2000        17 763 $   2 ans  31-12-2014 360L Aux 2 sem 

Stanbridge 
Station 

Nopac 
environnement        11 021 $   1 an  31-12-2014 240L Aux 2 sem 

Sutton Ville du Sutton      331 841 $   N/A  N/A 360L / 240L Aux 2 sem 
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9.2. AUTRES COLLECTES 
 
Malgré le fait qu’il y ait un service d’écocentre, certaines collectes sont effectuées porte 
à porte dans certaines municipalités (tableau 18).   
 
Le feuillicyclage à l’automne, de même que l’herbicyclage l’été, sont fortement 
recommandés et encouragés dans la MRC, des campagnes de sensibilisation ont 
d’ailleurs déjà été réalisées à cet effet dans le passé.   
 
Les dépôts volontaires tant pour les feuilles que pour les sapins sont faits au garage ou 
sur un site municipal identifié.  Ces feuilles sont apportées à la plate-forme de 
compostage de la RIEDSBM, chez des agriculteurs ou des vignerons.  Les sapins sont 
déchiquetés pour en faire du paillis municipal. 
 
La ville de Cowansville met à la disposition de ses citoyens un conteneur où tous les 
résidus de jardin et résidus verts peuvent y être apportés. De plus, elle fait une collecte 
porte à porte pour les résidus de verts et les feuilles mortes, tout comme la ville de 
Bromont.  Dunham fait aussi la collecte porte à porte, mais des résidus verts seulement. 
 
La collecte des encombrants ou de gros objets est offerte par la majorité des 
municipalités, mais les matières se retrouvent principalement à l’enfouissement. 
 
Des boîtes métalliques (cloches) pour les textiles sont en place un peu partout dans la 
MRC.  Cependant, certaines municipalités ont ajouté à leurs règlements municipaux la 
quantité de boîte et le fait que les matières ne devaient servir qu’à la population de leur 
territoire.   
 
Par le passé, certaines municipalités ont participé au programme de la Table de 
récupération hors foyer.  Elles ont pu bénéficier de réduction à l’achat d’équipements 
pour la collecte des déchets et des matières recyclables dans les lieux publics 
municipaux.  Certaines ont même implanté des bacs de compost dans certains endroits 
publics.  Cependant, aucune donnée n’a été compilée par les municipalités et aucune 
quantité n’est disponible.   
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Tableau 18 Autres collectes - 2013 

Municipalités 

Collecte de feuilles 
mortes Collecte des sapins Collecte encombrants 

Porte à 
porte 

Dépôt 
volontaire 

Porte à 
porte 

Dépôt 
volontaire 

Porte à 
porte Disposition 

Abercorn     1 x / année Enfouissement 
Bedford (ct) Automne  Janvier    

Bedford (ville) Automne  Janvier  1 x / année Enfouissement 

Bolton-Ouest     
À toutes 
les 
semaines 

Valorisés 

Brigham  Offert à 
l’automne Janvier  Aux 2 

semaines Valorisés 

Brome  Offert à 
l’automne  Offert en 

janvier   

Bromont Automne  Janvier  1x / mois Métal valorisé 

Cowansville 
Offert 
toute 
l’année 

Offert 
toute 
l’année 

Janvier Offert en 
janvier 1x / mois Valorisé 

Dunham Automne   Offert en 
janvier 1 x / année Valorisé 

East Farnham Automne  Janvier Offert en 
janvier 1 x / année Valorisé 

Farnham Automne  Janvier  1 x / année Valorisé 

Frelighsburg  Offert à 
l’automne Janvier Offert en 

janvier 1 x / année Enfouissement 

Lac-Brome Automne  Janvier Offert en 
janvier 5 x / année Métal valorisé 

Notre-Dame-de-
Stanbridge    Offert en 

janvier 2 x / année Valorisé 

Pike River  Offert à 
l’automne     

Saint-Armand  Offert à 
l’automne Janvier    

Sainte-Sabine Automne  Janvier  2 x / année Enfouissement 

Stanbridge East  Offert à 
l’automne  Offert en 

janvier   

Sutton Automne  Janvier  4 x / année Enfouissement 

 
Certaines municipalités offrent des lieux de dépôts à leurs citoyens pour les piles, les 
cellulaires, les lampes fluocompactes et les pneus (tableau 19).  Les écocentres et la 
RIEDSBM peuvent prendre les autres RDD qui ne sont pas ramassés à ces endroits. 
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Tableau 19 Lieux de dépôts des RDD offerts dans les municipalités - 201329 

Municipalités Piles Cellulaire Lampe fluo Pneus 

Abercorn Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
Bedford (Canton) Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
Bedford (Ville) Garage municipal 
Brigham Hôtel de Ville Hôtel de Ville Hôtel de Ville 

Cowansville 

Caserne incendie 
Hôtel de Ville 
Bibliothèque 
Aréna 
Centre aquatique 

Caserne incendie   

Dunham Hôtel de Ville Hôtel de Ville 

Farnham 
Garage municipal 
Hôtel de Ville  
Caserne incendie 

Garage municipal  
Hôtel de Ville Garage municipal Garage 

municipal 

Frelighsburg Hôtel de Ville 
Lac Brome Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
Notre-Dame-de-
Stanbridge Caserne incendie    
Stanbridge East Hôtel de Ville Hôtel de Ville 

St-Armand 

Hôtel de Ville 
Caserne incendie 
Garage municipal 
Centre 
communautaire 

Hôtel de Ville   

Ste-Sabine Hôtel de Ville Hôtel de Ville 
St-Ignace-de-
Stanbridge Hôtel de Ville Hôtel de Ville   

Pike River Hôtel de Ville 
Bibliothèque    

Sutton Garage municipal 
 
  

                                                
29 MRC Brome-Missisquoi, 2013. 
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9.3. ÉCOCENTRES 
 
La MRC a implanté en avril 2013, un réseau de 6 écocentres géré par les municipalités 
dans lesquelles ils sont implantés soit les villes de Bedford, Bromont, Cowansville, 
Farnham, Lac-Brome et Sutton (figure 8).  La proximité des écocentres permet de 
changer rapidement les habitudes des citoyens en lien avec la valorisation des matières 
en misant sur l’accessibilité et sur la facilité d’utilisation. Le service est offert 
gratuitement aux citoyens résidentiels de Brome-Missisquoi afin que l’utilisation des 
écocentres fasse partie de leur quotidien. Les ICI et petits entrepreneurs sont invités à 
aller à la RIEDSBM.  Les tableaux 20 à 26 sont donc tirés des données compilées par la 
MRC selon les rapports fournis par les 6 pôles. 
 
9.3.1. Fonctionnement 
 
Les écocentres sont ouverts en alternance un samedi par mois (tableau 20) de 8 h à 
12 h et de 12 h 30 à 16 h, 8 mois par année soit d’avril à novembre. Les citoyens 
peuvent se rendre à l’un ou l’autre des sites selon leurs besoins et selon le moment qui 
leur convient le mieux.  Aucune restriction quant à la quantité de matières apportées par 
citoyen, de même que le nombre de visite.  Le service d’écocentre n’est pas gratuit, par 
contre le citoyen n’a pas à débourser à la visite.  Les 21 municipalités paient une quote-
part spécifique au service des écocentres et l’applique par la suite sur le compte de 
taxes du citoyen ou l’applique sur le retour des redevances.  
 

Tableau 20 Horaire des écocentres 

Date Municipalités Lieux 
1er samedi du mois Bromont 20, rue Pacifique Est 

2e samedi du mois Ville de Bedford  
Lac-Brome 

80, rue Cyr 
50, rue Mill 

3e samedi du mois Cowansville 172, rue Nord 

4e samedi du mois Farnham 
Sutton 

1180, boul. Industriel 
260, rue Principale Sud 

5e samedi du mois 

Aucun 
Advenant le cas où un mois 
compte un 5e samedi, aucun 
écocentre ne sera ouvert pour ce 
5e samedi. 
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Figure 8- Réseau des écocentres30 

 
9.3.2. Matières acceptées 
 
Les matières acceptées aux écocentres sont : les matières recyclables (équivalent du 
bac bleu résidentiel), les appareils électriques et électroniques, les agrégats, le bois, le 
métal, les gros rebuts, les matériaux de construction, rénovation, démolition non triés 
(CRD et autres) et les résidus domestiques dangereux (RDD). Le taux de valorisation de 
ces matières récupérées est de 100 % selon Récupération 2000, à l’exception des CRD 
et gros rebuts qui est de 50 %.   
 
L’objectif 2013, de la MRC et des municipalités, vise à détourner 1 200 tonnes de 
matières parmi toutes celles acceptées aux écocentres, et qui ont un potentiel de 
valorisation du site d’enfouissement.  On constate au tableau 23 que l’objectif a été 
presque atteint, car près de 1 110 tonnes ont été détournées de l’enfouissement, et ce, 
pour la première année d’opération des écocentres.  Cependant, cette donnée est 
probablement sous-évaluée malgré tout, car en plus des 6 écocentres qui ramassent les 
RDD résidentiels, certaines municipalités offrent des lieux de dépôt pour ramasser les 
piles, les cellulaires, les lampes fluocompactes et les pneus, voir la section 9.2.  Il est 
donc très difficile de pouvoir quantifier ces points de dépôts, car les municipalités n’ont 
pas fourni de données en ce sens.   
 
                                                
30 Service de la gestion du territoire, MRC Brome-Missisquoi, 2015. 
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Récupération 2000 évalue que les rejets sont seulement au niveau des CRD et des gros 
rebus, qui ne sont pas en métal ou en bois, et il s’agit de 50 %.  C’est environ 250 
tonnes de CRD qui prennent le chemin de l’enfouissement, car il est impossible de les 
valoriser.   
 
9.3.3. Traitement 
 
Récupération 2000 de Cowansville, est le fournisseur de service pour la collecte, le tri et 
la valorisation des matières.  Il apporte les conteneurs de 40 verges³ sur le site de 
l’écocentre le vendredi et les ramassent le lundi.  Cet entrepreneur ramasse toutes les 
matières mentionnées ci-haut à l’exception des appareils électriques et électroniques et 
les résidus domestiques dangereux (RDD). Les matières présentées au tableau 21 sont 
valorisée à 100 % selon le type d’activité et aux lieux mentionnés.  Récupération 2000 
n’a pas été en mesure de fournir davantage d’information pour savoir quel pourcentage 
et quel type de plastique sont apportés chez Kruger et chez Giochem. Le tableau 22 
montre les quantités de chacune des matières.  
 

Tableau 21 Destination des matières des écocentres - 201331 

Matières Activités Lieux 

Bois 

Biomasse, production d’énergie et de 
vapeur au centre de cogénération, 
fabrication de panneaux de particule et 
chauffage principal 

Kruger, Bromptonville 
Tafisa, Lac-Mégantic 
Récupération 2000 

Pneus 
Recyclés, remoulés et valorisés pour 
faire entre autres des tapis en 
caoutchouc 

Programme de Recyc-
Québec 

Recyclage (papier, carton, 
plastique, verre, métal)  Valorisation Kruger, Montréal 

Agrégats Concassage Récupération 2000 

Métal Revente pour refonte Récupération 2000 

Plastique Refonte Giochem Plastique, Farnham 

Feuilles mortes Compostage RIEDSBM 
Producteur d’ail, Brigham 

 
Les citoyens doivent donc trier la matière avant d’arriver à l’écocentre, la transporter 
dans une remorque résidentielle d’un volume de 64 pieds³ (4x8x2) et la déposer eux-
mêmes dans les conteneurs prévus à cet effet, qui sont au sol qui ont la porte ouverte.  Il 
faut présenter une preuve de résidence et une pièce d’identité au préposé qui remplira 
un registre des provenances.  Comme l’achalandage est important, le personnel sur 
place n’a pas le temps de gérer un abri pour le réemploi.  Une fois rentrées dans 
l’écocentre, les matières restent dans les conteneurs.  Par contre, la MRC a réalisé par 
le passé un guide qui faisait la liste des récupérateurs du territoire, les citoyens peuvent 
donc aller porter les matériaux qui pourraient servir à quelqu’un d’autre.  

                                                
31 Récupération 2000, 2013. 
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Les données sur les 6 écocentres pour les 8 mois d’opération soit d’avril à novembre 
2013 sont présentées aux tableaux 22 à 2632.  On constate au tableau 22 que les 
citoyens de Farnham et de Cowansville génèrent le plus de matières.   
 

