13.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES CRD

13.1.

MODALITÉS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LE SECTEUR CRD

Cet inventaire vise tous les résidus de CRD à savoir ceux pouvant provenir de tous
types de travaux de construction, de rénovation ou de démolition sur le territoire, qu'ils
soient de nature résidentielle, commerciale, institutionnelle ou industrielle.
Ces résidus peuvent donc :
x

Être apportés par les particuliers aux écocentres pour récupération ou
élimination;

x

Être apportés par les particuliers et les entrepreneurs au parc à conteneurs de la
RIEDSBM pour récupération ou élimination;

x

Être apportés directement par les entrepreneurs, et plus rarement par les
particuliers, aux centres de tri de résidus de CRD ou aux carrières pour
récupération ou réemploi;

x

Faire l’objet de collecte privée (entreprises de location de conteneurs) en vue de
leur transport vers un lieu de récupération ou un site d’élimination;

x

Se retrouver dans la collecte municipale des déchets en bordure de rue pour
élimination (pour les résidus de CRD résidentiels générés sur de petits
chantiers).

Les résidus de CRD peuvent être gérés par les particuliers ainsi que par les entreprises
spécialisées dans ce secteur tels que les entrepreneurs généraux ou spécialisés. Ce flux
de matières inclut également les résidus générés lors de travaux routiers.
La plupart des municipalités n’acceptent pas les matériaux secs lors de la collecte des
déchets. Les résidus de CRD d’origine résidentielle doivent donc être acheminés aux six
écocentres existants sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, ou au parc à
conteneurs de la RIEDSBM situé à Cowansville.
Les entrepreneurs dans le secteur de la construction, rénovation et démolition, n’ont pas
accès aux écocentres et apportent leurs résidus de chantiers au parc à conteneurs ou
aux centres de tri suivants :
x
x
x
x
x

Ecoservices TRIA (La Prairie)
Récupération 2000 (Cowansville)
Sani-Éco (Granby)
Camille Fontaine (St-Hyacinthe)
J. Boucher (St-Paul-d’Abbotsford)

Certaines carrières reçoivent également des agrégats pour récupération :
x
x
x
x
x

Pavage Maska
Construction DJL (Bromont)
Sintra Inc (St-Isidore)
Carrière L’Ange-Gardien
Carrière Dunham

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

96

Enfin, les villes de Farnham et Cowansville concassent également les agrégats
provenant essentiellement des travaux municipaux dans leurs cours de voirie pour
récupération. Les quantités récupérées sur la municipalité de Cowansville ne sont pas
disponibles; la ville de Farnham a récupéré 9 880 tonnes d’agrégats en 2013.

13.2.

MÉTHODOLOGIE SPÉCIFIQUE ET HYPOTHÈSES

13.2.1. Agrégats, bois et autres résidus de CRD en mélange
Les données utilisées pour réaliser l’inventaire des quantités de matières résiduelles
générées par le secteur CRD sont celles de l’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC,
basées sur des taux de génération, de récupération et d’élimination par valeur de
travaux.
L’estimation est donc effectuée à l’aide d’un indicateur basé sur la valeur des permis de
bâtir en k$ par an. Ce montant inclut la totalité des demandes de permis déposées, que
ce soit pour des travaux de construction ou de rénovation ou de démolition, et ce, quel
que soit le type de construction (commercial, industriel, institutionnel, résidentiel).
Rappelons que cette méthode de calcul a été approuvée par RECYC-QUÉBEC et le
MDDELCC.
Les calculs sont basés sur une valeur annuelle de permis à bâtir de l’ordre de
159 805 000 $ pour 2013, selon les données de Statistiques Canada. Les données
colligées par les questionnaires aux municipalités ont permis d’évaluer une valeur
annuelle de travaux de 158 327 762 $; toutefois, ces données n’étaient pas disponibles
pour certaines municipalités. Les municipalités pour lesquelles les valeurs de travaux
n’ont pas été obtenues représentent 19 % de la population.
13.2.2. Métaux
Les quantités de métal en provenance du secteur de la construction, rénovation et
démolition ont été estimées sur la base des appels téléphoniques auprès des
récupérateurs de métaux présents sur le territoire.
Tableau 75

Estimation des quantités de métaux récupérés - Secteur CRD –
MRC Brome-Missisquoi, 2013
Récupéré

Métaux
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13.2.3. Résidus de deuxième transformation industrielle du bois
Le tableau 76 présente les sept entreprises de seconde transformation de bois sur le
territoire de la MRC.
Tableau 76

Municipalité

Entreprises de deuxième transformation du bois sur le territoire
de la MRC61
Nombre
d'employés

Nom de l'entreprise

East Farnham

Adcom Construction Inc.

5 à 19

Cowansville

Bolduc et Grégoire inc

5 à 19

Lac-Brome

Entreprises Bresee inc

5 à 19

Bedford

JBW Planchers de Bois pour
Moins inc.

5 à 19

Cowansville

Lagacé Ébéniste inc.

5 à 19

Cowansville

Planchers des Appalaches
ltée

100 à 199

Bedford

La Règle de Bedford ltée

5 à 19

Activité
Préfabrication de bâtiments en
bois
Fabrication de fenêtres et de
portes en bois
Fabrication d'autres menuiseries
préfabriquées
Fabrication d'autres menuiseries
préfabriquées
Fabrication d'autres menuiseries
préfabriquées
Fabrication d'autres menuiseries
préfabriquées
Fabrication de tous les autres
produits divers en bois

Ces entreprises ont été contactées afin d’évaluer les quantités de résidus éliminés et
récupérés annuellement et afin de préciser les modalités de leur gestion.
Les résidus tels que la ripe de bois est le plus souvent vendue aux agriculteurs qui
l’utilisent comme litière pour les animaux.
Plusieurs établissements ont mis en place des programmes de récupération permettant :
o D’utiliser le bois dans une chaudière à biomasse pour produire la vapeur
nécessaire au séchage du bois;
o De valoriser les résidus de bois propre par compostage en milieu agricole ;
o De récupérer les résidus de bois propre pour utilisation comme bois de
chauffage.
D’autres établissements éliminent sur place les résidus de bois ou font appel à des
collecteurs privés pour leur transport vers l’élimination.
Les entreprises contactées ne disposent pas de données sur les quantités récupérées
ou éliminées annuellement. On pose l'hypothèse que les déchets générés par ces
entreprises sont éliminés au lieu d'enfouissement technique de la RIEDSBM en raison
de la proximité de ce site et que ces tonnages sont donc intégrés dans le volet ICI.
Les informations recueillies lors des entrevues permettent d’estimer qu’une quantité
minimale de 11 440 tonnes de résidus de bois est valorisée par ces entreprises.

61

Emploi Québec – Recherche par code des secteurs SCIAN.
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13.3.

ESTIMATION DES QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES,
SECTEUR CRD AVEC L’OUTIL DE CALCUL

ÉLIMINÉES ET GÉNÉRÉES PAR LE

Le tableau 77 présente la répartition des quantités des différentes matières résiduelles
produites par le secteur CRD estimées par l’outil de calcul de RECYC-Québec incluant
les données obtenues par les recherches et appels complémentaires.
Les taux de récupération des métaux et des résidus de bois de seconde transformation
industrielle ne sont pas disponibles car les appels ou les données collectées ne
permettent pas d’évaluer les quantités totales générées pour ces catégories de
matières. Ces quantités sont néanmoins prises en compte pour évaluer le taux de
récupération global du secteur CRD.
Tableau 77

Estimation des quantités de matières résiduelles générées par le
secteur CRD selon l’Outil de calcul – MRC Brome-Missisquoi,
2013
Récupéré

Agrégats

Éliminé

Généré

Taux de
récupération

32 361 t

1 998 t

34 358 t

94,2%

73 t

1 945 t

2 019 t

3,6%

198 t

1 630 t

1 828 t

10,8%

0t

1 682 t

1 682 t

0,0%

7 671 t

4 251 t

11 921 t

64,3%

11 440 t

0t

11 440 t

N/D

Métaux

4 910 t

0t

4910 t

100 %

TOTAL

56 653 t

11 506 t

68 159 t

83,1 %

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Résidus de CRD en
mélange**
Bois de construction
Résidus de bois de
deuxième transformation
industrielle

** Malgré la présence d’écocentres sur le territoire, aucune quantité de CRD en mélange n’a été
récupérée. Les données réelles ont tenté d’être utilisées, mais la quantité de résidus de CRD
reçue dans les écocentres était bien inférieure aux quantités générées sur le territoire. Ce qui
explique pourquoi l’outil de calcul a été utilisé en ajoutant les données obtenues des
récupérateurs de métal et le bois de seconde transformation. De plus, les résidus de CRD en
mélange sont éliminés.
L’estimation des appels évaluait un total de 3 270 tonnes de CRD en mélange récupérées (chez
Récupération 2000, centre de tri TRIA Écoservices et Jo Boucher). Cette quantité n’a pas été
incluse dans l’outil, car l’hypothèse posée était que l’outil l’avait déjà calculé dans les différentes
catégories. Si elle était ajoutée, le risque de surestimer la génération des résidus de CRD était
présent.
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La figure 16 présente le taux de récupération par catégorie de matières résiduelles.
Figure 16- Quantités générées (en tonnes par an) et taux de récupération des
résidus de CRD par catégorie – MRC Brome-Missisquoi, 2013
Éliminé
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5 000 t
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Résidus de CRD en
mélange

94,2%

3,6%

10,8%

0,0%

Bois de construction

13.4.

64,3%

BILAN SECTEUR CRD

Un total de 68 159 tonnes de résidus de CRD a été généré sur le territoire de la
MRC avec un taux de récupération moyen de 83,1 %.
Le tableau 78 compare la performance de la MRC Brome-Missisquoi aux objectifs de la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.
Tableau 78

Comparaison des résultats de la MRC Brome-Missisquoi avec
les objectifs nationaux
Objectif

MRC Brome-Missisquoi

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton,
94,2%
de brique et d’asphalte.
Trier à la source ou acheminer vers un centre de
57,5%
tri 70 % des résidus de CRD
pour le secteur du bâtiment
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Objectif national
80 %
70 %

13.5.

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 sont présentées dans les sections suivantes.
13.5.1. Résidus de CRD éliminés
Les quantités de résidus de CRD éliminés au LET de la RIEDSBM ainsi qu’au LET de
Sainte-Cécile-de-Milton sont présentées au tableau 79.
Tableau 79

Quantités de résidus de CRD éliminés au LET de la RIEDSBM et
au LET Roland Thibaut en provenance de la MRC BromeMissisquoi pour 2013
Quantité éliminée, en tonnes,
en 2013

LET de la RIEDSBM, 2013

10 538 t

LET Roland Thibaud, Ste Cécile-de-Milton

2 348 t

TOTAL

12 885 t

Les données du MDDELCC pour l’année 2012 montrent une quantité totale de 10 164
tonnes dont 86 % sont éliminées sur le territoire de la MRC.
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La figure 17 présente la provenance des résidus de CRD apportés au LET de la
RIEDSBM par municipalité pour l’année 2013.
Figure 17- Provenance des résidus de CRD éliminés au LET de la RIEDSBM –
MRC Brome-Missisquoi, 2013

13.5.2. Résidus de CRD récupérés
Le tableau 80 synthétise des données réelles obtenues sur les quantités de résidus
CRD récupérées en 2013 en provenance du territoire de la MRC lors des entrevues
téléphoniques.
Tableau 80

Estimation des quantités totales de matières résiduelles
récupérées par le secteur CRD selon les appels téléphoniques
(sans les résidus de bois de seconde transformation
industrielle) – MRC Brome-Missisquoi, 2013
Quantités récupérées de résidus CRD
sur le territoire de la MRC, en T/an

Agrégats

43 600 t

Bois

8 614 t

Résidus de CRD mélangés

3 270 t

Métaux

4 910 t

Total
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L’analyse des documents de la MRC Brome-Missisquoi, ainsi que les contacts réalisés
auprès de récupérateurs, ont permis de détailler en partie la destination des matériaux
recyclés.
De nombreux récupérateurs ne sont pas en mesure de documenter la provenance des
matières reçues, ni le type de générateur. Ainsi d’autres entreprises ont reçu et valorisé
des matériaux secs, mais ne sont pas en mesure de déterminer les quantités.

13.6.

COMPARAISON AUX DONNÉES DES ÉTUDES PRÉCÉDENTES

Le tableau 81 compare les données estimées pour 2013 aux données disponibles dans
d’autres études réalisées à l’échelle du territoire ou de la région.
Tableau 81

Comparaison des quantités de résidus de CRD estimées aux
données disponibles

Révision du PGMR, Estimation des quantités
(2013), MRC Brome-Missisquoi Chamard,
révision du PGMR
Inventaire des matières résiduelles ICI et CRD
(2008), MRC Brome-Missisquoi, Transfert
Environnement
Plan de gestion des matières résiduelles, MRC
Brome-Missisquoi (estimation basée sur
l’année 2001)

Récupéré

Éliminé

Généré

Taux de
récupération

56 653 t

11 506 t

68 159 t

83,1 %

28 339 t

7 674 t

36 013 t

78,7 %

1 359 t

6 036 t

7 194 t

18,9 %

L’estimation des quantités de résidus CRD est complexe à mener tant à la source,
auprès des entrepreneurs, qu’à destination, auprès des recycleurs et centres de tri.
Dans la mesure où aucun rapport annuel n’est demandé aux installations de traitement,
il y a peu de suivi sur les tonnages reçus selon leur provenance et le type de
générateurs.
L’inventaire réalisé en 2008 n’a pas permis d’intégrer les quantités récupérées sur
l’ensemble des installations. En effet, pour les raisons présentées précédemment, en
l’absence de registres annuels et de suivis sur la provenance des matières, les
informations collectées auprès des récupérateurs ne sont pas exhaustives.
Par ailleurs, certains résidus sont réutilisés directement sur place, ce qui complexifie
davantage l’estimation des quantités récupérées. Cette quantité doit donc être
considérée comme un ordre de grandeur et pourrait être ajustée, lors des groupes de
discussions qui seront organisés pour la révision du plan de gestion.
Enfin, tel que présenté pour le bilan des secteurs ICI, les inventaires précédents
n’incluaient pas les résidus de CRD générés par la Ville de Bromont qui représente près
de 15 % de la population totale de la MRC en 2014.
Les résidus de seconde transformation industrielle du bois n’étaient pas considérés non
plus dans les inventaires précédents.
L’utilisation des indicateurs proposés dans l’outil de calcul, couplée à la validation
auprès des recycleurs, permet de valider les quantités estimées pour l’année 2013.
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14.

BILAN DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLESSECTEUR RÉSIDENTIEL, ICI ET CRD62

Les tableaux 82 à 84 présentent les quantités générées pour les secteurs résidentiels, ICI
et CRD estimés aux chapitres 11 à 13 du présent rapport.
Tableau 82

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

Secteur Résidentiel
Papier et carton

Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Taux de
récupération
(%)

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

0t

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 %

0t

2 531 t

2 531 t

0%

2 665 t

0t

2 665 t

100 %

415 t

393 t

808 t

51,4 %

0t

686 t

686 t

0%

0t

13 t

13 t

0%

10 t

28 t

38 t

26,3 %

1 265 t

101 t

1 366 t

92,6 %

Encombrants non
métalliques

0t

114 t

114 t

0%

Résidus ultimes

0t

101 t

101 t

0%

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

1004 t

n.d.

1004 t

n.d.

12 580 t

n.d.

25 693 t*

Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles
Rejets des centres de tri
Rejets des centres de
valorisation des M.O.
Résidus domestiques
dangereux (RDD)
Encombrants métalliques

Total

Total - Autres matières
Grand total

62

Tiré du bilan 2008 des secteurs ICI et CRD, MRC Brome-Missisquoi, Transfert Environnement, 2009.

* N'incluant pas les produits visés par les programmes de REP éliminés.
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Tableau 83

Estimation des quantités de matières résiduelles générées par les
secteurs ICI – MRC Brome-Missisquoi, 2013
Récupéré

Papier et Carton

Éliminé

Généré

Taux de
récupération

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
Industries de transformation
agroalimentaire
Boues industrielles

254 t

620 t

874 t

29,0%

26 952 t

463 t

27 414 t

98,3 %

0t

174 t

0t

0,0 %

Résidus verts

0t

541 t

541 t

0,0 %

Résidus alimentaires

0t

3 763 t

3 763 t

0,0 %

Autres résidus organiques

0t

782 t

782 t

0,0 %

7 954 t

0t

7 954 t

100,0%

0t

812 t

812 t

0,0 %

0t

0t

0t

0,0 %

0t

1 833 t

1 833 t

0,0 %

0t

504 t

504 t

0,0 %

41 473 t

16 504 t

58 139 t

71,3 %

Autres résidus (Métaux)
Rejets du tri des matières
recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O.
des ICI
Rejets des recycleurs de
métaux (encombrants et
véhicules hors usage)
Résidus ultimes
TOTAL
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Tableau 84

Estimation des quantités de matières résiduelles générées par le
secteur CRD – MRC Brome-Missisquoi, 2013
Récupéré

Agrégats

Éliminé

Généré

Taux de
récupération

32 361 t

1 998 t

34 358 t

94,2%

73 t

1 945 t

2 019 t

3,6 %

198 t

1 630 t

1 828 t

10,8 %

0t

1 682 t

1 682 t

0,0 %

7 671 t

4 251 t

11 921 t

64,3 %

11 440 t

0t

11 440 t

N/D

Métaux

4 910 t

0t

4 909 t

100,0 %

TOTAL

56 653 t

11 506 t

68 159 t

83,1 %

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Résidus de CRD en
mélange
Bois de construction
Résidus de bois de
deuxième transformation
industrielle

Les données estimées par l’outil de calcul ont été validées et complétées par les
entrevues téléphoniques réalisées en cours de mandat.
Un grand total de 151 991 tonnes de matières résiduelles a été généré en 2013 par
les secteurs résidentiels, ICI et CRD sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi.
Le taux de récupération global de ces secteurs s'élève à 72,9 %.

14.1.

DROIT DE REGARD

Aucun droit de regard n’est exercé. À titre informatif, la quantité de matières acceptées au
site d’enfouissement avait par le passé été fixée à 75 000 tonnes et limitée à une aire de
desserte aux MRC limitrophes. Il n’y a pas d’intention de demander l’autorisation
d’augmenter ce tonnage ou d’agrandir l’aire de desserte. Il n’y aura donc aucun ajout ou
modification des modalités actuelles dans la révision du PGMR et ce dans le futur
également.
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15.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Quatre rencontres ont été organisées par la MRC Brome-Missisquoi en 2014 et en 2015
afin de présenter les résultats de l’inventaire des matières résiduelles générées,
récupérées et éliminées pour les secteurs résidentiels, ressourcerie, ICI et CRD, et ce, sur
une demi-journée. Entre 10 et 15 participants ont été conviés à chaque rencontre incluant
des représentants de la MRC, de la RIEDSBM et du comité de gestion de matières
résiduelles de la MRC.
Ces rencontres avaient pour objectifs d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et
menaces du territoire pour optimiser les performances de récupération en plus d'atteindre
les objectifs fixés et de concerter les parties prenantes de chaque secteur sur les mesures
à mettre en place dans le plan d’action du PGMR pour la période 2016-2020.
Les sections suivantes présentent les résultats de ces discussions ainsi que les éléments
clés à prendre en compte pour l’élaboration du plan d’action et la sélection des mesures
spécifiques aux secteurs.
L’annexe 7 présente le rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR 2014. On constate
que certaines actions n’ont pas été réalisées, car d’autres actions ont été réalisées et ont
pris le relais. Par exemple, l’installation de stations multimatières n’a pas été réalisée, car
l’implantation des écocentres a comblé cette action.

15.1.

DIAGNOSTIC DE SITUATION DU SECTEUR RÉSIDENTIEL

L’analyse des performances de récupération et des modalités de gestion des matières
résiduelles a permis d’identifier les forces et faiblesses du système actuel. Cet exercice
est important pour établir ensuite les priorités d’action et lister les enjeux propres à chaque
mesure du plan d’action.
Les tableaux 85 et 87 présentent le résultat de l’analyse du système pour le secteur des
ressourceries et du secteur résidentiel. L’analyse des modalités de collecte des
municipalités et des performances globales de récupération sur le territoire visé montre
que les établissements de taille intermédiaire peuvent éprouver des difficultés pour la mise
en œuvre de programme de récupération du fait du manque de ressources matérielles et
financières.
Par ailleurs, l’absence d’incitatifs réglementaires ou économiques pour la récupération des
matières recyclables n’encourage pas la mise en œuvre de ces programmes d’autant que
le coût d’élimination des matières résiduelles au lieu d’enfouissement technique de la
RIEDSBM est faible.
Les opportunités et menaces représentent les aspects extérieurs au système qui peuvent
influencer de manière positive ou négative la mise en place des mesures visant à
améliorer la récupération ou les performances de ces mesures. Ces dernières sont
présentées aux tableaux 86 et 88.
La rencontre de travail pour le secteur des ressourceries a permis de rassembler des
acteurs locaux tels que les Filles d’Isabelle, les comptoirs familiaux, Cellule Jeunes et
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Familles Brome-Missisquoi, la RIEDSBM, etc. Les enjeux de ces milieux sont bien
différents de ce qu’on peut penser et la rencontre a permis de pouvoir mettre comprendre
la problématique.
De même que la rencontre de travail avec quelques municipalités ont permis de constater
qu’elles ne connaissent pas les ressources sur leur territoire. De plus, elles ont apporté
des points importants pour les petites municipalités qui aimeraient avoir davantage d’aide
à la réalisation des actions.
Tableau 85

Forces et faiblesses du secteur des ressourceries en regard de la
gestion des matières résiduelles

Forces

•Capacité de traitement des centres de
tri suffisante
•Bonne concurrence collecte – tri
•Centres de tri compétitifs /
enfouissement
•Taux de récupération élevé

Tableau 86

Faiblesses

•Manque d’information sur les programmes
de recyclage
•Manque de personnel pour le tri et la
distribution

Opportunités et menaces ayant un impact sur le secteur des
ressourceries en regard de la gestion des matières résiduelles

Opportunités
•Objectif de la Politique
•Réalisation du PGMR
Menaces
•Autres compétiteurs
•Exportation des matières
•Manque de visibilité sur les filières de récupération
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Tableau 87

Forces et faiblesses du secteur résidentiel en regard de la gestion
des matières résiduelles
Forces

•Campagne de sensibilisation
•Écocentres aident à la récupération
•Taux de récupération papier/carton
élevé

Tableau 88

Faiblesses

•Faible taux récupération plastique et
matières organiques
•Information sur les programmes de recyclage
•Suivi dans les municipalités
•Connaissance de la Politique et des
implications
•Connaissance ressources/ organismes
•Connaissance des besoins des ICI

Opportunités et menaces ayant un impact sur le secteur
résidentiel en regard de la gestion des matières résiduelles

Opportunités
• Objectif de la Politique
• Réalisation du PGMR
• Conscientisation régionale

Menaces
• Connaissance des collectes multi-logements
• Enfouissement des boues municipales
• Disponibilités des données statistiques annuellement
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15.2.