Tableau 22 Quantité de matières par municipalités répartie au prorata du 
nombre de visites (kg) - 2013 

Municipalités Bois/ Métal Agrégats Matières 
recyclables 

CRD et 
autres* 

Feuilles/ 
sapins RDD TIC Total toutes les 

matières (kg) 

Abercorn 3 852 1 951 263 5 181 205 285 481 12 218 
Bedford (ct) 6 804 2 828 697 7 749 352 660 1 018 20 108 
Bedford (v) 33 994 13 997 3 469 38 615 1 755 3 277 5 076 100 183 
Bolton-Ouest 3 947 1 043 300 3 177 167 188 162 8 984 
Brigham 6 672 1 775 367 4 935 346 468 512 15 076 
Brome 3 697 1 438 249 3 957 190 251 329 10 112 
Bromont 65 560 16 306 3 982 62 039 3 651 4 280 4 107 159 925 
Cowansville 101 955 33 649 5 981 71 191 5 304 8 045 8 217 234 341 
Dunham 14 334 4 681 886 11 256 744 1 105 1 250 34 256 
East Farnham 3 794 1 200 219 2 651 198 294 302 8 657 
Farnham 158 817 1 447 6 181 127 012 7 687 5 595 10 629 317 368 
Frelighsburg 5 535 2 278 414 5 869 289 451 640 15 477 
Lac-Brome 79 831 20 425 6 061 62 714 3 365 3 764 3 093 179 253 
Notre-Dame 3 636 1 128 312 3 824 185 294 465 9 845 
Pike River 3 851 1 536 382 4 297 199 363 560 11 188 
Saint-Armand 8 080 3 314 811 9 051 418 775 1 179 23 628 
Sainte-Sabine 7 691 424 355 6 443 375 325 587 16 199 
Saint-Ignace 4 204 1 439 384 4 535 215 361 569 11 706 
Stanbridge East 4 594 1 655 424 4 998 236 403 627 12 937 
Stanbridge Station 3 470 1 306 329 3 768 178 315 483 9 849 
Sutton 44 776 24 163 3 105 62 690 2 381 3 356 5 787 146 258 
Total par catégorie 
de matières (kg) 569 095 137 985 35 170 505 950 28 440 34 855 46 073 1 357 568 

* CRD et autres non trié : Gypse, bardeaux d’asphalte, tapis, prélard, PVC, laine 
minérale, céramique, plâtre, tuile, vinyle, porcelaine, stucco, vitre, matelas, chaise, 
divan, table, bureau, pneus.  
  

                                                
32 MRC Brome-Missisquoi, 2013. 
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Le tableau 23 montre très bien que le bois, le métal et le CRD sont les matières les plus 
apportées aux 6 écocentres. Et au tableau 24, que c’est au mois de septembre que le 
plus de matières a été apportées. 
 

Tableau 23 Quantité des matières par écocentres (kg) -2013 

Matières Bedford Bromont Cowansville Farnham33 Lac-
Brome Sutton Total (kg) 

Bois/ Métal   70 450 66 585 130 680 169 110 80 350 51 920 569 095 
Agrégats  29 400 16 365 43 440 19 570 29 210 137 985 
Matières 
recyclables  7 250 4 030 7 640 6 410 6 240 3 600 35 170 

CRD  80 350 64 090 89 470 134 800 61 930 75 310 505 950 
Feuilles/ sapins 3 640 3 750 6 810 8 170 3 280 2 790 28 440 
RDD 6 851 4 342 10 440 5 734 3 519 3 970 34 855 
TIC 10 600 4 103 10 562 11 124 2 649 7 035 46 073 
Total (kg) 208 541 163 265 299 042 335 348 177 538 173 835 1 357 568 

 
Les huiles et les peintures sont collectées par Laurentide re/sources pour être traité 
correctement dans leurs usines.  Pour les technologies de l’information et des 
communications (TIC) ou les appareils électroniques, ARPE-Québec collecte, tri et 
rembourse les matières aux municipalités. 
 

Tableau 24 Quantité mensuelle de matières par écocentres (kg) - 2013 

Écocentres Bedford Bromont Cowansville Farnham Lac-Brome Sutton Total (kg) 

Total avril 22 653 7 642 25 944 37 744 9 065 10 322 113 369 
Total mai 37 013 30 150 33 335 28 584 35 475 9 453 174 010 
Total juin 24 723 20 361 44 545 37 289 19 145 21 163 167 226 
Total juillet 25 055 20 143 36 395 53 358 24 381 28 825 188 157 
Total août 21 228 20 284 32 199 38 064 23 624 15 277 150 676 
Total sept. 26 820 24 053 45 192 62 031 24 530 30 395 213 020 
Total oct. 26 699 22 460 37 875 46 586 21 844 26 472 181 936 
Total nov. 24 351 18 173 43 557 31 693 19 474 31 929 169 176 

 
9.3.4. Achalandage 
 
Les tableaux 25 et 2634 démontrent données de provenance pour les 8 mois d’opération 
des écocentres.  On constate que les citoyens de la ville de Cowansville sont ceux qui 
ont le plus visité les écocentres.  Par contre, si on regarde le pourcentage au niveau des 
ménages, près de 28 % des ménages de Stanbridge Station ont visité les écocentres.   
 
                                                
33.Farnham garde les agrégats pour en faire le concassage et remettre dans ses travaux municipaux. 
34.MRC Brome-Missisquoi, 2013. 
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Tableau 25 Compilation de la provenance par écocentres par municipalités 
(%) - 2013 

Municipalités Bedford Bromont Cowansville Farnham Lac-Brome Sutton 
Total 

(nbre de 
visites) 

Total 
(%) 

Total des 
ménages 

(%) 

Abercorn      6% 54 0,91% 15,42% 

Bedford (ct) 10%      87 1,47% 22,89% 

Bedford (v) 48%      431 7,27% 23,83% 

Bolton-Ouest     4%  38 0,64% 3,90% 

Brigham  1% 4% 1%   69 1,16% 4,40% 

Brome  1% 1%  1% 3% 48 0,81% 17,53% 

Bromont  90% 2%  2%  985 16,62% 15,55% 

Cowansville  2% 75% 1% 1% 2% 1 079 18,21% 13,63% 

Dunham 2% 1% 8% 1%  2% 156 2,63% 6,55% 

East Farnham   3%    40 0,67% 9,66% 

Farnham 3%  2% 92%   1 070 18,06% 20,27% 

Frelighsburg 2%  1%   3% 69 1,16% 6,59% 

Lac-Brome  3% 4%  89% 3% 761 12,84% 15,25% 

Notre-Dame 4%   1%   41 0,69% 8,77% 

Pike River 5%      48 0,81% 4,82% 

Saint-Armand 11%      103 1,74% 19,76% 

Sainte-Sabine 1%   4%   57 0,96% 17,95% 

Saint-Ignace 5%      49 0,83% 12,81% 

Stanbridge 
East 5%      55 0,93% 8,86% 

Stanbridge 
Station 4%      42 0,71% 27,61% 

Sutton  1% 1%  2% 80% 644 10,87% 13,39% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 926 100,00% 14,29% 
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Les mois de mai et d’octobre ont été les plus achalandés par les citoyens comme le 
montre le tableau 26. 
 

Tableau 26 Compilation mensuelle de la provenance par écocentres (%) - 
2013 

Écocentres Bedford Bromont Cowansville Farnham Lac-Brome Sutton Total (nbre 
de visites) 

Total avril 17% 12% 22% 24% 8% 16% 696 

Total mai 18% 19% 21% 17% 16% 9% 781 

Total juin 15% 20% 26% 15% 15% 9% 685 

Total juillet 15% 15% 24% 20% 11% 15% 777 

Total août 15% 17% 24% 17% 13% 14% 660 

Total sept. 14% 17% 21% 22% 11% 15% 762 

Total oct. 14% 19% 24% 18% 11% 13% 793 

Total nov. 14% 19% 24% 18% 13% 11% 772 
 
9.4. PROGRAMME D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION (ISÉ) 
 
La MRC offre à la population, depuis plusieurs années, une formation gratuite sur le 
compostage.  Donnée par un spécialiste, cette formation a évolué dans le temps afin de 
s’adapter à l’arrivée des écocentres.  C’est maintenant une formation sur le compostage, 
le recyclage et les écocentres qui est donnée annuellement au printemps.  Les 
municipalités sont sollicitées pour faire la publicité dans leur milieu.  Les gens peuvent 
se procurer des composteurs chez les commerçants.   
 
Le feuillicyclage et l’herbicyclage sont aussi encouragés dans la MRC d’autant plus que 
14 municipalités ont interdit de mettre le gazon dans les poubelles. 
 
Plusieurs communiqués dans les journaux sont faits régulièrement durant toute l’année.  
L’information est mise sur le site Internet de la MRC. Une ou deux fois par année, un 
médiaposte d’information et de sensibilisation est distribué à toutes les portes des 
domiciles, appartements, fermes et commerces par le biais de Poste Canada. 
 
Par exemple, des médiapostes ont été faits sur les écocentres pour faire connaître le 
fonctionnement et les horaires; sur la collecte des feuilles mortes porte à porte dans les 
municipalités et sur les dates de formations sur le recyclage et le compostage. 
 
Le milieu scolaire est aussi sensibilisé au compostage et au recyclage. Les élèves du 
secondaire avec la campagne Opération compost et les élèves de 3e année du primaire 
avec des formations sur le recyclage. 
 
La MRC fait beaucoup de sensibilisation régionale, mais cela n’empêche pas les 
municipalités d’en faire autant dans leurs bulletins municipaux et sur leur site Internet, ce 
qui maximise la transmission d’informations aux citoyens. 
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Les municipalités font aussi des actions locales, par exemple Cowansville offre à ces 
citoyens le programme de subvention pour l'achat de couches lavables, instauré dans le 
cadre de la Politique familiale municipale. De plus, une brigade verte circule pour 
informer les citoyens des alternatives au niveau environnemental (matières résiduelles, 
recyclage, compost, réduction d’eau, bandes riveraines). 
 
La MRC tente aussi de trouver des alternatives à l’impression de documents.  Elle 
travaille donc à refaire le Guide pratique des récupérateurs et recycleurs de façon 
électronique afin de le diffuser sur le site Internet. 
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10. GESTION DES BOUES 
 
10.1. GESTION DES BOUES MUNICIPALES ET DE FOSSES SEPTIQUES. 
 
Les entrepreneurs qui font la vidange de fosses septiques pour les municipalités sont : 
Pompage BM inc, situé à Lac-Brome, JEVAC enr., situé à St-Angèle-de-Monnoir et 
National Vacuum situé à Trois-Rivières.  Il n’existe cependant que 2 entreprises qui 
traitent et valorisent les boues municipales ou de fosses. 
 
L’entreprise Services Sanitaires G. Campbell inc., est située au 1221, route 133 à 
Henryville, mais a un site au 212, des Prés Verts à Cowansville dans le parc industriel. Il 
fait la majorité des vidanges des fosses septiques de la MRC.  Il est le plus important 
site de traitement des boues de fosses septiques de la région. Après avoir été 
déshydratées, les boues sont mélangées à de l’écorce de bois pour en faire du compost. 
La capacité de ce site est de 30 000 mètres cubes et à l’heure actuelle il est utilisé à une 
capacité d’environ 70 %. Le compost provenant des boues peut être utilisé pour 
amender des sols agricoles ou encore comme recouvrement pour permettre une 
meilleure végétalisation de certains terrains. Les informations plus détaillées sur les 
quantités annuelles reçues, transférées, traitées, refusées ou rejetées ne sont pas 
disponibles. De même que pour les capacités de traitement et de capacités résiduelles. 
 
Depuis plus de 40 ans, le Groupe Deslandes Fortin, situé au 1101, route 139 à Roxton 
Pond propose à sa clientèle industrielle, municipale, commerciale, agricole et 
résidentielle des services sanitaires répondant à des normes de qualité très strictes. En 
plus de faire la collecte, il offre le service de traitement des boues de fosses septiques. 
Les boues sont déshydratées pour ensuite être mises en valeur par l’entremise de 
l’épandage agricole. Il traite également la mousse de tourbe qui provient de systèmes de 
traitement secondaire des eaux usées. La tourbe recueillie est valorisée par un retour au 
champ par épandage. Sa capacité maximale est de 8 008 000 gallons est presque 
atteinte et les quantités annuelles reçues en 2013 sont de 7 800 000 gal. Toutes autres 
données sont inconnues.  Le taux de rejet est évalué à environ 0,4 %. Les matières 
indésirables sont interceptées au moyen de dégrilleurs et dirigées vers l’enfouissement. 
Les informations sur le détail des quantités annuelles reçues, transférées, traitées, 
refusées ou rejetées ne sont pas disponibles. De même que pour les capacités de 
traitement et de capacités résiduelles. 
 
En septembre 2013, la MRC Brome-Missisquoi a réalisé un questionnaire afin de 
connaître le mode de gestion des installations septiques isolées dans les municipalités.  
Après une compilation, on constate qu’il y a 10 700 installations résidentielles, 637 
installations pour les industries, commerces et institutions pour un total de 11 337 
installations septiques isolées (tableau 27).  Le coût moyen annuel est de 76 $/ porte et 
67% des municipalités font la vidange systématique aux 2 ans.  Mais encore 33 % des 
municipalités ne font pas la valorisation des boues de fosses septiques.  
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Sur les 10 700 installations résidentielles, on constate au tableau 28 que seulement 
33 % des municipalités font l’inspection de la totalité de leurs fosses.  Cela représente 
34 % de toutes les fosses résidentielles. 
 