DIAGNOSTIC DE SITUATION DU SECTEUR ICI

Le tableau 89 présente le résultat de l’analyse du système pour le secteur ICI. Les
opportunités et menaces sont présentées au tableau 90.
Tableau 89

Forces et faiblesses des secteurs ICI en regard de la gestion des
matières résiduelles
Forces

Faiblesses

•Présence de quatre pôles industriels
•Industries avec programmes
environnementaux performants
•Pratiques de valorisation des matières
organiques très répandues dans le secteur
agroalimentaire
•Capacité de traitement des centres de tri des
matières recyclables sur le territoire suffisante
•Nombreuses entreprises de collecte et de
récupération sur le territoire
•Centres de tri compétitifs par rapport à
l'enfouissement
•Liens existants entre milieu scolaire et secteur
ICI
•Programme Synergie Québec mené en 2014
par le CLD
•Intégration des petits ICI dans la collecte
municipale
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•Manque de précision du registre des entrées du LET de
la RIEDSBM
•Manque de traçabilité sur la destination des matières
résiduelles
•Faible coût d'enfouissement des matières résiduelles à
la RIEDSBM
•Hétérogénéité des règles de collecte des ICI selon les
municipalités
•Absence de réglementation sur la récupération des
matières recyclables dans les ICI
•Peu d'outils disponibles pour les ICI concernant la mise
en place de programmes de récupération
•Absence de réseautage ou de plateforme d'échange
sur les bonnes pratiques en GMR pour le secteur ICI
•Établissements de taille intermédiaire non desservis
par les services municipaux
•Taux de récupération des matières recyclables
inférieur aux objectifs nationaux
• Élimination de près de 50% des fibres générées par le
secteur ICI
•Absence de programme de récupération des résidus
organiques autres que les résidus de transformation
agroalimentaire
•Enfouissement de boues industrielles

Tableau 90

Opportunités et menaces ayant un impact sur les secteurs ICI en
regard de la gestion des matières résiduelles

Opportunités
•Évolution de la redevance à l'élimination
•Mise en place du bannissement du papier, carton, bois et des matières organiques
•Aides financières pour les secteurs ICI disponibles auprès de RECYC-QUÉBEC
•Lieu d'enfouissement technique appartenant à la RIEDSBM
•Intégration possible des ICI à la collecte municipale

Menaces
•Pérennité des filières de récupération des matières recyclables
•Coûts de valorisation des matières résiduelles

15.3.

DIAGNOSTIC DE SITUATION DU SECTEUR CRD

Tout comme les secteurs ICI, le secteur CRD regroupe une grande diversité d’acteurs et
les filières de gestion de matières générées manquent de traçabilité.
Pour ce secteur, la nature même des matières résiduelles générées diffère beaucoup de
celles des matières résiduelles des autres secteurs et les options de récupération ne sont
pas les mêmes que pour le secteur résidentiel ou ICI.
La rencontre de travail a permis de rassembler plusieurs acteurs tels que les centres de
tri, les entreprises de location de conteneurs, la RIEDSBM, etc. Les modalités de gestion
actuelle des résidus de CRD ont été discutées ainsi que les filières de récupération.
Les forces et faiblesses identifiées pour le secteur CRD sont présentées au tableau 91. Le
tableau 92 présente les opportunités et menaces spécifiques au secteur CRD.
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Tableau 91

Forces et faiblesses du secteur CRD en regard de la gestion des
matières résiduelles

Forces

Faiblesses

•Centres de tri de résidus de CRD à proximité
•Taux de valorisation des agrégats élevés
•6 conteneurs mobiles et 1 parc à conteneurs
•20 projets LEED en 2014
•Matériaux secs non acceptés à la collecte des
déchets dans la plupart des municipalités de
la MRC
•Présence de plusieurs carrières sur le
territoire

•Tri limité des résidus de CRD à la RIEDSBM
(métal, bois et agrégats)
•Prix de l'enfouissement compétitif par
rapport au prix de traitement des résidus de
CRD
•Aucun incitatif à la récupération des résidus
de CRD (coût, reconnaissance, etc.)
•Manque d'informations sur les bonnes
pratiques de gestion des résidus de CRD pour
les entrepreneurs et particuliers
•Absence de réglementation sur la
valorisation des résidus de CRD
•Achalandage très important des écocentres
•Incertitude sur les débouchés (bois)
•Peu de réemploi sur le territoire

Tableau 92

Opportunités et menaces ayant un impact sur le secteur CRD en
regard de la gestion des matières résiduelles

Opportunités
•Objectifs de récupération et d'acheminement vers les centres de tri
•Évolution de la redevance à l'élimination
•Mise en place du bannissement du bois
•Études en cours sur les particules fines (3 RMCDQ)
•Parc à conteneurs appartenant à la RIEDSBM
•Milieu agricole à proximité (valorisation du bois)
•Chaudière à biomasse opérationnelle sur le territoire

Menaces
•Pérennité des filières de récupération du bois
•Coûts du tri des résidus de construction
•Concurrence des autres sites d'enfouissement
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16.

PLAN D’ACTION 2016-2020
RÉSIDENTIEL, ICI ET CRD

16.1.

BILAN DU PRÉCÉDENT PLAN D’ACTION

POUR

LES

SECTEURS

Le précédent plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Brome-Missisquoi
intégrait 13 mesures pour la MRC, 15 mesures pour les municipalités dont 7 mesures pour
les secteurs ICI et CRD. L’annexe 7 présente le rapport de suivi de la mise en œuvre du
PGMR 2014.
Par ailleurs, les scénarios décrits pour les secteurs ICI visaient :
9 La mise en place de la collecte sélective dans les commerces;
9 L’élaboration d’une banque de données pour les industries sur le site Internet de la
MRC;
9 L’implication des écoles pour devenir établissement vert de Brundtland.
Plusieurs mesures ont été mises en place sur l’ensemble des municipalités ou
partiellement.
Des visites ont été effectuées en 2007 auprès de 18 ICI pour décrire leurs modalités de
gestion et évaluer les tonnages générés et des fiches ont été préparées pour présenter les
résultats.
Un parc à conteneurs a été mis en place à proximité du lieu d’enfouissement technique de
la RIEDSBM et six (6) écocentres non permanents ont été mis en service en 2013 pour
favoriser la récupération des résidus CRD.
Une section spécifique aux ICI a été créée dans le volet présentant la gestion des
matières résiduelles sur le site Internet de la MRC. Cette section contient plusieurs liens
vers :
9 la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles;
9 le répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs de
RECYC-QUÉBEC;
9 le programme ICI ON RECYCLE! de RECYC-QUÉBEC;
9 le guide d’application pour la réalisation d’un événement avec un objectif zéro
déchet et carbo-neutre de la chaire de recherche et d’intervention en écoconseil de l’UQAC;
9 une affiche sur les boîtes à lunch écologiques développée par RECYCQUÉBEC.
Le bilan de mi-parcours, réalisé en 2005 par la firme BPR, avait permis à la MRC et aux
municipalités de savoir où elles en étaient rendues par rapport aux objectifs du PGMR et
de mesurer la performance des actions mises en place depuis son entrée en vigueur à
l’aide de certains calculs de performance. L’analyse de la situation avait permis d’identifier
les actions à implanter dans le futur et d’émettre des recommandations au conseil des
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maires de la MRC. Dans l’ensemble, le bilan mi-parcours faisait état d’une amélioration de
la gestion des matières résiduelles par rapport à 2001, année de référence pour
l’élaboration du PGMR.
Le bilan final, réalisé en 2009, avait pour principaux objectifs de faire l’état de la situation
de la gestion des matières résiduelles dans Brome-Missisquoi en date du 31 décembre
2008 et de savoir si les objectifs fixés ont été réalisés. Ce bulletin de performance
permettait au conseil des maires et aux municipalités de savoir où la région est rendue
dans ce dossier. Une section de recommandations a également été réalisée afin
d’alimenter les réflexions pour l’établissement des objectifs et des actions dans l’optique
de la révision du PGMR.
Les mesures retenues pour le plan de gestion 2003-2008 ainsi que les actions mises en
œuvre depuis ont été prises en compte pour la réalisation du bilan et pour l’élaboration du
plan d’action 2016-2020.

16.2.

ÉLÉMENTS DE BASE DU PLAN D’ACTION 2016-2020

16.2.1. Définition des orientations et objectifs
16.2.2. À l’échelle provinciale
L’objectif fondamental de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est
de n’éliminer que le résidu ultime au Québec.
Les enjeux majeurs sont de :
x Mettre un terme au gaspillage des ressources
x 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
x Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières
résiduelles
Les objectifs quantitatifs intermédiaires sont de :
x Ramener à 700 kilogrammes par habitant la quantité de matières résiduelles
éliminées, soit une réduction de 110 kilogrammes par habitant par rapport à 2008;
x Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;
x Recycler 60 % de la matière organique résiduelle;
x Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
x 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.
16.2.3. À l’échelle régionale
Les orientations de la MRC, afin d’atteindre les objectifs de réduction, de recyclage et de
valorisation des matières résiduelles de la politique sont pour les prochains cinq ans :
1. Favoriser les échanges et le transfert de connaissance sur la gestion des matières
résiduelles entre les municipalités;
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2. Optimiser les services offerts sur le territoire en vue d’atteindre les objectifs de
récupération globale visés par la Politique;
3. Maintenir, promouvoir et maximiser le rayonnement de projet de valorisation des
matières résiduelles;
4. Augmenter la performance des ICI en terme de récupération globale;
5. Sensibiliser les générateurs du secteur CRD à une meilleure gestion des matières
résiduelles.
Ces objectifs ont un impact sur tous les secteurs, résidentiel, ICI et CRD, qui devront :

x

Inclure des mesures qui contribuent à l’atteinte de l’objectif national de recycler
70 % du PCPVM (optimisation des collectes municipales, adoption de la Charte
des matières recyclables, responsabilisation du secteur ICI);

x

Prévoir des mesures permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de
recycler 60 % de la matière organique;

x

Répondre à la mise en place d’un bannissement du papier et du carton ainsi
que du bois de l’élimination;

x

Prendre en compte le bannissement de l’élimination des matières organiques
prévu pour 2020 et de la Stratégie de bannissement.

Plus spécifiquement pour le secteur ICI, il faudra les responsabiliser quant à la
réduction et à la gestion appropriée des matières qu’ils génèrent.
En ce qui concerne le secteur CRD, les obligations en termes de planification régionale
sont de prévoir des mesures :

x

permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de recycler ou de
valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;

x

permettant de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de trier 70 % des résidus
de CRD du segment du bâtiment (résidus triés sur place ou dirigés vers un
centre de tri autorisé à les recevoir);

x
x

qui répondent à la mise en place du bannissement de l’élimination du bois;
qui responsabilisent les ICI au regard des résidus de CRD.