Tableau 28 Inspection des fosses dans les municipalités - 2013 

 Nbre de 
municipalité 

% de 
municipalité Nbre de fosse % de fosse 

Inspection 
en totalité 7 33 % 3 666 34 % 

Inspection 
partielle 6 29 % 2 114/ 4 367 20 % 

Pas 
d’inspection 8 38 % 2 667 25 % 

 
La gestion des boues dans les ICI sera traitée dans au chapitre 12, mais on peut tout de 
même voir au tableau 27 le nombre de fosses septiques non raccordées au réseau 
d’égouts municipal. 
 
10.2. STATION D’ÉPURATION ET ÉTANG AÉRÉS 
 
Selon le MAMROT 2013, la liste des stations d’épuration est la suivante. Des appels ont 
été faits auprès des gestionnaires municipaux pour avoir des détails, qui n’ont pas été 
concluants pour la majorité comme le démontre le tableau 28.  
 
Les données inscrites au tableau 29 pour la municipalité de Brigham sont à titre 
d’information seulement, car dans les faits aucune vidange n’a été faite en 2013.  Ces 
données ne seront donc pas comptabilisées dans l’outil.   
 
Malgré la vidange faite en 2013, les données de la ville de Bromont ne pourront être 
prises en compte dans l’outil.  Les boues vidangées en 2013 ont été conservées dans 
des sacs géotextiles pour 1 an ou 2 et ont été enfouies par la suite au site de la 
RIEDSBM.  
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10.3. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES OFFERTS PAR CERTAINES MUNICIPALITÉS37 
 
Au cours des dernières années, certaines municipalités ont mis à la disposition de leurs 
citoyens des équipements ou des services dans le but de favoriser les actions de 
récupération. Le tableau 30 fait état de la situation :  
 

Tableau 30 Services offerts par les municipalités - 2013 

Municipalités Services 
Abercorn  Station de traitement des eaux usées 

Bedford (V)  Écocentre 
 Station de traitement des eaux usées 

Brigham  Station de traitement des eaux usées 

Bromont  Écocentre 
 Station de traitement des eaux usées 

Cowansville 

 Écocentre 
 Point de collecte pour les résidus de jardin dans un 
conteneur au garage municipal. 
 Station de traitement des eaux usées 

Dunham  Station de traitement des eaux usées 

Farnham  Écocentre 
 Station de traitement des eaux usées 

Frelighsburg  Station de traitement des eaux usées 

Lac-Brome  Écocentre 
 Station de traitement des eaux usées 

Notre-Dame-de-
Stanbridge  Station de traitement des eaux usées 

St-Armand  Station de traitement des eaux usées 

Sutton 

 Écocentre MRC 1 samedi / mois  
 Écocentre municipal les autres samedis pour les citoyens 
de Sutton. (peintures, fluocompactes, gros rebuts, le 
métal et les matières recyclables sont acceptés) 
 Station de traitement des eaux usées 

 
  

                                                
37 Synthèse des questionnaires complétés par les municipalités au printemps 2009. 
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11. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES 
MUNICIPALITÉS 

 
L'utilisation de données réelles disponibles auprès de la MRC Brome-Missisquoi a été 
privilégiée pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire. 
En l’absence de données disponibles, les estimations ont été effectuées à l’aide de 
l’outil de calcul développé par RECYC-QUÉBEC et le MDDELCC en vue de la révision 
des PGMR. 

Présentation de l’Outil de calcul : 
 
La méthodologie mise au point pour l’estimation des quantités par l’outil de calcul a fait 
consensus au sein du comité de travail constitué de représentants de RECYC-QUÉBEC 
et du MDDELCC. L’Outil permet d’estimer les quantités de matières résiduelles 
récupérées, éliminées et générées par catégorie de matières ainsi que selon leur 
provenance. Des indicateurs socioéconomiques ont été définis afin de permettre la 
meilleure évaluation possible des quantités de matières résiduelles générées, 
récupérées et éliminées sur le territoire. Il s’agit de la population pour le secteur 
résidentiel, du nombre d’employés pour le secteur ICI et de la valeur des permis de bâtir 
pour le secteur des résidus de CRD. 
 
Les estimations sont effectuées à partir de données unitaires issues d’une revue de la 
littérature. Les hypothèses de calcul et la méthodologie complète utilisée sont 
disponibles sur le site de RECYC-QUÉBEC :  
 

La version 2 – BÊTA a été utilisée pour réaliser l’inventaire des quantités de 
matières résiduelles de la MRC Brome-Missisquoi. 

 
Le questionnaire sur la gestion des matières résiduelles transmis aux municipalités a 
permis de définir les modalités de collecte municipale, à savoir le nombre et le type 
d’établissements intégrés aux services de collecte municipaux pour les ordures ainsi que 
pour les matières recyclables (annexe 2).  
 
Données utilisées dans l’outil de calcul – RECYC-QUÉBEC (annexe 9) 
 

Territoire Population 2013 
MRC Brome-Missisquoi 56 934 
Source : ISQ, Estimation de la population des MRC, 1er juillet 2013 

Nombre d'unités d'occupation (u.o.) par type de logement 
Type de logements MRC 

Multi logement (10 logements et plus) et condos  1 656 u.o. 
Plex (entre 2 et 9 logements) 1 905 u.o. 
Unifamilial  15 732 u.o. 
Chalets, maisons de villégiature  2 339 u.o. 

Total 21 632 u.o. 
Source : Sommaires des rôles d'évaluation des municipalités, Compilation par la MRC, 2013. 
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L’année de référence pour les valeurs fournies ainsi que les valeurs estimées est 2013. 
 
Les matières résiduelles d’origine résidentielle prises en compte dans l’inventaire sont : 

 Les matières recyclables; 
 Les matières organiques; 
 Les boues municipales; 
 Les matières résiduelles nécessitant une gestion spécifique :  

o Textile; 
o Véhicules hors d’usage (VHU) 
o Contenants consignés 
o Pneus usagés 

 Les autres matières résiduelles : 
o Résidus domestiques dangereux (RDD) 
o Résidus encombrants métalliques et non métalliques 

 Les rejets du centre de tri des matières recyclables et du centre de valorisation 
des matières organiques 

 Les résidus d’activités municipales  
 
La génération de certaines matières est documentée selon les données disponibles, 
mais les quantités ne seront pas incluses dans l’inventaire des matières résiduelles, 
notamment :  

 Sous-produits des activités de gestion des matières résiduelles (lixiviats du LET) 
 

11.1. MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES 
 

Cet inventaire vise l'ensemble des résidus d’origine résidentielle produits par les 
résidents permanents et saisonniers à l’échelle du territoire de la MRC. En général, ces 
matières résiduelles sont intégrées dans des programmes de gestion municipale, à 
savoir des collectes municipales de porte en porte ou des points de collectes 
spécifiques. 

L’annexe 1 présente la source et le type de données utilisés pour réaliser l’inventaire 
des matières résidentielles générées par le secteur résidentiel. 
 
11.2. ORDURES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Le tableau 30 présente les quantités d'ordures collectées en 2013 en bordure de rue. 
Ces quantités incluent une proportion de déchets en provenance des petits ICI 
assimilables. 
 
La proportion d'ordures éliminées qui est attribuable aux ICI est estimée à 21,4 %. Ce 
taux est la valeur indiquée par l'outil de calcul de RECYC-QUÉBEC et a été établi sur la 
base des études de caractérisation réalisée dans le secteur résidentiel et des quantités 
éliminées déclarées annuellement par les installations d'élimination au MDDELCC. 
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Tableau 31 Quantité d'ordures collectées en bordure de rue en 2013 – MRC 
Brome-Missisquoi38 

Qté d'ordures enfouies 
2013 (tonnes) 

Abercorn 98 
Bedford (Canton) 252 
Bedford (Ville) 1 031 
Bolton Ouest 200 
Brigham 591 
Brome 103 
Bromont 2 161 
Cowansville 4 068 
Dunham 807 
East Farnham 140 
Farnham 2 379 
Frelighsburg 234 
Lac Brome 1 425 
Notre-Dame-de-Stanbridge 208 
St-Armand 353 
St-Ignace-de-Stanbridge 225 
Pike River 294 
Stanbridge East 279 
Stanbridge Station 127 
Ste-Sabine 268 
Sutton 897 
Total pour la MRC 16 141 t 
Proportion attribuable au secteur ICI 
(21,4 %) 3 454 t 
Proportion attribuable au secteur 
Résidentiel  (78,6 %) 12 687 t 

 
11.3. MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Les tonnages totaux utilisés pour calculer la quantité de matière éliminée et récupérée 
proviennent des données du service de collecte de la MRC pour l’année 2013.  
 
La proportion des matières recyclables récupérées qui est attribuable aux ICI est 
estimée à 9,8 %. Ce taux est la valeur indiquée par l'Outil de calcul de RECYC-
QUÉBEC et a été établi sur la base des études de caractérisation réalisée dans le 
secteur résidentiel et des quantités collectées déclarées annuellement par les 
municipalités à Éco Entreprises Québec. 
  

                                                
38 Compilation des informations des municipalités par la MRC, 2013. 
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Le tableau 32 présente les quantités de matières recyclables collectées en 2013 en 
bordure de rue. 
 

Tableau 32 Quantité de matières recyclables collectées en bordure de rue 
en 2013 – MRC Brome-Missisquoi39 

Qté de matières recyclables 
collectées en 2013 (tonnes) 

Abercorn 45 
Bedford (Canton) 77 
Bedford (Ville) 231 
Bolton Ouest 108 
Brigham 238 
Brome 31 
Bromont 1 142 
Cowansville 1 459 
Dunham 390 
East Farnham 48 
Farnham 859 
Frelighsburg 136 
Lac Brome 735 
Notre-Dame-de-Stanbridge 79 
Pike River 78 
St Armand 136 
St Ignace 69 
Ste Sabine 101 
Stanbridge East 112 
Stanbridge Station 29 
Sutton 886 
Total pour la MRC 6 989 t 
Proportion attribuable au secteur ICI 
(9,8 %) 684 t 
Proportion attribuable au secteur 
résidentiel  (90,3 %) 6 313 t 
Quantité de matières recyclables 
acheminée aux écocentres 36 t 
Quantité totale de matières recyclables 
provenant du secteur résidentiel 6 349 t 

 
Le tableau 33 présente la composition des matières recyclables collectées sur le 
territoire de la MRC pour l’année 2013 selon les données obtenues du centre de tri de 
Sani Éco. 
  

                                                
39 Compilation des informations des municipalités par la MRC, 2013. 
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Tableau 33 Composition des quantités collectées de matières recyclables, 
Secteur résidentiel -201340 

Composition des matières recyclables 
collectées 2013  

Papier et carton 64 % 
Métal 6 % 
Plastique 11 % 
Verre 8 % 
Rejets 11 % 
Total 100 % 

 
Afin d’estimer les quantités de chaque type de matières recyclables éliminées, les 
données de composition provenant de l'Outil de calcul ont été appliquées; celles-ci sont 
présentées dans le tableau 34. 
 

Tableau 34 Proportion des matières recyclables dans les quantités de 
matières résiduelles éliminées – Secteur résidentiel41 

Catégories  Composition des matières recyclables 
éliminées (collecte des déchets) 

Papier et carton 10,5% 
Métal 2,2% 
Plastique 8,1% 
Verre 2,8% 
Total 23,6% 

 
Le tableau 35 synthétise le bilan de génération des matières recyclables du secteur 
résidentiel sur le territoire de la MRC pour l’année 2013. En enlevant, le 11 % de rejet 
des matières recyclables collectées. Et la figure 9 illustre le taux de récupération. 
 

Tableau 35 Estimation des quantités générées de matières recyclables, 
Secteur résidentiel -2013 

Matières recyclables Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Papier et carton 3 992 t 1 332 t 5 324 t 
Métal 374 t 279 t 653 t 
Plastique 686 t 1 028 t 1 714 t 
Verre 499 t 355 t 854 t 
Total 5 551 t 2 994 t 8 545 t 

                                                
40 Sani-Éco - Compilation réalisée par la MRC 2013. 
41 Composition des matières recyclables éliminées : Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel, 
RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec (ÉEQ), 2010. 
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Figure 9- Taux de récupération par type de matières recyclables - Secteur 

résidentiel – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

 
 
11.4. MATIÈRES ORGANIQUES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
Les résidus verts récupérés proviennent des collectes des feuilles et de résidus verts 
réalisées par les municipalités et des apports volontaires aux écocentres, ainsi qu'au 
parc à conteneurs de la RIEDSBM. 
 

Tableau 36 Quantité de résidus verts récupérés par les municipalités, MRC 
Brome-Missisquoi, 201342 

Quantité de résidus verts 
collectés (tonnes) 

Collecte de feuilles 395 t 
Collecte de résidus verts (Cowansville) 170 t 
Total collecté en porte à porte 565 t 
Parc à conteneurs RIEDSBM 18 t 
Écocentres 28 t 
Total récupéré par apport volontaire 46 t 
Total pour la MRC 611 t 

 
Les branches et sapins de Noël récupérés proviennent du service de collecte des arbres 
de Noël et des apports volontaires aux écocentres ainsi qu'au parc à conteneurs de la 
RIEDSBM. 

                                                
42 Compilation des quantités par la MRC et la RIEDSBM. 
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Tableau 37 Quantité de matières organiques récupérées par les 

municipalités, Secteur résidentiel - MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Quantité de branches et d'arbres 
collectés 2013 (tonnes) 

Collecte de sapins 30 t 
Écocentres 440 t43 
Parc à conteneurs 340 t44 
Total récupéré pour la MRC 810 t 

 
Aucun résidu alimentaire ou autre résidu organique n’est récupéré au niveau du secteur 
résidentiel. 
 
La quantité de résidus organiques récupérée est présentée au tableau 38. Le taux de 
rejets appliqué est de 2,1 % pour les résidus verts (Donnée de l'Outil de Calcul). 
 

Tableau 38 Quantité et composition des résidus organiques récupérés et 
estimation des quantités de rejets des installations de 
traitement, MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Quantité collectée 
(tonnes) 

Rejets  
(tonnes) 

Quantité 
récupérée 
(tonnes) 

Branches et sapins de Noël 810 t 0 t 810 t 
Résidus verts 611 t (13) t 598 t 
Résidus alimentaires 0t 0 t 0 t 
Autres résidus organiques 0 t 0 t 0 t 
Total  1 421 t (13) t 1 408 t 

 
Il a été estimé que près de 2 000 composteurs étaient présents sur le territoire de la 
MRC. Cette évaluation est basée sur les formations données aux citoyens, sur les 
résultats du programme de distribution de composteurs des municipalités et de la MRC 
ainsi que sur les résultats du programme du Fonds Éco IGA.  
 
Concernant l'herbicyclage, des activités de sensibilisation sont menées sur une base 
régulière. Il n'existe pas de réglementation interdisant le gazon dans les collectes des 
matières organiques, mais ces matières sont interdites dans la collecte des ordures. 
 
Le tableau 39 présente les quantités récupérées par les activités de sensibilisation à 
l'herbicyclage et la distribution de composteurs domestiques.  
 

                                                
43 Le bois représente 86 % des quantités bois/métal collectées en 2013 et 90% de ce bois est constitué de branches 
(Source : MRC). 
44 1364 t de bois reçues sur 2 ans dont 50% en provenance du secteur CRD, 50% en provenance du secteur résidentiel. 
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Tableau 39 Quantité de résidus verts et de résidus alimentaires récupérés 
par herbicyclage et compostage domestique, MRC Brome-
Missisquoi, 2013 

Quantité récupérée 
(tonnes) 

Résidus verts 62 t 
Résidus alimentaires 200 t 

 
Aucun parasite ou maladie n’est soulevé dans l’inventaire puisqu’aucun abattage 
d’arbres n’a été fait en raison de l’agrile du frêne en 2013. 
 
La quantité de matières organiques générées est estimée sur la base des données 
réelles disponibles et à partir de l’Outil de calcul de RECYC-QUÉBEC. L’estimation est 
basée sur un indicateur en kg/u.o./an pour la génération de ces matières. Il prend en 
compte les différents types de logement et les programmes de gestion des matières 
organiques en place sur le territoire de la MRC (nombre de composteurs domestiques, 
règlementation spécifique, activités de sensibilisation).  
 
Le tableau 40 présente le bilan de la récupération de matières organiques sur le 
territoire de la MRC pour l’année 2013. 
 

Tableau 40 Estimation des quantités générées de matières organiques — 
Secteur résidentiel, 201345 

Matières organiques 
Quantité 

collectée en 
porte-à-porte 

(t) 

Quantité 
récupérée par 

herbicyclage et 
compostage 

domestique (t) 

Quantité 
éliminée 

(rejets) (t) 

Quantité 
totale 

récupérée 
(t) 

Branches et sapins de 
Noël 810 t 0 t 0 t 810 t 

Résidus verts 611 t 62 t (13) t 660 t 
Résidus alimentaires 0 t 200 t 0 t 200 t 
Autres résidus 
organiques46 0 t 0 t 0 t 0 t 

Total 1 421 t 262 t (13) t 1 670 t 
 
Le tableau 41 synthétise le bilan de la génération des matières organiques sur le 
territoire de la MRC pour l’année 2013. 
 

                                                
45 Compilation réalisée par la MRC 2013. 
46 La catégorie « autres résidus organiques » comprend plusieurs types de matières organiques, dont certaines sont non 
compostables. 
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Tableau 41 Bilan des quantités générées de matières organiques — Secteur 
résidentiel, 2013 

Matières organiques Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) Taux de 
récupération 

Branches et sapins de 
Noël 810 t 0 t 810 t 100 % 

Résidus verts 660 t 2 441 t 3 102 t 21,3 % 

Résidus alimentaires 200 t 3 711 t 3 911 t 5,1 % 
Autres résidus 
organiques47 0 t 2 531 t 2 531 t 0 % 

Total 1 670 t 8 683 t 10 354 t 16,1 % 
 
11.5. AUTRES MATIÈRES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
11.5.1. Textiles 
 
La quantité éliminée est estimée par l'Outil de calcul sur la base de la quantité d'ordures 
attribuable au secteur résidentiel et la proportion de référence établie sur les études de 
caractérisation soit 3,1 % des déchets résidentiels. 
 
L'estimation de la quantité générée proposée par l’outil (808 tonnes) est utilisée pour 
évaluer la quantité récupérée (808 tonnes - 393 tonnes).  
 
Le tableau 42 synthétise le bilan de génération des résidus de textiles sur le territoire de 
la MRC pour l’année 2013. 
 

Tableau 42 Estimation des quantités générées de résidus de matières 
textiles — Secteur résidentiel, 201348 

 Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Textiles 415 t 393 t 808 t 

 
  

                                                
47 La catégorie « autres résidus organiques » comprend plusieurs types de matières organiques, dont certaines sont non 
compostables. 
48 Outil de calcul – RECYC-QUÉBEC. 
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11.5.2. Résidus domestiques dangereux (RDD) et produits visés par les 
programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) 

 
Les données connues par la MRC quant aux quantités de RDD et de produits visés par 
les programmes de REP récupérées en 2013 sont présentées au tableau 43. 
 

Tableau 43 Estimation des quantités récupérées de produits visés par la 
REP, MRC Brome-Missisquoi, Secteur résidentiel, 201349 

 Site d’apport 
volontaire Matière Tonnage 

RDD 

Écocentres RDD transférés à la Régie 5,8 t 
Écocentres RDD reçus par Laurentides Re-

Source 
1,7 t 

RIEDSBM RDD reçus au parc à conteneurs 2,4 t 
 Total – RDD récupéré 9,9 t 

Produits REP 

Écocentres 

TIC  46,0 t 
Piles 3,8 t 
Peintures et résidus dangereux 
organiques 

59,2 t 

Huiles 5,2 t 

RIEDSBM 

TIC 4,7 t 
Piles 2,9 t 
Peintures 25,9 t 
Huiles 1,6 t 

  Total – produits REP récupérés 149,3 t 
 
Les quantités de RDD et de produits visés par des programmes de REP collectés 
proviennent des bilans annuels des sites d'apport volontaire (écocentres et parc à 
conteneurs) et des données de facturation de la MRC et de la RIEDSBM. 
 
La quantité éliminée de RDD est estimée par l'Outil de calcul sur la base de la quantité 
réelle d’ordures collectées par le service de collecte des municipalités et de la proportion 
de RDD retrouvée dans les déchets résidentiels au Québec (0,2 %).  
 
Les tableaux 44 et 45 présentent un bilan de génération des résidus domestiques 
dangereux visés et non visés par les programmes de REP sur le territoire de la MRC 
pour l’année 2013. 

Tableau 44 Estimation des quantités générées de RDD, MRC Brome-
Missisquoi, Secteur résidentiel, 2013 

 Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

RDD 10 t 28 t 38 t 

 

                                                
49 Bilan 2013 des écocentres, de la RIEDSBM et données de facturation, MRC 2013. 
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Tableau 45 Estimation des quantités générées de produits visés par un 
programme de REP, MRC Brome-Missisquoi, Secteur résidentiel, 
2013 

 Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

REP 149 t N/D N/D 

 
La quantité de produits visés par un programme de REP éliminée n'est pas connue. Ces 
matières se retrouvent dans la quantité de résidus ultimes évaluée par l'Outil de calcul. 
 
11.5.3. Résidus encombrants 
 
Les résidus encombrants sont divisés en deux catégories : les résidus encombrants non 
métalliques (meubles de bois, portes, bain, etc) et les résidus encombrants métalliques 
(laveuses, sécheuses, réfrigérateurs). 
 
L’inventaire de ces matières résiduelles est basé sur les estimations de l’Outil de calcul 
de RECYC-QUÉBEC.  
 
11.5.4. Résidus encombrants métalliques 
 
Les données sur les métaux collectés aux écocentres ne permettent pas de préciser 
quelle proportion de métaux provient des encombrants métalliques. Par ailleurs, les 
quantités récupérées par les récupérateurs itinérants et autres organismes ne sont pas 
connues. Pour ces raisons, les données de l'outil de calcul sont retenues pour estimer 
les quantités de résidus encombrants métalliques récupérés. 
 
En ce qui concerne la quantité éliminée, l’outil permet d’estimer ce tonnage par rapport à 
la quantité réelle d’ordures collectées par le service de collecte de la MRC. C’est donc 
cette donnée qui est utilisée (0,8 % des ordures résidentielles soit 101 tonnes). 
 
Les quantités de résidus encombrants métalliques récupérés sont calculées sur la base 
de la quantité générée estimée par l'outil de calcul (1 366 tonnes) à laquelle est 
soustraite la quantité de résidus encombrants éliminés (tableau 46). 
 

Tableau 46 Estimation des quantités générées de résidus encombrants 
métalliques récupérés et éliminés— Secteur résidentiel, 2013 

Résidus encombrants Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Métalliques 1 265 t 101 t 1 366 t 
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11.5.5. Encombrants non métalliques 
 
La MRC ne dispose pas de données pour réaliser l’inventaire des résidus encombrants 
non métalliques récupérés. La quantité de résidus encombrants non métalliques 
récupérés est donc considérée nulle (tableau 47). 
 
La quantité de résidus encombrants non métalliques éliminés est évaluée sur la base de 
la quantité d'ordures collectées en 2013 (0,9 % des ordures). 
 

Tableau 47 Estimation des quantités de résidus encombrants récupérées, 
éliminées et générées— Secteur résidentiel, 2013 

Résidus encombrants Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Non-métalliques 0 t 114 t 114 t 

 
Le tableau 48 synthétise le bilan de génération des résidus encombrants sur le territoire 
de la MRC pour l’année 2013. 
 

Tableau 48 Bilan des quantités de résidus encombrants récupérées, 
éliminées et générées— Secteur résidentiel, 2013 

Résidus encombrants Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Métalliques 1 265 t 101 t 1 366 t 

Non-métalliques 0 t 114 t 114 t 

Total 1 265 t 215 t 1 480 t 
 

11.6. AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES NÉCESSITANT UNE GESTION SPÉCIFIQUE 
 
11.6.1. Contenants consignés 
 
Les quantités de contenants consignés récupérés par les différents points de collecte du 
territoire sont inconnues de la MRC. Pour cette raison, les données du calculateur 
(supplément de l’outil) sont utilisées (292 tonnes récupérées sur 390 tonnes vendues). 
Aucune quantité éliminée ne se retrouve dans l’inventaire puisque les 98 tonnes de 
contenants consignés non rapportées peuvent avoir pris le chemin d’une autre filière de 
valorisation.  
 
Le tableau 49 présente les quantités récupérées de matières recyclables (contenants) 
issus du système public de consigne. 
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Tableau 49 Quantité de contenants consignés récupérés, MRC Brome-
Missisquoi, 201350 

 
Quantité 

collectée au 
Québec 
(tonnes) 

Taux par habitant 
(tonnes/hab) 

Total MRC 
(en tonnes) 

Aluminium 11 829 t 0,00145 t 82,6 t 
Plastique 5 948 t 0,00073 t 41,5 t 
Verre 24 014 t 0,00294 t 167,6 t 
Total 41 791 t - 291,8 t 

 
11.6.2. Pneus hors d’usage 
 
Le service de récupération des pneus hors d’usage est un programme administré par 
RECYC-QUÉBEC, qui a pour objectif de récupérer ces matières qui sont générées au 
Québec. 
 
Les données du calculateur (supplément de l’outil) sont utilisées pour estimer les 
quantités récupérées. La quantité éliminée n’est pas à inclure dans l’inventaire (aucun 
taux de performance à indiquer). 
 
Le tableau 50 présente les quantités de pneus hors d’usage récupérées sur le territoire 
de la MRC Brome-Missisquoi.  
 