Concernant le dernier point, les municipalités régionales et locales sont interpellées en
tant que maîtres et donneurs d’ouvrage, ainsi qu’en vertu de leurs pouvoirs
réglementaires.
La MRC a retenu les objectifs provinciaux tels que présentés à la section précédente pour
l’échelle régionale. Les objectifs de la Politique québécoise et son Plan d’action
quinquennal, se veulent réalistes et adaptés aux problématiques et aux enjeux régionaux
de la MRC. Les mesures du plan d’actions permettant d’atteindre ses objectifs sont
présentées aux tableaux 93 et suivants.
La MRC Brome-Missisquoi s’engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour
atteindre les objectifs provinciaux entre autres :
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x

Soutenir le secteur des ICI à améliorer la récupération des matières recyclables
provenant des secteurs ICI, notamment la récupération des fibres et des matières
recyclables en provenance du secteur industriel;

x

Développer des outils d’information et de sensibilisation favorisant la mise en place
des programmes de récupération des matières résiduelles des secteurs ICI et des
résidus du secteur CRD;

x

Promouvoir les échanges sur les bonnes pratiques de gestion des matières
résiduelles pour les secteurs ICI et CRD;

x

Guider les municipalités dans la mise en place de services de collecte des
matières organiques auprès du secteur ICI;

x

Optimiser la connaissance des acteurs et les modes de gestion des résidus de
CRD.

16.3.

ÉLÉMENTS DE BASE DU PLAN D’ACTION 2016-2020 ET AXES D’INTERVENTION

Pour atteindre les objectifs régionaux fixés par la MRC, un plan d’action échelonné sur les
cinq prochaines années de 2016 à 2020 a été élaboré sur la base des résultats des
inventaires réalisés, des performances de récupération observées en 2013 et des
résultats du diagnostic territorial. Ce plan d’action permettra de contribuer globalement à
l’atteinte des objectifs nationaux et d’atteindre les objectifs régionaux définis au niveau de
l’ensemble des secteurs de génération.
Le plan d’action 2016-2020 est articulé autour des axes d’intervention suivants :
x Information, sensibilisation, éducation (ISÉ);

x
x
x

Règlementation;
Acquisition de connaissances;
Collectes, services et installations de gestion de matières résiduelles.

16.3.1. Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ)
Les lignes directrices de planification de la gestion des matières résiduelles stipulent la
nécessité d’intégrer des mesures d’ISÉ dans les PGMR. Ces mesures doivent s’adresser
à l’ensemble des générateurs et des matières et plus particulièrement des mesures d’ISÉ
propres aux matières recyclables, aux matières organiques et aux résidus de CRD.
Il relève de la responsabilité de la MRC de définir le cadre général du programme d’ISÉ et
d’identifier les thématiques prioritaires sur lesquelles des efforts doivent être entrepris. La
MRC peut également fournir des outils pour que les actions régionales soient relayées à
l’échelle des municipalités.
Les opérations d’ISÉ doivent inclure un partage d’informations aux citoyens et aux autres
générateurs sur le contenu de la politique et de son plan d’action, ainsi que les objectifs à
atteindre pour la MRC.
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16.3.2. Règlementation
Certaines mesures du Plan d’action 2016-2020 peuvent être appuyées par des
modifications de la réglementation municipale, telle que l’interdiction d’éliminer certains
résidus ou l’obligation de recycler d’autres matières.
La MRC peut appuyer les municipalités dans la définition du contenu des documents
réglementaires et des procédures techniques afin de garantir l’uniformité au niveau de la
MRC et de faciliter l’atteinte des objectifs nationaux et locaux de récupération tout en
homogénéisant les pratiques.
16.3.3. Acquisition de connaissances
La réalisation du PGMR en cours a mis en évidence le manque de disponibilité et la nonexhaustivité des données pour certains aspects du résidentiel, mais spécialement pour les
secteurs ICI et CRD. Le manque de traçabilité des matières récupérées par ces deux
derniers secteurs puisque certaines entreprises font affaire directement avec des
collecteurs privés.
Le préalable à plusieurs mesures du Plan d’action 2016-2020 est d’acquérir des
connaissances complémentaires pour être en mesure d’avoir des données fiables et à jour
de différents secteurs de génération des matières résiduelles.
L’acquisition de connaissances complémentaires passe par la réalisation d’études, mais
également par la mise en place de tables de concertation et de plateforme d’échange.
16.3.4. Collectes, services et installations de GMR
Le Plan d’action 2016-2020 intègre des mesures concernant l’optimisation des
programmes de gestion des matières résiduelles existants ou concernant des nouveaux
services à implanter afin de s’assurer d’atteindre les objectifs fixés.
Ce volet est limité en ce qui concerne les secteurs ICI et CRD dans la mesure où le rôle
de la MRC et des municipalités est : d’informer ces deux secteurs sur les objectifs fixés et
les outils mis en place en plus de les responsabiliser sur leur implication quant à l’atteinte
de ces performances.
16.3.5. Choix des mesures du plan d’action
Les mesures prévues au plan d’action ont été identifiées sur la base des enjeux à relever
et des problématiques spécifiques à la MRC Brome-Missisquoi.
Identification des mesures :
PROBLÉMATIQUES

ENJEUX À RELEVER

• Actions à mettre en oeuvre
• Ressources à mobiliser
• Échéancier de réalisation

Le processus de choix de chaque mesure retenue est précisé aux tableaux 93 à 95. Le
plan d’action détaillé et les échéanciers sont présentés aux tableaux 96 à 100. Puis, les
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coûts associés sont présentés aux tableaux 101 à 105 et finalement les indicateurs afin de
pouvoir mesurer les actions se retrouvent aux tableaux 106 à 109.

16.4.

TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES

Il est important de comprendre qu’au moment de rédiger ce PGMR (2015), la MRC
planifiait faire une étude de faisabilité pour établir le meilleur traitement et le meilleur site
tel que mentionné à la mesure 3 du plan d’action du secteur résidentiel. La Régie, qui
possédait déjà un site existant de compostage, avait donc l’intérêt d’un tel projet en
l’agrandissant son site. Elle a mandaté la firme Solinov pour réaliser l’étude de faisabilité
sur l’implantation d’une installation de traitement des matières organiques. Cette étude a
proposé 2 technologies : 1) biométhanisation (voie sèche) et du compostage du digestat et
2) Compostage en andains retournés.
Après l’évaluation de Solinov, et à la lumière de la comparaison des deux technologies
selon des critères économique, technique, environnemental et social, la deuxième
technologie du compostage en andains a été retenue par la Régie. Elle était plus
avantageuse, elle gérait mieux les résidus verts et les coûts de revient à la tonne était plus
bas. C’est donc le compostage en andains au coût de 4,8 M $ qui sera proposée aux 21
municipalités de la MRC et qui sera présentée par la Régie au PTMOBC.
Les coûts présentés ici sont à titre indicatif et sont estimés en fonction d’une évaluation du
tonnage des 21 municipalités soit 5 329 tonnes résidentielles et 1 900 tonnes du secteur
ICI pour un total de 7 229 tonnes estimées pour 2015. La projection des quantités pour
2035 est établie selon les prévisions de croissance de la population de la MRC retrouvé
dans le rapport de Solinov (données ISQ 2011-2031). Donc, il s’agit de 6 895 tonnes
résidentielles et 1 900 tonnes ICI pour un total de 8 795 tonnes estimés pour 2035.
Le coût de traitement estimé en 2015 est de 62 $ / tonne en considérant une subvention
maximale du PTMOBC, donc de 3$ / porte pour les municipalités de Brome-Missisquoi.
Le coût pour la collecte à trois voies est estimée à environ 44$ / porte selon le nombre de
collectes municipales en vigueur en 2015, considérant une diminution de la fréquence de
collecte des ordures ménagères et une augmentation de 23 collectes de plus pour les
matières organiques. Donc, le coût moyen (2015) pour tout le projet de compostage en
andains en passant par le traitement, la collecte, la sensibilisation et l’éducation à environ
53$ / porte pour les municipalités de la MRC.
Les installations de cette technologie sont sous une toiture pour 2 600 m² pour les résidus
alimentaires qui procédera à des retournements hebdomadaires (sauf l’hiver) et à aire
ouverte pour 9 300 m² qui restera 12 semaines en moyenne avec des retournements
hebdomadaire l’été seulement. Un bassin d’accumulation des eaux de 2 270 m³ seront
avec les eaux du système LET en place. La capacité de l’installation est de
12 150 tonnes / année et produira 6 300 tonnes de compost par année.
Si tous les délais et les demandes sont respectés, la Régie estime pourvoir démarrer le
tout en septembre 2017 par une collecte à 3 voies. Les détails de la collecte en bac brun
ne sont pas encore élaborés, car il reste à regarder s’il s’agira d’une collecte indépendante
ou d’une cocollecte. Une étude d’implantation est actuellement en cours. Cependant, les
coûts présentés sont pour une collecte indépendante.
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Description sommaire des mesures

Défis de mise

Disponibilité des données auprès des m
représentants du secteur municipal à co
existantes.

’achats dans les

Aucune valorisation et/ou collecte de styromousse n’est faite sur le
Projet pilote pour la valorisation du styromousse.
territoire.

Manque d’uniformité régional dans les achats écoresponsables.

Susciter la participation des propriétaire
Inciter un partenaire à réaliser le projet.

Disponibilité des données auprès des m
Rédiger une guide pour faciliter le choix d’achat écologique et responsable dans les
Inciter les représentants du secteur
municipalités.
d'informations existantes.
ertaines matières
Ajuster la règlementation municipale en place pour valoriser et/ou d’interdire Marge de main d’oeuvre existante po
Certaines matières se retrouvent à l’enfouissement malgré leur
bois) et/ ou d’en
certaines matières résiduelles dans le bac d'ordures en vue du bannissement des réglementaires.
potentiel de valorisation.
matières organiques, papier/ carton et bois).
Disponibilité des données auprès des m

Les municipalités manquent d’encadrement dans la gestion des
boues des fosses septiques et des stations de traitement.
dans leurs appels
Améliorer la gestion des boues municipales et des boues des fosses septiques.
Les municipalités doivent gérer les collectes, les appels d’offres et
s, encombrants, la
peuvent omettre d’inclure certaines spécifications dans le devis.

gestion des boues

tres Zéro Déchets.
Favoriser le rayonnement et optimiser l'i
Peu de matières sont récupérées lors d’événement ou de réunion. Améliorer le développement de bonnes pratiques lors des événements au niveau
onde des affaires et
Susciter la participation des représentan
Les conseils de ville utilisent toujours du papier.
des matières recyclables en vue du bannissement du papier/carton.
organismes réalisant des événements.

Accompagner les municipalités dans l'implantation de la collecte des matières Couvrir les besoins diversifiés des muni
organiques (résidus alimentaire et résidus verts) en vue du bannissement des semi-urbain et rural.
matières organiques.
Susciter la participation des représentan
Susciter la participation des propriétaire
Organiser des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur la gestion
Inciter les propriétaires résidentiels à c
des matières résiduelles.
disponibles.
cyclables dans les Peu de matières recyclables sont récupérées dans les parcs et Améliorer la récupération des matières recyclables générées hors foyer en vue du Disponibilité des données auprès des m
aires publiques municipaux.
bannissement du papier/carton.
Susciter la participation des propriétaire

assurer une gestion Collecte et gestion des matières organiques limitées dans
certaines municipalités, une stratégie devra être mise en oeuvre
dans les prochaines années.
formation relative à
La population ne connait pas suffisamment où et comment gérer
pour le secteur
leurs matières résiduelles.

Les municipalités ne savent pas comment les autres municipalités
e les municipalités.
Susciter la participation des représentan
de
la
MRC
gèrent
leurs
matières
résiduelles. Accompagner et soutenir les municipalités dans l'identification et la collecte
et organismes de
Obtenir des informations détaillées et re
Méconnaissance des ressources et des organismes de réemploi d'information des ressources en gestion des matières résiduelles du territoire.
part des organismes.
sur le territoire.

Susciter la participation des représentan
r leurs rôles à jouer Les municipalités ne connaissent pas suffisamment le contenu de Organiser une tournée régionale auprès des municipalités pour faire connaître le
Impliquer tous les sous-secteurs d'activit
et spécifiques du la Politique québécoise et les objectifs à atteindre. Et par le fait nouveau PGMR et les objectifs régionaux afin d’atteindre les objectifs de la
Favoriser le partage des informations en
même les impacts associés à l’atteinte des objectifs.
Politique.
municipal.

Problématiques

des enjeux et présentation des mesures RETENUES du plan d’action du secteur résidentiel

Aucune valorisation et/ou collecte de plastique agricole n’est faite sur le
territoire.

Les municipalités devront mettre en œuvre la collecte des matières
des
organiques dans les prochaines années et il serait opportun
unicipalités,
d'homogénéiser les pratiques dans les 21 municipalités afin de
optimiser le
minimiser les coûts et d'atteindre de meilleurs taux de récupération en
intégrant les ICI dans la collecte.
Les certifications en environnement pour le secteur ICI ne sont pas
connues de l'ensemble des ICI. Les certifications ne sont pas
résiduelles
encouragées; les ICI ayant mis en place des programmes
environnementaux ne sont pas reconnus ou avantagés par rapport aux
autres ICI.

L’information et la sensibilisation des jeunes professionnels pourraient
a gestion
être plus développées.
s en offrant

nsibiliser

res
secteurs

mation
lles pour le

tre les

rôles à
ux et

Les ICI ne connaissent pas le contenu de la Politique et les objectifs à
atteindre, et ne sont pas tous impliqués dans la gestion des matières
résiduelles de la MRC.
Le taux de récupération des matières résiduelles su secteur ICI est
faible et inégal selon les établissements.
Certains ICI manquent de ressources pour la mise en place de
programmes de récupération et pourraient bénéficier de l'expérience
d'autres établissements.
Certaines installations de traitement sont localisées à l'extérieur du
territoire de la MRC. Des initiatives gagnantes en GMR peuvent provenir
ou être développées avec les municipalités voisines selon les matières
résiduelles visées.
Les ICI non desservis par la collecte municipale ne disposent pas tous
des outils pour mettre en place la récupération et ne connaissent pas les
services offerts sur le territoire. La majorité des ICI ne connaissent pas
les tonnages générés et les coûts reliés à la gestion de leurs déchets.
Pas de transfert de connaissance.
Le registre des entrées de camions doit être optimisé afin de s'assurer
d'identifier correctement les déchets ICI, les rejets de centres de tri ainsi
que les boues industrielles.

Problématiques actuelles ou prévues

Description de la mesure

Inciter les représentants du se
d'informations disponibles.

Susciter la participation des re
Impliquer tous les sous-secteu
Favoriser le rayonnement et o

Susciter la participation des re
Impliquer tous les sous-secteu
Favoriser le partage des infor
secteur ICI.

Défis de

Susciter la participation des pr
Inciter un partenaire à réaliser l

Rester informés des certificatio

Appuyer les certifications des ICI présents sur le territoire de la MRC.

Projet pilote pour la valorisation des plastiques agricoles.

Couvrir les besoins diversifiés
Intégrer les ICI en même temp

Accompagner les municipalités pour l’intégration des ICI à la collecte des
matières organiques.

Promouvoir la collaboration entre le milieu de l’éducation et les ICI afin
Susciter l'intérêt des établisse
d’intéresser les étudiants à l’industrie de la gestion des matières résiduelles
Avoir un budget pour la réalisa
comme secteur d’emploi éventuel

Optimiser le système d’enregistrement des chargements de déchets au site Obtenir des informations détail
d’enfouissement de la RIEDSBM
de la part des chauffeurs.

Informer les ICI sur les objectifs à atteindre et les bannissements à venir et
les doter d’outils leur permettant de mieux connaître et d’optimiser leur
gestion des matières résiduelles.

Organiser une activité spécifique dédiée à la gestion des matières
résiduelles du secteur ICI au cours d’un événement ou salon
environnemental au niveau régional.

Réalisation du projet "Cycle de vie et symbiose industrielle"

Soutien aux entreprises locales dans leurs projets de consolidation, de
développement et d'innovation

Mettre en place une table de concertation sur la gestion des matières
résiduelles des secteurs ICI.

des enjeux et présentation des mesures RETENUES du plan d’action des secteurs ICI

Problématiques

Il n’y pas d’incitatif pour les particuliers ou les entreprises à faire certifier
leurs travaux avec des programmes de reconnaissances
environnementales.

sance pour les

tales.

Les quantités de résidus de CRD générées, récupérées et éliminées sont
mal connues (quantité et catégorie, et origine).

Les six écocentres sont récents sur le territoire et l'achalandage y est très
important. Leur fonctionnement pourrait être optimisé pour améliorer la
récupération des résidus de CRD sur le territoire en provenance des
particuliers et des entreprises.

Il n'y a pas de programme de réemploi pour les résidus de construction
sur le territoire ou de programme de reprise de matériaux neufs.

Les générateurs de résidus de CRD sont les leviers les plus importants
pour augmenter la valorisation de ces matières.

Il y a un manque d'informations sur la gestion des résidus de CRD
provenant des travaux municipaux.
La récupération de ces résidus favorisera la pérennité des marchés.

des matières

toire pour augmenter la

résidus de CRD.

e CRD auprès des

tion et de valorisation
nicipaux.

r rôle à jouer dans
Il manque de concertation entre les acteurs pour mettre en place des
ifiques du PGMR et leur programmes et suivre leur mise en œuvre en continu. Une réflexion
commune et sur le long terme permettra d'identifier plus facilement les
ération des résidus
points faibles du système actuel ainsi que les possibilités d'optimisation.

r

Description sommaire des mesures

Susciter la participation des re
aux activités.
Impliquer tous les sous-secteur
Favoriser le partage des inform
du secteur CRD.

Défis de mis

Disponibilité et fiabilité des don
acteurs du secteur CRD.
Rester informés des certificatio
Impact financier des certificatio
construction.
Marge de manœuvre existante
documents d'octroi de permis.

Appuyer les différentes certifications environnementales de
chantiers et évaluer les possibilités de moduler la tarification
des permis selon les mesures de récupération mises en
place.

Disponibilité des données aupr

Ressources disponibles auprès
en termes de surface de bâtim
financiers.

Susciter l'intérêt des propriétair
destination des résidus de CR
Marge de manœuvre existante
documents d'octroi de permis.

Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et de la demande
pour la récupération des CRD sur le territoire de la MRC.

Évaluer le fonctionnement des écocentres et du parc à
conteneurs sur le territoire.

Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et les
entrepreneurs (secteurs ICI et CRD) à la récupération de
résidus de CRD au moment de la délivrance de permis pour
les travaux de construction et de rénovation.
Concerter les acteurs du réemploi présents sur le territoire
pour évaluer les possibilités de partenariats sur le territoire en
vue de la récupération de certains résidus de construction
(portes, fenêtres, etc.).

Imposer l’acheminement des résidus de CRD générés sur les
Entrainer un risque de réductio
travaux municipaux à un centre de tri ou autre site de
contrats et d'augmentation des
valorisation.

Mettre en place une table de concertation sur les matières
résiduelles CRD avec des rencontres annuelles ou biannuelles pour échanger sur les meilleures pratiques.

des enjeux et présentation des mesures RETENUES du plan d’action du secteur CRD

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

ner les municipalités dans l'implantation de la
s matières organiques (résidus alimentaire et
rts en vue du bannissement des matières
.

ner et soutenir les municipalités dans
ion et la collecte d'information des ressources
des matières résiduelles du territoire.

une tournée régionale auprès des
és pour faire connaître le nouveau PGMR et
s régionaux afin d’atteindre les objectifs de la

Étapes
Information,
Sensibilisation,
Éducation (ISÉ)

Type

122

1) Documenter les ressources du territoire de chacune des
municipalités
2) Faire un répertoire des trucs et astuces afin d'optimiser la collecte
3) Organiser des rencontres régionales pour favoriser les échanges et
Acquisition de
la concertation
connaissances
4) Faire un répertoire des organismes qui réutilisent les matières
5) Documenter les problématiques s’il y a lieu (dépôts sauvages,
multilogements, terre publiques)
1) Réaliser une étude pour établir le meilleur traitement et établir le
meilleur site (Régie ou autres)
2) Rencontre exploratoire avec les municipalités pour présenter le
traitement, le site choisi et la mise en place
Collectes, services et
3) Mettre en place la stratégie de communication en maintenant les
installations
programmes en place (herbicyclage, feuillicyclage, compostage
domestique, formation); impression + matériel
4) Faire une demande au PTMOBC et mettre en place le projet de
collecte

1) Rencontrer les 21 municipalités
2) Faire le suivi auprès des municipalités

Plan d’action 2016-2020 – Secteur résidentiel

escription sommaire de la mesure

leau 96

leaux 96 à 99 présentent les mesures inscrites au Plan d’action 2016 - 2020 pour la MRC Brome-Missisquoi.

Matières
organiques

Toutes

Toutes

Matières
résiduelles
visées

PLAN D’ACTION 2016-2020 DÉTAILLÉ, ÉCHÉANCIER ET DES MESURES ASSOCIÉES

2017-2020

2017-2019

2016

Échéance

MRC, RIEDSBM, municipalités/
consultant

MRC et municipalités

MRC et municipalités

Responsable/ collaborateur

Étapes

Type

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

123

1) Campagne sur les matières résiduelles via une bridage verte
régionale; impression + matériel
2) Atelier en milieu scolaire pour sensibiliser sur la gestion des
Information,
ser des campagnes de sensibilisation auprès de la matières résiduelles; impression + matériel
Sensibilisation,
tion sur la gestion des matières résiduelles.
3) Sondage téléphonique auprès de la population pour connaître leurs
Éducation (ISÉ)
habitudes de gestion des matières résiduelles et leur demander des
idées pour trouver des alternatives
4) Mettre à jour annuellement les informations disponibles
1) Faire l'inventaire des besoins hors foyer des municipalités
rer la récupération des matières recyclables et
2) Demande au Programme de récupération hors foyer
Collectes, services et
ues générées hors foyer en vue du bannissement
3) Évaluer la possibilité de mettre en place des équipements pour les
installations
ier/carton et des matières organiques.
matières organiques
1) Rédaction d'un guide et d'un bottin pour les municipalités et
rer le développement de bonnes pratiques lors
institutions
Information,
énements au niveau des matières recyclables et
2) Distribution aux municipalités, organisateurs d'événements des
Sensibilisation,
ues en vue du bannissement du papier/carton et trucs et astuce de réemploi et faire le suivi; impression documents
Éducation (ISÉ)
tières organiques.
3) Évaluer la possibilité de mettre en place une collecte des matières
organiques
1) Fiche synthèse sur les boues et publiciser le guide de RecycQuébec et du ROBVQ
2) Faire le suivi auprès des municipalités pour approfondir le portrait
rer la gestion des boues municipales et des boues actuel
Collectes, services et
ses septiques.
3) Implanter des alternatives de valorisation à l'enfouissement des
installations
boues municipales en favorisant l’épandage des biosolides
4) Implanter un programme municipal qui garantit la valorisation des
boues de fosses septiques.
1) Rédaction d'un guide pour proposer des politiques d'achats
r une guide pour faciliter le choix d’achat
municipales
Politique
ique et responsable dans les municipalités.
2) Développer des outils pour les municipalités et faire le suivi auprès
des municipalités

Description sommaire de la mesure

2016 - 2020

2017-2019

2017-2019

2017-2020

2018-2020

Matières
recyclables,
matières
organiques
Matières
recyclables,
matières
organiques

Boues

Toutes

Échéance

Toutes

Matières
résiduelles
visées

MRC et municipalités

MRC et municipalités / RecycQuébec, ROBVQ

MRC et municipalités /
organisateurs d’événements

MRC et municipalités

MRC et municipalités / milieu
scolaire, consultant, étudiants

Responsable/ collaborateur

O

124

te pour la valorisation du styromousse.