Tableau 50 Quantités de pneus récupérés, MRC Brome-Missisquoi, 201351 

Nombre de pneus 
d'auto récupérés par 

la MRC  

Nombre de pneus de 
petit format 

récupérés par la MRC  

Nombre de pneus de 
camion récupérés 

par la MRC  
Tonnage annuel 

récupéré par la MRC  

50 284 200 2 097 562,60 t 

 
11.6.3. Véhicules hors d’usage (VHU) 
 
Aux fins d’information, les quantités générées de VHU ont été estimées à partir de l’Outil 
de calcul de RECYC-QUÉBEC basé sur des taux unitaires d’estimation exprimé en 
kg/pers/an. La quantité récupérée de VHU serait d’environ 2 665 tonnes et la quantité 
éliminée de 1 833 tonnes, essentiellement sous forme de fluff, qui inclut les rejets des 
recycleurs de métaux (encombrants et véhicules hors d’usage)52 

 
11.6.4. Lixiviat du LET 
 
La quantité de lixiviats générés par le lieu d'enfouissement technique de la RIEDSBM en 
2013 est de l'ordre de 36 702 m3. Les lixiviats sont traités dans des installations dédiées 
localisées sur le site du lieu d'enfouissement technique et les eaux traitées sont rejetées 
dans la rivière Yamaska. 
                                                
50 Calculateur de Recyc-Québec pour les contenants consignés.  
51 Calculateur de Recyc-Québec pour les pneus Info PGMR janvier 2015 – Rubrique sur les pneus. 
 52Cette quantité de matières éliminée est intégrée dans le bilan du secteur ICI. 



 
 

 

Plan de gestion des matières 
résiduelles modifié et révisé 2016-2020 68  
 

Le traitement des lixiviats génère des boues. La dernière vidange des installations de 
traitement des lixiviats date de 2013 et les boues vidangées ont été enfouies. Toutefois, 
la quantité de boues éliminées en 2013 n'est pas connue. 
 
11.6.5. Balayures de rues 
 
La quantité de balayures de rue éliminée par les municipalités n'est pas connue 
spécifiquement et n'a pu être estimée. 
 
11.6.6. Plastiques agricoles 
 
La quantité de plastiques agricoles éliminée par les municipalités n'est pas connue 
spécifiquement et n'a pu être estimée. Une mesure est prévue dans le plan d’action afin 
de valoriser cette matière lors d’un projet pilote. 
 
11.6.7. Styromousse 
La quantité de styromousse éliminée par les municipalités n'est pas connue 
spécifiquement et n'a pu être estimée. Une mesure est prévue dans le plan d’action afin 
de valoriser cette matière lors d’un projet pilote. 
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11.7. BOUES MUNICIPALES 
 
Les boues municipales sont divisées en trois catégories :  

 Boues municipales de stations d’épuration mécanisées (BSM); 
 Boues municipales d’étangs aérés (BEA); 
 Boues de fosses septiques (BFS). 

 
Les données sur les stations d’épuration municipales proviennent de la compilation de 
données effectuée par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT)53.  
 
11.7.1. Boues municipales de stations d’épuration mécanisées 
 
Le tableau 51 synthétise la quantité de boues produites aux stations mécanisées de 
Cowansville et de Farnham en 2013. La quantité annuelle générée était de 23 112 
tonnes à une siccité de 15,4 %, soit 17 796 tonnes à 20 % de siccité. 
 

Tableau 51 Estimation des boues de stations mécanisées, MRC Brome-
Missisquoi, 201354 

Municipalité 
Quantité 

générée en 
2013 

(t m.h) 

Siccité 
(%) 

Quantité 
générée à 20 % 

de siccité 
(t m.h) 

Traitement 

Cowansville 1 235 t m.h 20 % 1 235 t m.h 100 % enfouis 

Farnham 39,44 t m.h 50 % 99 t m.h 100 % enfouis 

Total - - 1 334 t m.h 100 % enfouis 

 
 
11.7.2. Boues municipales d’étangs aérés 
 
Deux municipalités ont réalisé la vidange de leurs étangs aérés en 2013, à savoir la Ville 
de Bromont et la municipalité de Notre-Dame-de-Stanbridge (tableau 52).  
 
Toutefois, dans le cas de la Ville de Bromont, les boues en 2013 ont été entreposées 
dans un géotube ou sac géotextile, pendant deux ans et acheminées au lieu 
d'enfouissement en 2014 et 2015. Cette quantité n'est donc pas intégrée dans le bilan 
des quantités pour l'année 2013. 
 

                                                
53 Suivi des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (SOMAE), accessible à partir du Portail 
gouvernemental des affaires municipales et régionales  (PGAMR). 
54 Entrevues avec les municipalités MRC 2013. 
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Tableau 52 Estimation des boues des étangs aérés, MRC Brome-Missisquoi, 
201355 

Municipalité 
Quantité 

générée en 
2013 (t m.h) 

Siccité(%) 
Quantité 

générée à 20 % 
de siccité (t 

m.h) 
Traitement 

Bromont 1 888 t m.h 5,35 % - Entreposage 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 250 m3 2 % 25 t m.h 100 % valorisés 

Total 25 t m.h - 
 

 
11.7.3. Boues de fosses septiques 
 
La MRC a réalisé un sondage sur la gestion des boues de fosses septiques sur son 
territoire en 2013. Le nombre total de boues de fosses septiques se répartit comme tel 
selon le type de gestion (tableau 53). 
 

Tableau 53 Répartition des fosses septiques résidentielles selon la 
destination des boues vidangées, MRC Brome-Missisquoi, 2013 

 
Nombre total de 
FS résidentielles 

Nbre FS 
résidentielles 

vidangées en 2013 
% selon 

la destination 

Valorisation agricole 4 927 2 464 61 % 
Enfouissement en dehors du 
territoire de la MRC 1 900 950 24 % 

Étangs aérés sur le territoire de la 
MRC 1 223 612 15 % 

Nombre total de fosses septiques 
pour lesquelles la destination 
des boues est connue 

8 050 4 026 100 % 

Destination inconnue (absence de 
programme municipal de vidange 
des fosses septiques) 

2 650 1 325  

Nombre total de fosses septiques 
sur le territoire 10 700 5 351 100 % 

 
En 2013, en l'absence de données détaillées, il est estimé que la moitié des fosses 
septiques présentes sur le territoire ont été vidangées sur le territoire de la MRC, ce qui 
représente un total de 5 351 fosses.  
 
Les informations colligées par la MRC sur les modalités de gestion des fosses septiques 
sur l'ensemble des municipalités du territoire appliquées au nombre de fosses vidangées 
en 2013 permettent de déduire que :  

                                                
55 Entrevues avec les municipalités, MRC 2013. 
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 Les boues vidangées auprès de 2 464 installations septiques sont valorisées à 

100 % sur des terres agricoles, principalement par l’intermédiaire du Groupe 
Deslandes et Fortin et de l'entreprise Campbell; 

 Les boues vidangées auprès de 950 installations septiques sont éliminées dans 
un lieu d'enfouissement localisé en dehors du territoire de la MRC; 

 Les boues vidangées auprès de 612 installations septiques sont acheminées à 
des étangs aérés, et sont, par conséquent, déjà comptabilisées dans la gestion 
de ces ouvrages municipaux.   

En l'absence de données spécifiques sur les 1 325 fosses septiques restantes, la 
répartition observée sur les 4 026 fosses septiques documentées est appliquée (tableau 
54). 
 

Tableau 54 Répartition totale ajustée des fosses septiques résidentielles 
selon la destination des boues vidangées, MRC Brome-
Missisquoi, 2013 

 

Nbre de FS 
résidentielles 
vidangées en 

2013 

Ajustement 
avec FS non 

documentées 

Nombre total 
ajusté de FS 
résidentielles 

vidangées 
Valorisation 2 464 808 3 272 
Enfouissement en dehors du 
territoire de la MRC 950 318 1 268 

Étangs aérés sur le territoire de la 
MRC* 612 199 811 

Total 4 026 1 325 5 351 
* Les boues acheminées aux étangs aérés ne sont pas comptabilisées. 
 
Le taux de valorisation de 72 % s’applique uniquement aux boues de fosses septiques 
n’étant pas acheminées à des installations municipales de traitement des eaux usées. 
 
Le tableau 55 présente les quantités de boues de fosses septiques récupérées, 
éliminées et générées en 2013 sur le territoire de la MRC.  
 

Tableau 55 Quantités de boues de fosses septiques récupérées, éliminées 
et générées, MRC Brome-Missisquoi, 201356 

 Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Boues de fosses septiques 972 t m.h 378 t m.h 1 351 t m.h 

 
  

                                                
56 Estimation à l'aide de l'outil de calcul : 4540 fosses vidangées en 2013 avec un taux de valorisation de 72 %. 
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Le tableau 56 présente les quantités totales de boues récupérées, éliminées et 
générées en 2013 sur le territoire de la MRC. 
 

Tableau 56 Quantités de boues de municipales récupérées, éliminées et 
générées, MRC Brome-Missisquoi, 2013 (siccité de 20 %) 

Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 
Boues des stations mécanisées  0 t m.h 1 334 t m.h 1 334 t m.h 
Boues d'étangs aérés 25 t m.h 0 t m.h 25 t m.h 
Boues de fosses septiques 972 t m.h 378 t m.h 1 351 t m.h 
Total 997 t m.h 1 712 t m.h 2 710 t m.h 
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11.8. BILAN SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 

Le tableau 57 présente les résultats de l’inventaire pour le secteur résidentiel, sans les 
boues.  
 

Tableau 57 Estimation des quantités de matières résiduelles générées par le 
secteur résidentiel (boues exclues), MRC Brome-Missisquoi, 
2013  

Secteur Résidentiel Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 
Taux de 

récupération 
(%) 

Papier et carton 3 992 t 1 332 t 5 324 t 75,0 % 

Métal 374 t 279 t 653 t 57,3 % 

Plastique 686 t 1 028 t 1 714 t 40,0 % 

Verre 499 t 355 t 854 t 58,4 % 

Branches et sapins de Noël 810 t 0 t 810 t 100 % 

Résidus verts 660 t 2 441 t 3 102 t 21,3 % 

Résidus alimentaires 200 t 3 711 t 3 911 t 5,1 % 

Autres résidus organiques 0 t 2 531 t 2 531 t 0 % 

Véhicules hors d'usage 2 665 t 0 t 2 665 t  100 % 

Textiles 415 t 393 t 808 t 51,4 % 

Rejets des centres de tri  0 t 686 t 686 t 0 % 
Rejets des centres de 
valorisation des M.O. 0 t 13 t 13 t 0 % 

Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 10 t 28 t 38 t 26,3 % 

Encombrants métalliques 1 265 t 101 t 1 366 t 92,6 % 
Encombrants non 
métalliques 0 t 114 t 114 t 0 % 

Résidus ultimes 0 t 101 t 101 t 0 % 

Total 11 576 t 13 113 t 24 689 t 46,9 % 
Produits visés par les 
programmes de REP 149 t n.d 149 t* n.d 

Contenants consignés 292 t n.d 292 t n.d 

Pneus hors d’usage 563 t n.d 563 t n.d 

Total - Autres matières 1004 t n.d. 1004 t n.d. 

Grand total 12 580 t n.d. 25 693 t* n.d. 
* N'incluant pas les produits visés par les programmes de REP éliminés.  
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La figure 10 représente la composition des résidus qui sont envoyés à l’enfouissement. 
 

Figure 10-  Composition des résidus résidentiels éliminés - MRC Brome-
Missisquoi, 2013 
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La figure 11 représente le taux de récupération du secteur résidentiel par catégorie de 
matières. 
 

Figure 11- Taux de récupération du secteur résidentiel - MRC Brome-
Missisquoi, 2013 

 
 
Le tableau 58 synthétise le bilan de génération des boues sur le territoire de la MRC 
pour l’année 2013.  
 

Tableau 58 Estimation des quantités générées de boues ramenées à une 
siccité de 20 % de matières sèches— Secteur résidentiel, 2013 

 Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

Boues de station mécanisée  0 t m.h 1 334 t m.h 1 334 t m.h 

Boues d'étangs aérés 25 t m.h 0 t m.h 25 t m.h 

Boues de fosses septiques 972 t m.h 378 t m.h 1 351 t m.h 

Total 997 t m.h 1 712 t m.h 2 710 t m.h 
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Le tableau 59 compare la performance du secteur résidentiel de la MRC Brome-
Missisquoi aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

Tableau 59 Comparaison des résultats de la MRC Brome-Missisquoi avec 
les objectifs nationaux à atteindre en 2019 

Matières 
résiduelles 

Secteurs Résidentiel 
MRC Brome-
Missisquoi 

Objectif national 

Papier et du carton 75 % 70 % 
Bannissement à l’élimination à venir 

Plastique 40 % 70 % 
Verre  58,4 % 70 % 
Métal  57,3 % 70 % 

Matière organique  14,7 % 60 % 
Bannissement à l’élimination à venir 
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12. GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES 
INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI) 

 
Dans le cadre de la révision du PGMR, la MRC Brome-Missisquoi a mandaté la firme 
Chamard, stratégies environnementales, spécialisée en gestion des matières 
résiduelles, pour effectuer l’évaluation des quantités de matières résiduelles générées, 
récupérées et éliminées par les secteurs ICI et CRD, conformément aux Lignes 
directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles publiées 
par le MDDELCC ainsi que pour élaborer le plan d’action relatif à ces deux secteurs.  
 