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

1) Lister les entreprises valorisant du styromousse; réaliser une étude
des meilleurs scénarios
Collectes, services et
2) Réaliser un projet-pilote avec les écocentres, la Régie et la
installations
population; matériel et impression
3) Évaluer la possibilité d’inclure les ICI

Mise à niveau
réglementaire

Type

1) Inventaire de la réglementation en place
2) Proposition de bonification et assurer le suivi
3) Interdiction d’enfouissement des matières visées.

Étapes

règlementation municipale en place pour
t/ou d’interdire certaines matières résiduelles
c d'ordures en vue du bannissement des
organiques, papier/ carton et bois).

Description sommaire de la mesure

Styromousse

Matières
résiduelles
visées
Encombrant,
matières
organiques,
bois, papier,
carton
2018-2019

2018-2020

Échéance

MRC, RIEDSBM, municipalités /
entreprise de valorisation du
styromousse

MRC et municipalités

Responsable/ collaborateur

Plan d’action 2016-2020 – Secteur ICI

2

125

Information,
Sensibilisation,
Éducation (ISÉ)

1) Cibler un évènement à caractère environnemental au niveau de la MRC ou
de la région pouvant accueillir des activités reliées à la sensibilisation des ICI
sur la gestion des matières résiduelles
2) Développer des outils de sensibilisation et d'information ainsi que des
activités visant à sensibiliser les ICI à la réduction à la source, au recyclage et
Organiser une activité spécifique dédiée à la
à les informer de la mise en œuvre des bannissements
gestion des matières résiduelles du secteur ICI au
3) Animer le kiosque durant l'évènement
cours d'un évènement ou salon environnemental
4) Faire un compte-rendu de cette activité établissant les résultats atteints
au niveau régional
ainsi que les recommandations pour optimiser l'organisation d'autres
évènements semblables les années suivantes.
5) Transmettre le compte-rendu aux municipalités de la MRC BromeMissisquoi et aux ICI rencontrés.
Faire le suivi des demandes d'informations.

1

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

Acquisition de
connaissances

1) Identifier les parties prenantes de la Table de concertation et la personne
responsable de l'organisation des rencontres et du suivi
Mettre la liste à jour annuellement
2) Organiser des rencontres 1 ou 2 fois par année
3) Transmettre les comptes rendus des rencontres aux participants
4) Faire le suivi de la mise en oeuvre des actions

Mettre en place une Table de concertation sur la
gestion des matières résiduelles du secteur ICI;
Soutenir les entreprises locales dans leurs projets
de consolidation, de développement et
d'innovation;
Réaliser le projet "Cycle de vie et symbiose
industrielle"

Type

Étapes

Description sommaire de la mesure

°

tion #4 : Augmenter la performance des ICI en terme de récupération globale.

leau 97

Toutes

Toutes

Matières
résiduelles
visées

2018

2016-2020

Échéance

MRC / ICI

MRC / ICI

Responsable/ collaborateu

Optimiser le système d’enregistrement des chargements
de déchets au site d’enfouissement de la Régie
d'élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi

3

4

126

Informer les ICI sur les objectifs à atteindre et les
bannissements à venir et les doter d'outils leur
permettant de mieux connaitre et d'optimiser leur gestion
des matières résiduelles

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

Description sommaire de la mesure

°
1) Identifier les informations essentielles à communiquer aux acteurs
du secteur ICI : orientations et objectifs visés du PGMR, mesures
spécifiques au secteur ICI
2) Mettre à jour le bottin des récupérateurs spécifique aux ICI pour les
services disponibles pour la gestion des matières résiduelles sur le
territoire et à proximité
3) Développer et mettre à jour les fiches sur les meilleurs exemples
de gestion des matières résiduelles par les ICI de la MRC
4) Ajouter une section spécifique pour le secteur ICI dans le site Web
de la MRC regroupant les informations listées au cours des étapes
précédentes ainsi que les outils de gestion des matières résiduelles
développés par RECYC QUÉBEC
5) Mettre à jour annuellement les informations disponibles
6) Favoriser le développement de bonne pratique dans les ICI
1) Réviser les catégories de classement des entrées de déchets et
leur définition
2) Mettre à jour les catégories selon les types de chargements et de
matières résiduelles
3) Évaluer les options de modification de la base de données pour la
réalisation de requêtes pour les bilans annuels d'élimination par
secteur, par municipalité et par type de matières résiduelles
4) Effectuer les requêtes pour analyser les quantités enfouies et
calculer les indicateurs de performance. Effectuer les modifications
annuelles requises sur les enregistrements.

Étapes

Acquisition de
connaissances

Information,
Sensibilisation,
Éducation (ISÉ)

Type

Déchets

Toutes

Matières
résiduelles
visées

2016

2018-2020

Échéance

MRC et RIEDSBM

MRC / ICI

Responsable/ collaborateu

127

Type

Information,
Sensibilisation,
Éducation (ISÉ)

1) Identifier les établissements scolaires et les ICI intéressés par
l'initiative afin de démontrer les efforts mis en place pour la gestion
des matières résiduelles.
2) Développer des activités annuelles dédiées à la gestion des
matières résiduelles sur la base des outils disponibles (RECYCQUÉBEC, EEQ, etc.)
3) Promouvoir la réalisation de ces ateliers et faire le suivi
Information,
4) Transmettre la liste des ICI offrant des visites aux établissements
Sensibilisation,
scolaires participants
Éducation (ISÉ)
5) Services disponibles au niveau de la MRC et des municipalités
pour le secteur ICI; Liste des établissements certifiés "ICI On recycle"
ou en processus; Fiche exemple des initiatives des ICI; Trousse
spécifique pour la gestion des matières résiduelles pour le secteur ICI
6) Transmettre la liste des ICI offrant des stages aux établissements
scolaires participants
1) Identifier et mettre en ligne des liens vers des exemples existants
d’intégration des ICI à la collecte municipale des résidus organiques.
Mettre à jour annuellement les exemples.
2) Organiser une rencontre annuelle entre les municipalités sur
l'intégration des ICI à la collecte des matières organiques
3) Développer des outils de présentation des services offerts aux ICI Collectes, services
pour la collecte des matières organiques et les recommandations sur
et installations
les mesures d'intégration de ces établissements à la collecte 3e voie
4) Répondre aux demandes des municipalités et identifier des pistes
de solutions pour des problématiques touchant ces ICI (services à
offrir, outils, etc.)
5) Mettre en ligne les outils développés sur le site internet de la MRC

Étapes

1) Lister les certifications existantes pour les ICI du territoire et mettre
Appuyer les certifications des ICI présents sur le territoire en ligne des liens vers ces programmes
de la MRC
2) Recenser et diffuser la liste des ICI certifiés sur le site internet de la
MRC

Accompagner les municipalités pour l’intégration des ICI
à la collecte des matières organiques

Promouvoir la collaboration entre le milieu de l’éducation
et les ICI afin d’intéresser les étudiants à l’industrie de la
gestion des matières résiduelles comme secteur
d’emploi éventuel

Description sommaire de la mesure

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

°

Toutes

Organique

Toutes

Matières
résiduelles
visées

2016-2020

2018-2020

2017-2020

Échéance

MRC / ICI

MRC et RIEDSBM / ICI

MRC / ICI, milieu scolaire

Responsable/ collaborateu

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

128

1) Lister les entreprises agricoles utilisant du plastique; réaliser une
étude des meilleurs scénarios
Projet pilote pour la valorisation des plastiques agricoles.
2) Réaliser un projet-pilote avec les entreprises; matériel et
impression
Collectes, services et
installations

Plastiques
agricoles
2018-2019

MRC, municipalités,
agriculteurs / entreprises
valorisation du plastique
AgriRÉCUP

Plan d’action 2016-2020 – Secteur CRD

Étapes

Type

129

1) Identifier les parties prenantes de la Table de concertation et la personne responsable
Mettre en place une table de concertation sur les
de l'organisation des rencontres et du suivi
Information,
matières résiduelles CRD avec des rencontres
2) Organiser des rencontres 1 ou 2 fois par année
Sensibilisation,
annuelles ou bi-annuelles pour échanger sur les
3) Transmettre les comptes rendus des rencontres aux participants
Éducation (ISÉ)
meilleures pratiques
4) Faire le suivi de la mise en oeuvre des actions
1) Documenter les procédures de gestion des résidus de CRD sur les chantiers
municipaux
Imposer l’acheminement des résidus de CRD 2) Mettre en place une procédure pour présenter les étapes de récupération des résidus
Mise à niveau
générés sur les travaux municipaux à un centre de de CRD sur les chantiers municipaux ainsi que les exigences à préciser dans les contrats
règlementaire
tri ou autre site de valorisation.
pour permettre la traçabilité des résidus.
3) Présenter les procédures aux municipalités et faire un suivi de la mise en application
de démarche.
1) Développer un guide des bonnes pratiques pour la récupération des résidus de CRD
sur les chantiers présentant les possibilités de filière de valorisation pour chaque résidu
Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et les CRD ainsi que les objectifs à atteindre fixés par la Politique québécoise de gestion des
entrepreneurs (secteur ICI et CRD) à la matières résiduelles.
Information,
récupération des résidus de CRD au moment de Proposer ce guide sur le site internet de la MRC et sur le site internet des municipalités
Sensibilisation,
la délivrance de permis pour des travaux de dans la section de demande de permis de travaux.
Éducation (ISÉ)
construction, de rénovation.
2) Évaluer la possibilité d'adapter les documents d'octroi de permis de travaux pour
ajouter les informations relatives à la gestion des résidus de CRD ou Produire un dépliant
d'information à part.
Concerter les acteurs du réemploi présents sur le
1) Lister les intervenants dans le secteur du réemploi et évaluer les opportunités de
territoire pour évaluer les possibilités de
partenariats avec les municipalités ou les écocentres pour la récupération de résidus de Collectes, services et
partenariats sur le territoire en vue de la
CRD
installations
récupération des certains résidus de construction
(portes, fenêtres, etc.).

Description sommaire des mesures

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

4

3

2

1

N°

tion #5 : Sensibiliser les générateurs du secteur CRD à une meilleure gestion des matières résiduelles.
ble des mesures s'applique à tous les types de résidus de CRD.
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2017

2016

2017

2016-2020

Échéance

MRC / entreprise de
réemploi

MRC et municipalités /
ICI, CRD, CREDD
Outaouais

MRC et municipalités /
ICI

MRC / CRD

Responsable/
collaborateur

Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et de la
demande pour la récupération des CRD sur le
territoire de la MRC afin de répondre à la mise en
place du bannissement du bois.

Promouvoir les différentes certifications
environnementales de chantiers et évaluer les
possibilités de moduler la tarification des permis
selon les mesures de récupération mises en
place.

6

7
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Évaluer le fonctionnement des écocentres et du
parc à conteneurs sur le territoire

5

stion des matières
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Description sommaire des mesures

N°
1) Réaliser un bilan de fonctionnement des 6 écocentres (quantités, achalandage,
besoins et contraintes, cout d’opération, destination des matières, etc.)
2) Préciser en parallèle les pratiques de collecte des résidus de CRD sur les 21
municipalités
3) Obtenir des informations de MRC ayant mis en place des systèmes semblables pour la
récupération des résidus de CRD
4) Identifier les pistes d’optimisation pour augmenter la récupération des résidus de CRD
5) Évaluer les possibilités de tri et de récupération des résidus de CRD à la Régie (parc à
conteneurs)
6) Évaluer la possibilité d'ouvrir les écocentres aux ICI
1) Réaliser un sondage de grande envergure auprès des entrepreneurs, des entreprises
de location de conteneurs et des récupérateurs
2) Rencontrer les centres de tri de résidus de CRD et les sites d’enfouissement et
Évaluer la capacité de traitement sur les installations de récupération
3) Comparer les couts actuels de gestion pour la récupération et pour l’enfouissement
4) Identifier les contraintes locales de la récupération pour les entrepreneurs et les
contraintes de valorisation pour les sites de traitement
5) Prioriser les actions à mettre en oeuvre pour favoriser la récupération
1) Lister les certifications existantes pour les chantiers et mettre en ligne des liens vers
ces programmes
2) Recenser et diffuser la liste des chantiers certifiés sur le site internet de la MRC
3) Évaluer la possibilité de moduler la tarification des permis selon les modalités de
gestion des résidus de CRD

Étapes

Information,
Sensibilisation,
Éducation (ISÉ)

Acquisition de
connaissances

Acquisition de
connaissances

Type

2016

2017

2016

Échéance

MRC /CRD

MRC / consultant

MRC et RIEDSBM /
CRD

Responsable/
collaborateur

1) Réviser le PGMR selon les exigences en vigueur

Réaliser le suivi de la mise en œuvre du
PGMR

Réviser le Plan de gestion des matières
résiduelles tous les cinq ans

1

2
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Toutes

1) Développer et mettre en application une procédure de suivi de
la mise en oeuvre du PGMR
2) Produire le rapport annuel de suivi de la mise en oeuvre du
PGMR :
- Bilan annuel (chiffres clés, quantité récupérée de la collecte
sélective, quantité enfouie, bilan de l'écocentre, etc,...)
- Avancement du Plan d'action (Copie au MDDELCC)
3) Communiquer sur la performance et l'avancement du Plan
d'action du PGMR de la MRC
4) Bénéficier du retour des redevances
Toutes

Matières résiduelles
visées

Étapes

Description sommaire des mesures

N°

Plan d’action 2016-2020 – Suivi du PGMR

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

leau 99

2020

2016-2020

Échéance

MRC, RIEDSBM et municipalités /
ICI, CRD, entreprises et
organismes du territoire

MRC, RIEDSBM et municipalités /
ICI, CRD, entreprises et
organismes du territoire

Responsable/ collaborateur

Orientations en fonction des mesures par secteurs

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020
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3. Maintenir, promouvoir et maximiser le rayonnement de projet de valorisation des matières résiduelles
5
Améliorer la récupération des matières recyclables et organiques générées hors foyer en vue du bannissement du papier/carton et des matières organiques.
6
Améliorer le développement de bonnes pratiques lors des événements au niveau des matières recyclables et organiques en vue du bannissement du papier/carton et des
matières organiques.
9
Ajuster la règlementation municipale en place pour valoriser et/ou d’interdire certaines matières résiduelles dans le bac d'ordures en vue du bannissement des matières
organiques, papier/ carton et bois).
10
Projet pilote pour la valorisation du styromousse.

2. Optimiser les services offerts sur le territoire en vue d’atteindre les objectifs de récupération globale visés par la Politique
3
Accompagner les municipalités dans l'implantation de la collecte des matières organiques (résidus alimentaire et résidus verts en vue du bannissement des matières
organiques.
7
Améliorer la gestion des boues municipales et des boues des fosses septiques.

Secteur résidentiel
1. Favoriser les échanges et le transfert de connaissance sur la gestion des matières résiduelles entre les municipalités
1
Organiser une tournée régionale auprès des municipalités pour faire connaître le nouveau PGMR et les objectifs régionaux afin d’atteindre les objectifs de la Politique.
2
Accompagner et soutenir les municipalités dans l'identification et la collecte d'information des ressources en gestion des matières résiduelles du territoire.
4
Organiser des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur la gestion des matières résiduelles.
8
Rédiger une guide pour faciliter le choix d’achat écologique et responsable dans les municipalités.

Orientations
1. Favoriser les échanges et le transfert de connaissance sur la gestion des matières résiduelles entre les municipalités
2. Optimiser les services offerts sur le territoire en vue d’atteindre les objectifs de récupération globale visés par la Politique
3. Maintenir, promouvoir et maximiser le rayonnement de projet de valorisation des matières résiduelles
4. Augmenter la performance des ICI en terme de récupération globale
5. Sensibiliser les générateurs du secteur CRD à une meilleure gestion des matières résiduelles

leau 100

Promouvoir la collaboration entre le milieu de l’éducation et les ICI afin d’intéresser les étudiants à l’industrie de la gestion des matières résiduelles comme secteur d’emploi
éventuel
Accompagner les municipalités pour l’intégration des ICI à la collecte des matières organiques
Appuyer les certifications des ICI présents sur le territoire de la MRC
Projet pilote pour la valorisation des plastiques agricoles.

5
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Imposer l’acheminement des résidus de CRD générés sur les travaux municipaux à un centre de tri ou autre site de valorisation.
Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et les entrepreneurs (secteur ICI et CRD) à la récupération des résidus de CRD au moment de la délivrance de permis pour des
travaux de construction, de rénovation.
Concerter les acteurs du réemploi présents sur le territoire pour évaluer les possibilités de partenariats sur le territoire en vue de la récupération des certains résidus de
construction (portes, fenêtres, etc.).
Évaluer le fonctionnement des écocentres et du parc à conteneurs sur le territoire
Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et de la demande pour la récupération des CRD sur le territoire de la MRC afin de répondre à la mise en place du bannissement du
bois.
Promouvoir les différentes certifications environnementales de chantiers et évaluer les possibilités de moduler la tarification des permis selon les mesures de récupération
mises en place.

stion des matières
modifié et révisé 2016-2020

7

5
6

4

2
3

Secteur CRD
5. Sensibiliser les générateurs du secteur CRD à une meilleure gestion des matières résiduelles
1
Mettre en place une table de concertation sur les matières résiduelles CRD avec des rencontres annuelles ou bi-annuelles pour échanger sur les meilleures pratiques

6
7
8

4

Informer les ICI sur les objectifs à atteindre et les bannissements à venir et les doter d'outils leur permettant de mieux connaitre et d'optimiser leur gestion des matières
résiduelles
Optimiser le système d’enregistrement des chargements de déchets au site d’enfouissement de la Régie d'élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi

3

Secteur ICI
4. Augmenter la performance des ICI en terme de récupération globale
1
Mettre en place une Table de concertation sur la gestion des matières résiduelles du secteur ICI , Soutien aux entreprises locales dans leurs projets de consolidation, de
développement et d'innovation, Réalisation du projet "Cycle de vie et symbiose industrielle"
2
Organiser une activité spécifique dédiée à la gestion des matières résiduelles du secteur ICI au cours d'un évènement ou salon environnemental au niveau régional

18.

COÛTS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 20162020

18.1.

COÛTS

GLOBAUX ASSOCIÉS AUX MESURES DU PLAN D'ACTION POUR LES
SECTEURS RÉSIDENTIEL, ICI ET CRD

Les tableaux 102 à 105 présentent les coûts globaux associés aux mesures inscrites au
Plan d’action 2016-2020 pour la MRC Brome-Missisquoi pour les secteurs résidentiel,
ICI et CRD. Il s’agit de coûts globaux pour les 5 années du PGMR, ce ne sont pas des
coûts annuels. Majoritairement, les coûts internes représentent le travail d’une
ressource interne de la MRC comme un coordonnateur en gestion des matières
résiduelles. Les coûts d’immobilisation liés à la construction d’infrastructure ou l’achat
d’équipements, sont inexistants pour la MRC, donc aucun montant n’a pas été inscrit.
Les coûts d’exploitation sont associés aux communications, aux campagnes de
sensibilisation, aux formations, aux impressions et aux distributions de dépliants par
médiaposte. Les coûts d’études et d’analyses sont associés aux ressources externes et
à leur expertise pour réaliser une étude de faisabilité ou pour l’acquisition de
connaissance.
Le tableau 101 présente les sources de revenus pour les municipalités, la MRC ou la
Régie. Les revenus associés à la compensation pour la collecte sélective et les
redevances à l’élimination sont conservés par les municipalités, de même que la table
hors foyer. Le PTMOBC est demandé par la RIEDSBM, donc par le fait même la
subvention pour les bacs bruns des municipalités.
La MRC recevra les revenus de la quote-part des municipalités. Le conseil des maires
priorise les mesures à réaliser pour l’année à venir et la quote-part est établi en fonction
des coûts internes et de communication associés.
Tableau 101

Source de revenus potentiels

Sources de revenus
Régime de compensation
pour la collecte sélective
Redevances à l’élimination
des matières résiduelles

Pour qui

2013

Potentiel de 2016 à 2020

Municipalités

1 327 223 $

7 058 000 $

Municipalités

445 944 $

2 388 000 $

Table de récupération hors
foyer

Municipalités

Jusqu’à un maximum de
150 000 $/ an /municipalité,
37 000 $*
mais le programme prend fin au
31 décembre 2016

Quote-part

MRC

600 000 $

4 510 000 $**
1/3

PTMOBC

RIEDSBM

Non applicable

Subvention de 33 % du coût
d’achat des bacs bruns jusqu’à
concurrence de 100$/ bac

* Total des montants demandés par les municipalités de 2008 à 2013.
** Montant basé sur l’estimation annuelle de 2016 avec une indexation de 3 % par année pour les
5 ans du PGMR, ce qui revient à une moyenne estimée de 900 000 $ par année.
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Malgré le fait que les 21 municipalités sont liées au PGMR, elles ont chacune la
compétence en gestion des matières résiduelles. De ce fait, chacune suivra son propre
échéancier entre autres pour la valorisation des matières organiques. Il est souhaitable
que toutes partent en même temps, mais les caractéristiques rurale, semi-urbaine et
urbaine des municipalités font penser autrement et l’échéancier sera propre à chacune.
De ce fait, la MRC ne reçoit aucun revenu des subventions, ils ne sont donc pas
mentionnés dans les tableaux suivants. Chacune gèrera les programmes de Régime de
compensation de la collecte sélective, des redevances à l’élimination ou autres. De
plus, comme la Régie fera la demande au PTMOBC, les frais des bacs ne sont pas
intégrés non plus, car c’est la Régie qui recevra la subvention et qui achètera les bacs
pour les municipalités.
Même scénario pour la subvention du Programme hors foyer qui diminue les coûts
d’achat d’équipements. Certaines la demanderont, alors que d’autres n’en achèteront
pas. Le PGMR n’inclus pas l’achat de bac pour ce programme non plus.
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Tableau 102

No

1

2

3

4
5

6

Estimation des coûts globaux de mise en œuvre du PGMR –
Secteur résidentiel

Titre de la mesure
Organiser une tournée régionale auprès des
municipalités pour faire connaître le nouveau PGMR
et les objectifs régionaux afin d’atteindre les
objectifs de la Politique.
Accompagner et soutenir les municipalités dans
l'identification et la collecte d'information des
ressources en gestion des matières résiduelles du
territoire.
Accompagner les municipalités dans l'implantation
de la collecte des matières organiques (résidus
alimentaire et résidus verts en vue du bannissement
des matières organiques.
Organiser des campagnes de sensibilisation auprès
de la population sur la gestion des matières
résiduelles.
Améliorer la récupération des matières recyclables
générées hors foyer en vue du bannissement du
papier/carton.
Améliorer le développement de bonnes pratiques
lors des événements au niveau des matières
recyclables en vue du bannissement du
papier/carton.