12.1. MODALITÉS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR ICI 
Dans le cadre du mandat, Chamard a effectué de nombreux appels téléphoniques 
auprès des prestataires de services en gestion des matières résiduelles sur le territoire 
(entreprises de collecte et de transport, installations de traitement, récupérateurs, etc.) et 
auprès d’ICI particuliers, tels que les grandes industries présentes dans les centres 
industriels ou encore les entreprises de transformation agroalimentaires. 

La liste des entreprises de collecte et des récupérateurs contactés ainsi que la liste des 
ICI contactés sont présentées en annexes 3 et 4. 

Les questionnaires sur la gestion des matières résiduelles transmis aux municipalités 
ont permis également de définir les modalités de collecte municipale, à savoir le nombre 
et le type d’établissements intégrés aux services de collecte municipaux pour les 
ordures ainsi que pour les matières recyclables.  

Cette démarche a permis de valider le ratio d’ICI pris en charge par les municipalités 
pour ces deux collectes appliqué dans l’outil de calcul. 

Un exemple de questionnaire est présenté en annexe 2. L’annexe 5 présente les 
modalités de collecte des ICI pour chacune des 21 municipalités de la MRC. 

Les données collectées au cours de ces entrevues avaient pour objectif d’une part, de 
valider l’utilisation de l’outil pour évaluer les quantités de matières résiduelles 
récupérées et éliminées, et, d’autre part, de définir plus en détail les modalités de 
gestion des matières résiduelles au niveau du territoire tel que l’identification des 
intervenants, la destination des matières récupérées et éliminées et les formalités 
contractuelles. 

Les informations collectées ont démontré les tendances suivantes :  

 Les ICI dits assimilables, ayant une génération de matières résiduelles similaires 
à celles du secteur résidentiel tant au niveau des quantités que de la 
composition, sont pour la plupart desservis par les collectes municipales de 
déchets et de matières recyclables. Certaines municipalités appliquent un 
volume maximal de déchets pour la collecte tandis que d’autres collectent sacs, 
bacs et conteneurs sans limites de quantité par collecte. 

 Les ICI de plus grande taille, ou générant des résidus de production ayant des 
caractéristiques particulières au niveau de la quantité ou du potentiel de 
récupération, s’organisent par eux-mêmes pour la gestion de leurs matières 
résiduelles. Ainsi, les entreprises agroalimentaires peuvent avoir des contrats de 
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collecte privés ou une entente avec certains producteurs agricoles pour la 
valorisation des résidus organiques de production. Ces résidus peuvent être 
compostés, utilisés sur les installations agricoles comme alimentation animale ou 
comme fertilisant. D’autres commerces appartenant à des bannières, en 
particulier les épiceries de grande taille, peuvent bénéficier d’un système 
structuré, mis en place par la maison mère, pour la récupération des cartons, 
plastiques et autres matières recyclables. 

 Enfin, les entreprises et industries qui génèrent des matières résiduelles 
présentant une valeur de revente élevée ou en quantité importante mettent en 
place des filières de récupération pour limiter leur coût de gestion (pour les 
cartons ou les métaux exotiques par exemple). 

Au niveau des ICI desservis par les services de collecte municipale, certaines 
municipalités appliquent des limites en termes de volume pour la collecte municipale ou 
restreignent le type de contenant autorisé (uniquement des bacs et aucun conteneur, 
par exemple). De ce fait, les institutions ainsi que les petits et moyens commerces sont 
souvent pris en charge par la collecte municipale, tandis que les commerces de plus 
grande taille, tels que les épiceries ou les industries, ont des contrats de collecte privés 
avec les entreprises suivantes : Services Matrec, Nopac, Récupération 2000, Sani-Éco, 
J Boucher, RCI Environnement, Services sanitaires Brodeur. 

Les tonnages de déchets collectés auprès des ICI desservis par les collectes 
municipales se retrouvent dans les tonnages résidentiels reçus au LET de Cowansville 
(sous la catégorie « Résidentiel » du rapport annuel). Les tonnages de matières 
recyclables collectés auprès du secteur ICI par les collectes municipales sont également 
intégrés dans les tonnages résidentiels traités en 2013 par le centre de tri Sani-Éco. 

Les modalités de collecte des ICI sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi 
correspondent aux modalités retrouvées dans la plupart des municipalités au Québec, 
ce qui démontre la représentativité de l’outil de calcul.  

Les ratios de l’outil de calcul sont donc appliqués pour l’estimation des quantités de 
matières résiduelles générées, récupérées et éliminées par le secteur ICI; le secteur ICI 
génère ainsi: 

 9,8 % des quantités de matières recyclables collectées dans les municipalités 
auprès du secteur résidentiel; 

 21,4 % des déchets collectés dans les municipalités auprès du secteur 
résidentiel. 

12.2. DESTINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES COLLECTÉES AUPRÈS DES ICI 
 

12.2.1. Collecte des déchets 
Les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi éliminent leurs déchets résidentiels, 
incluant les déchets des ICI assimilables, au lieu d’enfouissement technique (LET) de la 
Régie Intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi 
(RIEDSBM), situé à Cowansville.  

Les déchets des ICI collectés par contrats privés sont acheminés aux lieux suivants : 
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 LET de la RIEDSBM à Cowansville; 
 LET Roland Thibaud à Sainte-Cécile-de-Milton; 
 LET Waste management à St Nicéphore. 

La destination des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC Brome-
Missisquoi a été validée auprès du MDDELCC au cours du mandat.  

Il est probable que d’autres LET reçoivent des déchets en provenance des ICI de la 
MRC Brome-Missisquoi par le biais de contrats gérés par les maisons mère par 
exemple. Toutefois, le site de Cowansville étant plus proche, il représente le site le plus 
utilisé par les ICI.  

12.2.2. Collecte des matières recyclables 
Selon les informations recueillies par l’envoi de questionnaires, les municipalités de la 
MRC Brome-Missisquoi envoient leurs matières recyclables résidentielles, incluant les 
matières des ICI assimilables, aux centres de tri Sani-Éco, à Granby, et Récupération 
2000, à Cowansville. 

Par ailleurs, les entrevues téléphoniques réalisées ont montré que les matières 
recyclables des ICI desservis par contrats privés étaient envoyées sur ces deux 
installations ainsi qu’aux installations suivantes : 

 Centre de tri des matières recyclables de EBI, à Berthierville; 
 Centre de tri des matières recyclables de Matrec, à Saint-Hubert; 
 Usines de recyclage, telles que Cascades ou Kruger, lorsque les cartons sont 

mis en ballots sur site. 
Précisons que les estimations réalisées dans les prochaines sections présentent 
l’ensemble des quantités générées par tous les ICI, à savoir les quantités collectées par 
les services municipaux ainsi que les quantités collectées par les entreprises privées. 

12.3. MÉTHODOLOGIE ET HYPOTHÈSES POUR L’ESTIMATION DES QUANTITÉS DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
12.3.1. Méthodologie appliquée 
Les entrevues téléphoniques auprès des récupérateurs, entreprises de collecte et 
installations de récupération et d’élimination présentes sur le territoire et à proximité, ont 
permis de collecter certaines informations sur les quantités de matières résiduelles 
récupérées et éliminées. Toutefois, ces données ne permettent pas d’effectuer une 
estimation des quantités de façon exhaustive des matières résiduelles en provenance 
du secteur ICI de la MRC et ce, pour plusieurs raisons : 

 Les installations de traitement et récupérateurs ne font pas de compilation des 
données collectées par zone géographique et par conséquent, plusieurs ne 
disposent pas des quantités reçues annuellement pour le territoire spécifique de 
la MRC Brome-Missisquoi; 

 Certaines industries agroalimentaires ont mis en place des ententes pour la 
récupération des résidus organiques issus de procédés de fabrication 
directement avec le secteur agricole, ce qui rend difficile l’estimation globale des 
quantités récupérées; 
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 Pour les ICI appartenant à des bannières (IGA, Walmart, etc.), la gestion des 
matières résiduelles passe par la maison mère. Les quantités collectées ne sont 
pas connues des gestionnaires des établissements et, souvent, les matières 
valorisées sont envoyées sur des installations de tri ou de recyclage en dehors 
de la région; 

 Les ICI de taille importante trient sur place les matières recyclables et les 
envoient directement aux installations de recyclages localisées à l'extérieur du 
territoire et même parfois du Québec (en ce qui concerne les métaux précieux 
par exemple). 

En l’absence de données exhaustives sur la l’élimination et la récupération des matières 
générées par le secteur ICI, l’estimation des quantités pour le secteur ICI est effectuée à 
l’aide de l’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC pour la révision des PGMR validé et 
complété des données obtenues par les entrevues concernant la récupération des 
métaux.  
 
12.3.2. Hypothèses de calcul 
L’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC évalue les quantités de matières résiduelles 
générées ainsi que leur composition selon le type d’institutions, de commerces et 
d’industries. Les ratios retenus ont été sélectionnés sur la base d’une recherche 
bibliographique d’envergure et de la consultation d’études récentes, réalisées entre 
2009 et 2013, au Québec et en Amérique du Nord.   

Les données de référence sont les suivantes :  

 Ratio de génération par employé et par année pour chaque secteur SCIAN57; 
 Ratio de récupération par secteur SCIAN et par matière; 
 Ratio d’élimination par secteur SCIAN et par matière. 

Les quantités de résidus de transformation alimentaire industrielle sont estimées à l’aide 
de l’outil de calcul sur la base du Portrait du gisement de matières résiduelles 
organiques au Québec, commandé par le MDDELCC en 201258. 

L’annexe 6 présente la fiche d’informations pour la région de la Montérégie issue de 
cette étude. Cette fiche présente le nombre d’établissements et d’employés dans le 
secteur agroalimentaire à l’échelle de la région, ainsi que les quantités de matières 
résiduelles générées et éliminées. 

12.4. MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR ICI 
Le tableau 60 présente le nombre d’employés pour la région de la Montérégie par 
secteur d’activité. L’estimation des quantités de matières recyclables générées, 
récupérées et éliminées est basée sur ce nombre d’employés ainsi que sur des 
indicateurs de génération et de récupération par employé et par année déterminés pour 
chaque secteur. 

  

                                                
57 Système de Classification des Industries de l'Amérique du Nord. 
58 Portrait du gisement de résidus organiques de l’industrie agroalimentaire au Québec et estimation des aliments 
consommables gérés comme des résidus par les ICI de la filière de l’alimentation, Solinov, Mai 2012. 
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Tableau 60 Nombre d’employés par secteur d’activités – Région de la 
Montérégie, 201259 

Secteurs d'activité Nombre d'employés 
Secteur de la production de biens 186 400 
   Agriculture 14 200 
   Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz 3 800 
   Services publics 5 300 
   Construction 49 400 
   Fabrication (manufacturier) 113 700 
Secteur des services 568 200 
   Commerce 126 500 
   Transport et entreposage 32 700 
   Finance, assurances, immobilier et location 40 400 
   Services professionnels, scientifiques et techniques 56 000 
   Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres 
services de soutien 24 300 

   Services d'enseignement 46 700 
   Soins de santé et assistance sociale 98 000 
   Information, culture et loisirs 35 400 
   Hébergement et restauration 40 900 
   Autres services 34 500 
   Administrations publiques 32 900 
TOTAL 754 600 

Le tableau 61 synthétise le bilan de génération, de récupération et d’élimination des 
matières recyclables des secteurs ICI sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi pour 
l’année 2013. 

Tableau 61 Quantités de matières recyclables récupérées, éliminées et 
générées dans les secteurs ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) Taux de 
récupération 

Papier et Carton 5 361 t 4 240 t 9 600 t 55,8 % 

Métal 484 t 580 t 1 064 t 45,5 % 

Plastique 469 t 2 193 t 2 662 t 17,6 % 

Verre 254 t 620 t 874 t 29,0 % 

TOTAL 6 568 t 7 633 t 14 201 t 46,3 % 

                                                
59Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012, adapté par l’Institut de la statistique du Québec 
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On constate que la quantité totale de matières recyclables récupérées par les secteurs 
ICI, soit 6 568 tonnes, est similaire au tonnage récupéré par le secteur résidentiel pour 
les mêmes matières recyclables, soit 6 875 tonnes incluant les petits ICI en 2013. 

Les fibres (papier et carton) représentent plus des deux tiers des matières recyclables 
générées par les secteurs ICI en termes de tonnage. Les plastiques représentent quant 
à eux presque 20 % des tonnages de matières recyclables générées. 

Le plastique est la matière la moins récupérée par les secteurs ICI avec un taux de 
récupération inférieur à 20 %. 

Le tableau 62 synthétise les quantités de matières recyclables récupérées par les 
différents secteurs SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du 
Nord). 

Tableau 62 Répartition des quantités de matières recyclables récupérées 
dans le secteur ICI par secteur SCIAN – MRC Brome-Missisquoi, 
2013 

Secteurs d'activités (SCIAN) Fibres (t) Métal (t) Plastique 
(t) Verre (t) TOTAL   

(t) 

Industriel 190 t 202 t 134 t 24 t 550 t 

Agriculture 25 t 26 t 17 t 3 t 71 t 
Foresterie, pêche, mines et 
extraction de pétrole et de 
gaz 

3 t 4 t 2 t 0 t 9 t 

Manufacturier 140 t 149 t 99 t 18 t 406 t 
Utilités publiques 2 t 2 t 1 t 0 t 5 t 
Transport et entreposage 19 t 21 t 14 t 2 t 56 t 

Commercial 4 312 t 234 t 316 t 211 t 5073 t 

Hébergement et services de 
restauration 811 t 4 t 19 t 72 t 906 t 

Commerce de gros et de 
détail 3 501 t 229 t 296 t 139 t 4165 t 

Institutionnel 859 t 49 t 19 t 18 t 945 t 

Services et bureaux 690 t 37 t 9 t 15 t 751 t 
Services d'enseignement 113 t 7 t 5 t 2 t 127 t 
Soins de santé 56 t 5 t 4 t 1 t 66 t 

Total 5 361 t 485 t 469 t 263 t 6 568 t 

 

Le secteur commercial est celui qui présente la quantité de matières recyclables 
récupérées la plus élevée, composée majoritairement de fibres.  

La figure 12 présente les taux de récupération pour chaque secteur, et ce, selon le type 
de matières recyclables.  
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Le taux de récupération global des matières recyclables pour les secteurs ICI est estimé 
à 46,3 %. Les fibres (papier et carton) représentent près de 82 % des matières 
recyclables récupérées par les secteurs ICI en termes de tonnage et les plastiques 
comptent pour 7 % des tonnages récupérés. 

Figure 12- Taux de récupération par type de matières recyclables - Secteur ICI – 
MRC Brome-Missisquoi, 2013 

 

La figure 13 présente les taux de récupération des matières recyclables, à savoir la 
quantité de matières recyclables récupérées divisée par la quantité de matières 
recyclables générées, pour chaque type d’activité du secteur ICI. 
 

Figure 13- Quantités de matières recyclables éliminées et récupérées et taux de 
récupération par secteur d’activité/ Matières Recyclables – MRC 
Brome-Missisquoi, 2013 
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Selon les estimations de l’outil de calcul, il apparait que le secteur institutionnel a un 
meilleur taux de récupération des matières recyclables en comparaison avec les 
secteurs commercial et industriel. 

Toutefois, c'est le secteur commercial qui récupère les grandes quantités de matières 
recyclables, soit 77 % des matières recyclables totales récupérées par le secteur ICI sur 
le territoire à l’étude. Malgré cela, ce secteur élimine encore presque la moitié des 
matières recyclables qu’il génère. 

Le taux de récupération des matières recyclables du secteur industriel, estimé à 17 %, 
est calculé pour l’ensemble des établissements industriels sur le territoire. Certaines 
industries, localisées dans les parcs industriels tel que celui de Bromont, ont mis en 
place des programmes environnementaux très performants qui leur permettent de 
dépasser largement ce résultat. 
 
12.5. MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES DU SECTEUR ICI 
La composition des matières résiduelles produites par le secteur industriel est 
étroitement associée aux activités propres à chaque établissement et à son champ 
d'activité.  

En l’absence d’industrie papetière sur le territoire de la MRC, les industries 
agroalimentaires (codes SCIAN 311-312) sont celles générant les quantités de matières 
organiques les plus importantes sur le territoire. 

Les autres industries génèrent des résidus alimentaires assimilables à ceux du secteur 
résidentiel, correspondant aux résidus de table de leurs employés. 
 
12.5.1. Estimation des quantités en provenance des industries agroalimentaires 
Dans le cadre du bilan de masse pour la révision du PGMR, l’estimation a été faite à 
partir de taux unitaire d'estimation (kg/employé/an) défini par l’outil de calcul de RECYC-
QUÉBEC.  

Les portraits régionaux produits présentent des statistiques et indicateurs propres à 
chaque région administrative. Ainsi, les quantités de matières organiques récupérées et 
éliminées pour la région de la Montérégie ont été extrapolées pour le territoire de la 
MRC Brome-Missisquoi, selon les nombres d’employés pour chaque secteur d’activité 
de l’industrie agroalimentaire. En l’absence de données précises pour le territoire de la 
MRC, une estimation du nombre d’employés a été évaluée en se basant sur les 
données disponibles pour chaque entreprise sur le site d’Emploi Québec. Pour chaque 
entreprise, le site d’Emploi Québec indique un nombre d’employés par intervalle. Une 
moyenne a donc été retenue pour chaque entreprise selon la méthodologie définie par 
RECYC-QUÉBEC pour l’utilisation de l’outil de calcul. 
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Le tableau 63 présente le nombre d’employés pour chacun de ces secteurs d’activité. 

Tableau 63 Nombre d’employés des industries de transformation 
agroalimentaires - MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Code 
SCIAN Type d’activité 

Nombre d’employés 
estimé 

(Emploi Québec) 
3111 Fabrication d’aliments pour animaux 35 

3112 Mouture grains céréaliers et graines oléagineuses 12 

3113 Fabrication de sucre et confiseries 47 

3114 Mise en conserve de fruits et légumes 362 
3115 Fabrication de produits laitiers 0 

3116 Fabrication de produits de viande 350 

3117 Préparation et conditionnement de poissons et fruits 
de mer 0 

3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 48 

3119 Fabrication d’autres aliments 35 

3120 Fabrication de boissons et produits du tabac 142 
TOTAL 1 031 

 
Le tableau 64 présente les quantités de matières organiques générées, par secteur 
d’activité, pour les industries agroalimentaires, obtenues sur la base d’un taux de 
production par employé. 
 

Tableau 64 Estimation des quantités de matières résiduelles organiques 
générées par les industries de transformation agroalimentaire - 
MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Code 
SCIAN Type d’activité 

Quantités 
générées 

(tonnes/an) 
3111 Fabrication d’aliments pour animaux 59,6 t 

3112 Mouture grains céréaliers et graines oléagineuses 0,1 t 

3113 Fabrication de sucre et confiseries 99,4 t 

3114 Mise en conserve de fruits et légumes 12 714,8 t 
3115 Fabrication de produits laitiers 0,0 t 

3116 Fabrication de produits de viande 12 357,0 t 
3117 Préparation et conditionnement de poissons et fruits de mer 0,0 t 

3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 463,7 t 

3119 Fabrication d’autres aliments 168,4 t 

3120 Fabrication de boissons et produits du tabac 1 551,4 t 
 Total 27 414,5 t 
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Ce sont les industries de mise en conserve de fruits et légumes ainsi que les industries 
de fabrication de viande qui génèrent les quantités les plus élevées de matières 
résiduelles organiques. 
Les quantités récupérées et éliminées sont évaluées pour le secteur agroalimentaire 
sans distinction de secteur d’activité.  

Tableau 65 Estimation des quantités de matières résiduelles organiques des 
industries de transformation agroalimentaires en tonnes par an - 
MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré Éliminé Généré Taux de 
récupération 

Matières organiques en provenance 
des industries de transformation 
agroalimentaire  

26 952 t 463 t 27 414 t 98,3 % 

 
Selon les estimations de l’outil, il apparait que le taux de récupération des matières 
résiduelles organiques (résidus de production et de transformation) issues d’industries 
agroalimentaires est de l’ordre de 98,3 %. Ces résidus peuvent être valorisés sur place, 
à des sites de traitement externes ou en agriculture, en tant qu’alimentation animale ou 
comme fertilisant.   
 
Les informations collectées lors des entrevues téléphoniques auprès d’industries 
agroalimentaires présentes sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi ont démontré 
l’existence de programmes de récupération de valorisation et ont permis de valider le 
taux de récupération des résidus organiques pour ce secteur. 
En effet, plusieurs industries agroalimentaires possèdent des ententes avec des 
producteurs agricoles où une certaine quantité de matières organiques est directement 
valorisée (fabrication de légumes congelés, micro-brasseries, fromageries, etc.). 
D’autres industries ont des contrats de collecte privés pour les résidus de fabrication ou 
les huiles alimentaires. 

12.5.2. Estimation des quantités en provenance des autres commerces, 
institutions et industries non agroalimentaires 

 
Tel que précisé précédemment, les industries œuvrant dans d’autres secteurs que le 
secteur agroalimentaire génèrent des résidus alimentaires assimilables à ceux du 
secteur résidentiel. 

En l’absence de programme de collecte des résidus organiques au niveau du secteur 
résidentiel, la plupart des ICI (autres que les industries agroalimentaires) ne disposent 
pas présentement de programme de récupération de matières organiques.  

Les entrevues téléphoniques ont montré que quelques commerces ou industries ont mis 
en place des programmes de récupération des matières organiques tels que les résidus 
de table des employés qui sont encore actifs ou qui ont été abandonnés. À titre 
d'exemple, quelques entreprises de la zone industrielle de Bromont récupèrent les 
résidus organiques, ce qui permet de détourner de l'enfouissement 37 tonnes par 
année. Cette donnée est insuffisante pour représenter les quantités globales valorisées 
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sur le territoire et n'a pu être confirmée par les installations de compostage. Elle n'est 
donc pas comptabilisée dans ce bilan.  

Certains restaurants récupèrent les huiles alimentaires; toutefois, les récupérateurs ne 
sont pas en mesure d’estimer les quantités annuelles récupérées sur le territoire de la 
MRC Brome-Missisquoi. 

Le tableau 66 synthétise les quantités de matières résiduelles organiques de ces 
industries, commerces et institutions.  
 

Tableau 66 Estimation des quantités de matières résiduelles organiques des 
commerces, institutions et autres Industries par catégorie  – 
Secteur ICI (hors résidus de transformation agroalimentaire) – 
MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré Éliminé Généré 
Résidus verts  0 t 541 t 541 t 

Résidus alimentaires 0 t 3 763 t 3 763 t 

Autres résidus organiques 0 t 782 t 782 t 
TOTAL 0 t 5 085 t 5 085 t 

 

12.6. BOUES INDUSTRIELLES 
 

La plupart des ICI sont raccordés au réseau d’assainissement municipal. Près de 637 
ICI disposent de leur propre installation septique pour le traitement des eaux usées 
générées. Les boues issues de la vidange de ces fosses septiques sont principalement 
amenées aux étangs aérés municipaux pour leur traitement et incluses dans les boues 
du secteur résidentiel. 
 
Certaines industries disposent d’installations d’épuration des eaux de plus grande 
capacité et  éliminent les boues déshydratées au lieu d’enfouissement technique de la 
RIEDSBM. 
 
Selon le rapport annuel de la RIDESBM pour l’année 2013, un total de 174,25 tonnes de 
boues industrielles a été éliminé en 2013 provenant des services correctionnels de 
Cowansville, de Glentay (Ville de Bedford) et Graymont (Canton de Bedford) (tableau 
67). 
 

Tableau 67 Estimation des quantités de boues industrielles éliminées - 
Secteur ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Éliminé 
Industries (Glentay, Graymont) 
Services correctionnels de Cowansville 174 t 
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12.7. BILAN GLOBAL DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES POUR LES 
SECTEURS ICI 

 
Le tableau 68 présente l’inventaire global des matières résiduelles organiques 
récupérées, éliminées et valorisées pour les secteurs ICI sur le territoire de la MRC 
Brome-Missisquoi. 

Tableau 68 Estimation des quantités de matières résiduelles organiques 
totales - Secteurs ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré Éliminé Généré Taux de 
récupération 

Industries de 
transformation 
agroalimentaire  

26 952 t 463 t 27 414 t 98,3 % 

Boues industrielles 0 t 174 t 174 t 0 % 

Commerces, institutions 
et autres industries  0 t 5 086 t 5 086 t 0 % 

Total 26 952 t 5 723 t 32 675 t 82,5 % 

 
Le taux de récupération des matières résiduelles organiques pour le secteur ICI est 
estimé à 82,5 %. 

12.8. AUTRES RÉSIDUS RÉCUPÉRÉS DES SECTEURS ICI 
Les contacts auprès des récupérateurs et des entreprises ont permis d’évaluer les 
quantités de métal récupérées auprès du secteur ICI en plus des catégories de métal 
acceptées dans la collecte sélective. 

Cette quantité est estimée à 7 954 tonnes pour l’année 2013 et constitue les « autres 
résidus récupérés » (tableau 69). 

Tableau 69 Estimation des quantités de métaux récupérés - Secteur ICI – 
MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré 

Métaux  7 954 t 

 

Les appels fait auprès des ICI et des entreprises du secteur CRD n’ont pas permis de 
quantifier les autres matières industrielles spécifiques générées.  
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12.9. BILAN SECTEUR ICI 
 

Un total de 57 977 tonnes de matières résiduelles a été généré sur le territoire de 
la MRC Brome-Missisquoi par les secteurs ICI en 2013, avec un taux de 
récupération de 71,5 %. 

 
Le tableau 70 présente la répartition des quantités des différentes matières résiduelles 
produites par le secteur ICI. 
 

Tableau 70 Estimation des quantités de matières résiduelles générées par le 
secteur ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

Récupéré Éliminé Généré 
Taux de 

récupération 
(%) 

Papier et Carton 5 361 t 4 240 t 9 600 t 55,8% 
Métal 484 t 580 t 1 064 t 45,5% 
Plastique 469 t 2 193 t 2 662 t 17,6% 
Verre 254 t 620 t 874 t 29,1% 
Industries de transformation 
agroalimentaire 26 952 t 463 t 27 414 t 98,3% 

Boues industrielles 0 t 174 t  174 t 0,0% 
Résidus verts 0 t 541 t 541 t 0,0% 
Résidus alimentaires 0 t 3 763 t 3 763 t 0,0% 
Autres résidus organiques 0 t 782 t 782 t 0,0% 
Autres résidus (Métaux) 7 954 t 0 t  7 954 t  100,0% 
Rejets du tri des matières 
recyclables des ICI 0 t 812 t  812 t 0,0% 

Rejets de la collecte des M.O. des 
ICI 0 t 0 t  0 t 0,0% 

Rejets des recycleurs de métaux 
(encombrants et véhicules hors 
usage) 

0 t 1 833 t  1 833 t 0,0% 

Résidus ultimes 0 t 504 t  504 t 0,0% 

TOTAL 41 473 t 16 504 t 57 977 t 71,5% 
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La figure 14 présente les taux de récupération du secteur ICI par catégorie de matières. 

 
Figure 14- Taux de récupération des résidus du secteur ICI- MRC Brome-

Missisquoi, 2013 

 

Les matières résiduelles récupérées en plus grande quantité par les secteurs ICI sont 
les résidus organiques du secteur agroalimentaire, suivies des fibres et du métal. 

Le tableau 71 compare la performance du secteur ICI de la MRC Brome-Missisquoi aux 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

Tableau 71 Comparaison des résultats de la MRC Brome-Missisquoi avec 
les objectifs nationaux à atteindre en 2019 

Matières 
résiduelles 

Secteurs ICI 
MRC Brome-
Missisquoi 

Objectif national 

Papier et du carton 55,8 % 70 % 
Bannissement de l’élimination à venir 

Plastique 17,6 % 70 % 
Verre  29,0 % 70 % 
Métal  45,5 % 70 % 

Matière organique  82,5 % 60 % 
Bannissement de l’élimination à venir 

55,8% 

45,5% 

17,6% 

29,0% 

98,3% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
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Les objectifs sont définis au niveau d’un territoire, tous secteurs confondus. Ils devront 
donc être évalués en tenant compte des performances du secteur résidentiel afin 
d’évaluer les taux de récupération globaux de la MRC en comparaison des objectifs 
fixés. 

Des efforts devront être mis en œuvre au cours des prochaines années pour augmenter 
le taux de récupération des matières recyclables, en plus particulièrement du plastique 
et du verre, du secteur ICI sur le territoire de la MRC, par le biais de programmes de 
sensibilisation et d’information. 

Note : La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan d’action 
2011-2015 prévoient de bannir de l’élimination le papier, le carton et le bois dans une 
première phase, ainsi que la matière organique putrescible dans une seconde phase. Le 
MDDELCC élabore présentement une Stratégie de mise en œuvre des bannissements 
qui identifiera les modalités d’application et de suivi des bannissements ainsi que les 
mesures recommandées pour amener l’ensemble des générateurs concernés à réduire, 
trier et acheminer les matières bannies vers des filières de valorisation. Les échéances 
initiales prévues pour les fibres et le bois étaient 2013 et 2014; aucune information n’est 
disponible à ce jour sur les dates effectives de mise en application de cette nouvelle 
réglementation.  

12.10. COMPARAISON AUX DONNÉES DISPONIBLES 
La consultation des études disponibles sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, 
ainsi que les entrevues téléphoniques réalisées en cours de mandat, ont permis 
d’identifier la destination des matières récupérées et éliminées et d’estimer les quantités 
générées.  

Ces données permettent de valider les estimations effectuées à l’aide de l’outil de calcul 
de RECYC-QUÉBEC. 

12.10.1. Matières résiduelles éliminées  
 
Les quantités de matières éliminées proviennent des rapports annuels du LET de la 
RIEDSBM, du bilan annuel transmis par le LET Roland Thibaud ainsi que d’informations 
obtenues auprès du MDDELCC (tableau 72). Seules les quantités inscrites dans la 
catégorie ICI des rapports annuels sont retenues. À ces quantités s’ajoutent les matières 
éliminées en provenance du secteur ICI collectées avec le secteur résidentiel, à savoir 
21,4 % des quantités de déchets résidentielles collectées.  
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Tableau 72 Estimation des quantités de matières résiduelles éliminées par 
le secteur ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

 Quantité de matières 
résiduelles éliminée (tonnes) 

LET de la RIEDSBM, 2013 - Déchets du secteur ICI 6 313 t 
LET de la RIEDSBM, 2013 - Boues du secteur ICI 174 t 
LET Roland Thibaud, Ste Cécile-de-Milton 5 490 t 
LET Waste management, St-Nicéphore 544 t 
Portion moyenne de déchets d'ICI présents dans la 
collecte résidentielle (Valeur de RECYC-QUÉBEC : 
21,4%) 

3 454 t 

TOTAL 16 005 t 

Les rejets du centre de tri Récupération 2000 ne provenant pas des activités de 
récupération des matières recyclables des ICI de la MRC, soit près de 1 800 tonnes, ont 
été soustraits à la quantité totale de déchets en provenance du secteur ICI acheminés 
au LET de la RIEDSBM.  Ils ne sont pas ajoutés au secteur résidentiel, car les rejets du 
résidentiel de la MRC ont été estimés avec le taux de rejets du centre de tri. Les autres 
rejets sont attribués aux autres municipalités et MRC à l’extérieur du territoire. 

Les données obtenues des sites d’élimination et des hypothèses posées par l’outil de 
calcul permettent de valider le calcul effectué à l’aide des indicateurs de référence. En 
effet, l'outil a permis de calculer un total de 16 504 tonnes de matières résiduelles 
éliminées par le secteur ICI en 2013, tel que précisé au tableau 72. Ce qui représente 
un très faible écart de 3 % de la donnée globale obtenue directement des LET. 

Ce chiffre est également validé par le bilan des matières éliminées du MDDELCC pour 
le secteur ICI, qui indique 16 917 tonnes pour l’année 201260. 

La figure 15 illustre la provenance des déchets des secteurs ICI au LET de la RIEDSBM 
pour l’année 2013. Elle démontre notamment que les quantités de déchets industriels 
enfouis sont plus importantes pour les municipalités de Cowansville, Farnham et pour la 
ville de Bedford, et ce, en raison de la présence de zones industrielles sur leur territoire. 

Les industries de la zone industrielle de Bromont ont mis en place des programmes 
environnementaux visant à minimiser les quantités de matières résiduelles éliminées et 
certaines transportent leurs déchets à l’extérieur de la MRC. 

Pour la plupart des municipalités, les quantités de déchets en provenance du secteur ICI 
sont très faibles en 2013 au LET de la RIEDSBM. Dans la plupart des cas, le nombre 
d’ICI est restreint et ces derniers sont pris en charge par les services de collecte 
municipale et les quantités sont intégrées à celles du secteur résidentiel. 
 

                                                
60http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/donnees-elimination/Tonnages-2012-MRC.PDF 
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Figure 15- Quantités de matières résiduelles éliminées au LET de la RIEDSBM 
en provenance du secteur ICI par municipalité - MRC Brome-
Missisquoi, 2013 

 

12.10.2. Récupération des matières recyclables 
Le tableau 73 présente l’estimation des quantités de matières résiduelles récupérées 
obtenues auprès des installations de récupération présentes sur le territoire. 

L’estimation des quantités de matières recyclables en provenance des secteurs ICI, 
récupérées via les services de collecte municipale, est basée sur la proportion indiquée 
dans l’outil de calcul, soit 9,8 % de la quantité annuelle collectée.  

Tableau 73 Estimation des quantités de matières résiduelles récupérées par 
les secteurs ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013 

 Matières recyclables 
(tonnes) 

Centres de tri des matières recyclables 2 741 t 

Portion moyenne de matières recyclables d'ICI présentes 
dans la collecte résidentielle (Valeur de RECYC-QUÉBEC 
: 9,8%) 

674 t 

TOTAL 3 414 t 

 
L’estimation des quantités des fibres récupérées (papier et carton) est incomplète dans 
la mesure où les quantités suivantes n’ont pu être estimées :  

 Quantités reçues par le centre de tri Sani-Éco par les contrats de collecte privés 
de matières recyclables; 
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 Quantités envoyées directement aux usines de recyclage (telles que les ballots 
de carton de certaines industries) par les ICI de la MRC; 

 Quantités de plastiques d’emballage et autres matières recyclables collectées 
par les maisons mères dans certains ICI de la MRC, telles que les épiceries de 
grande taille; 

 Quantités de métaux exotiques valorisés sur des marchés localisés à l’extérieur 
du Québec en provenance des ICI de la MRC; 

 Quantités annuelles traitées sur les centres de tri de Matrec à Saint-Hubert et de 
EBI à Berthierville en provenance des ICI de la MRC; 

 Quantités traitées sur d’autres sites ou installations localisées en dehors du 
territoire. 

 
12.11. COMPARAISON AUX DONNÉES D’INVENTAIRES PRÉCÉDENTS 
Le tableau 74 présente les données estimées pour l’année 2013 aux données évaluées 
pour le plan de gestion des matières résiduelles de 2003 et le bilan des quantités des 
secteurs ICI et CRD effectué en 2008. 

Tableau 74 Comparaison du bilan des secteurs ICI 2013 aux données 
disponibles 

Récupéré Éliminé Généré Taux de 
récupération 

Révision du PGMR, Estimation des 
quantités (2013), MRC Brome-
Missisquoi, Chamard 

41 473 t 16 504 t 57 977 t 71,5 % 

Bilan des quantités ICI et CRD, 
Transfert Environnement (2008), MRC 
Brome-Missisquoi 

22 915 t 14 246 t 31 160 t 73,5 % 

Plan de gestion des matières 
résiduelles 2004-2008, MRC Brome-
Missisquoi (estimation basée sur 
l’année 2000)  

12 479 t 25 075 t 37 494 t 33,3 % 

 
Bien que les études soient basées sur des méthodologies sensiblement différentes ainsi 
que des années distinctes, la comparaison des quantités estimées entre 2001 et 2013 
permet de valider l’ordre de grandeur du gisement de matières résiduelles en 
provenance des secteurs ICI sur le territoire de la MRC.  
Le fait d’utiliser des indicateurs de référence pour estimer les quantités éliminées et 
récupérées dans la présente étude, validées par les contacts auprès des principaux 
intervenants en gestion des matières résiduelles sur le territoire, permet d’établir le 
gisement de façon exhaustive. Les quantités de matières organiques en provenance du 
secteur agroalimentaire ont également pu être intégrées dans l’estimation des gisements 
récupérés du fait de la réalisation d’une étude à l’échelle provinciale et au niveau 
régional en 2012 par le MDDELCC. 
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Par ailleurs, le marché du travail sur le territoire de la MRC a beaucoup évolué entre 
2001 et 2013 et  le nombre d’employés a augmenté de 30 % environ. Il faut mentionner 
que les bilans de 2001 et 2008 n’incluaient pas la Ville de Bromont dans l’inventaire, qui 
compte deux parcs industriels regroupant près de 5 000 employés. Parmi les industries 
établies à Bromont, trois d’entre elles sont classées parmi les plus grandes entreprises 
de la région : IBM Canada, GE Canada et Teledyne Dalsa.  

Autre constat : les quantités de matières résiduelles générées et récupérées ont 
augmenté, tandis que celles éliminées ont diminuées. Cette situation est en partie reliée 
à la disparition de l’usine Collins & Aikman de Farnham (fabrication de revêtement 
intérieur pour automobile) en 2008, ce qui a entraîné une diminution des quantités de 
déchets industriels enfouis d’environ 5 500 tonnes par an. 

Enfin, les modalités de compilation des tonnages par la RIEDSBM pour les entrées de 
matières au LET au niveau des catégories de matières a évolué depuis 2001, ce qui 
peut avoir un impact sur les quantités éliminées (identification des chargements de 
déchets selon les catégories résidentiel, ICI ou CRD par les préposés à la guérite). 
  