Coût
interne

Coût
d’études et
analyses

Coût
d’exploitation

Coût total

7 300 $

-

$

-

$

7 300 $

14 400 $

-

$

-

$

14 400 $

17 000 $

41 000 $

140 000 $

198 000 $

19 600 $

12 000 $

81 000 $

112 600 $

15 000 $

-

$

-

$

15 000 $

17 400 $

-

$

-

$

17 400 $

7

Améliorer la gestion des boues municipales et des
boues des fosses septiques.

10 300 $

-

$

1 500 $

11 800 $

8

Rédiger une guide pour faciliter le choix d’achat
écologique et responsable dans les municipalités.

6 800 $

-

$

1 500 $

8 300 $

9

Ajuster la règlementation municipale en place pour
valoriser et/ou d’interdire certaines matières
résiduelles dans le bac d'ordures en vue du
bannissement des matières organiques, papier/
carton et bois).

6 800 $

-

$

-

$

6 800 $

10

Projet pilote pour la valorisation du styromousse.

6 200 $

-

$

-

$

6 200 $

120 800 $

53 000 $

TOTAL
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224 000 $

397 800 $

Tableau 103 Estimation des coûts globaux de mise en œuvre du PGMR –
Secteur ICI

1

2

3

4

Coût
d’études et
analyses

Titre de la mesure

Coût
interne

Mettre en place une Table de concertation sur la
gestion des matières résiduelles du secteur ICI

11 600 $

-

$

3 200 $

-

$

-

$

3 200 $

9 400 $

-

$

-

$

9 400 $

8 700 $

-

$

-

$

8 700 $

-

$

18 200 $

No

Organiser une activité spécifique dédiée à la gestion
des matières résiduelles du secteur ICI au cours
d'un évènement ou salon environnemental au
niveau régional
Informer les ICI sur les objectifs à atteindre et les
bannissements à venir et les doter d'outils leur
permettant de mieux connaitre et d'optimiser leur
gestion des matières résiduelles
Optimiser le système d’enregistrement des
chargements de déchets au site d’enfouissement de
la Régie d'élimination des déchets solides de
Brome-Missisquoi

Coût
d’exploitation

Coût total

2 500 $

14 100 $

5

Promouvoir la collaboration entre le milieu de
l’éducation et les ICI

13 200 $

6

Accompagner les municipalités pour l’intégration
des ICI à la collecte des matières organiques

14 200 $

-

$

-

$

14 200 $

7

Appuyer les certifications des ICI présents sur le
territoire de la MRC

4 500 $

-

$

-

$

4 500 $

Projet pilote pour la valorisation des plastiques
agricoles.

5 000 $

8

TOTAL
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5 000 $

5 000 $
5 000 $

2 500 $

77 300 $

Tableau 104 Estimation des coûts globaux de mise en œuvre du PGMR –
Secteur CRD
No

1

2

3

4

5

6

7

Mettre en place une table de concertation sur
les matières résiduelles CRD avec des
rencontres annuelles ou bi-annuelles pour
échanger sur les meilleures pratiques
Imposer l’acheminement des résidus de CRD
générés sur les travaux municipaux à un centre
de tri ou autre site de valorisation.
Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel) et
les entrepreneurs (secteur ICI et CRD) à la
récupération des résidus de CRD au moment
de la délivrance de permis pour des travaux de
construction, de rénovation.
Concerter les acteurs du réemploi présents sur
le territoire pour évaluer les possibilités de
partenariats sur le territoire en vue de la
récupération des certains résidus de
construction (portes, fenêtres, etc.).
Évaluer le fonctionnement des écocentres et du
parc à conteneurs sur le territoire
Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et de
la demande pour la récupération des CRD sur
le territoire de la MRC afin de répondre à la
mise en place du bannissement du bois.
Promouvoir les différentes certifications
environnementales de chantiers et évaluer les
possibilités de moduler la tarification des
permis selon les mesures de récupération
mises en place.

TOTAL
Tableau 105

9 600 $

Coût
d’études et
analyses
- $

19 900 $

-

6 800 $

Coût
interne

Titre de la mesure

Coût
d’exploitation

Coût total

2 500 $

12 100 $

$

-

$

19 900 $

-

$

6 000 $

12 800 $

1 300 $

-

$

-

$

1 300 $

10 400 $

-

$

-

$

10 400 $

1 600 $

25 000 $

-

$

26 600 $

5 300 $

-

-

$

5 300 $

54 900 $

25 000 $

8 500 $

88 400 $

$

Estimation des coûts de mise en œuvre du PGMR – Suivi de la
mise en œuvre

Titre de la mesure

Coût
interne

Réaliser le suivi de la mise en œuvre du PGMR

82 900 $

Réviser le Plan de gestion des matières
résiduelles tous les cinq ans

3 800 $

35 000 $

TOTAL

86 700 $

35 000 $
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Coût d’études
et analyses
-
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$

Coût
d’exploitation

Coût total

-

$

82 900 $

-

$

38 800 $

- $

121 700 $

Le cadre normatif du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances
pour l'élimination de matières résiduelles prévoit que la MRC doit transmettre le 30 juin
de chaque année un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des mesures
prévues dans le PGMR. Ce qui sera fait avec les mesures du PGMR 2016-2020.

18.2.

CONFORMITÉ DES MESURES PRÉVUES

Les lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières
résiduelles listent les critères à prendre en compte pour élaborer les plans d’action dans
le cadre de la révision des plans de gestion des matières résiduelles. Le Plan d’action
2016 - 2020 de la MRC pour les secteurs résidentiels, ICI et CRD répondent aux
exigences suivantes :

x

Respecter la hiérarchie des 3RV-E;

x

S’adresser à différentes catégories de matières résiduelles et à diverses
clientèles;

x

Proposer des mesures visant à responsabiliser les générateurs des secteurs
ICI et CRD quant à la réduction et à la gestion appropriées des matières qu’ils
génèrent;

x
x

Contribuer à l’atteinte des objectifs de récupération des matières visées;

18.3.

Répondre aux enjeux du bannissement des matières visées.

PILOTAGE ET SUIVI DU PGMR

L’article 53.9 de la LQE précise qu’un système de surveillance et de suivi du plan doit
être inclus dans le PGMR afin de vérifier périodiquement la mise en œuvre de ce plan
ainsi que les résultats des mesures implantées.
Le plan de suivi et de surveillance de la mise en œuvre vise à :
x Vérifier la mise en application du PGMR;
x Vérifier le degré d’atteinte des objectifs de la MRC;
x Vérifier l’efficacité des mesures;
x Identifier les dysfonctionnements et problèmes rencontrés.
En tout premier lieu, une procédure de suivi et de surveillance de la mise en œuvre
devra être élaborée et adoptée par la MRC afin de définir de façon officielle les rôles des
différentes parties prenantes.
Le suivi du déploiement opérationnel du PGMR doit être simple et rapide. Les
indicateurs retenus pour évaluer le niveau de réalisation de chaque mesure doivent
utiliser des données réelles facilement accessibles.
On distingue deux types d’indicateurs pour le suivi du PGMR :
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Indicateurs de suivi de mise en oeuvre
•Évaluer l'état d'avancement du la mise en oeuvre du PGMR
•Identifier les mesures implantées

Indicateurs de performance du système
•Évaluer les progrès réalisés par les secteurs résidentiel, ICI et CRD sur la récupération des
différentes matières résiduelles
Un ou plusieurs indicateurs sont associés à chaque mesure du Plan d’action 2016 2020. Ils sont détaillés dans les tableaux 106 à 109.
Tableau 106
No

Indicateurs pour le suivi du Plan d’action - Secteur résidentiel

Titre de la mesure

Indicateurs de suivi du plan d’action

Organiser une tournée régionale auprès
des municipalités pour faire connaître le
nouveau PGMR et les objectifs régionaux
afin d’atteindre les objectifs de la
Politique.
Accompagner et soutenir les municipalités
dans l'identification et la collecte
d'information des ressources en gestion
des matières résiduelles du territoire.

-Optimisation
du
site
internet
-Mise
en
ligne
des
outils
-Mise à jour du bottin des récupérateurs
-Nombre d'appels téléphoniques

Accompagner les municipalités dans
l'implantation de la collecte des matières
organiques (résidus alimentaire et résidus
verts en vue du bannissement des
matières organiques.

-Nombre de rencontres avec les municipalités
sur l'implantation des collectes de résidus
organiques
-Publication de recommandations sur
l'intégration de cette collecte

4

Organiser des campagnes de
sensibilisation auprès de la population sur
la gestion des matières résiduelles.

du
site
internet
-Optimisation
-Mise
en
ligne
des
outils
-Mise à jour du bottin des récupérateurs
Nombre de visite par la brigade verte
-Nombre d'ateliers dans les écoles
-Nombre d'appels téléphoniques

5

Améliorer la récupération des matières
recyclables générées hors foyer en vue du
bannissement du papier/carton.

-Optimisation du site internet de la MRC et
faire le lien avec les municipalités
ligne
des
outils
-Mise
en
-Nombre d'équipement installé

1

2

3
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Indicateurs de performance du
système
-Quantité de matières recyclables et
organiques collectée par municipalité
-Taux de récupération des matières
recyclables
et
organiques
-Quantité de déchets enfouis à la
RIEDSBM en provenance du secteur
résidentiel
-Quantité de matières organiques
collectées
par
municipalité
-Quantité de déchets enfouis à la
RIEDSBM en provenance des
municipalités
-Réduction du taux de rejets
-Quantité de matières recyclables et
organiques collectée par municipalité
-Taux de récupération des matières
recyclables
et
organiques
-Quantité de déchets enfouis à la
RIEDSBM en provenance du secteur
résidentiel
-Quantité de matières recyclables et
organiques collectée par municipalité
-Taux de récupération des matières
recyclables
et
organiques
-Quantité de déchets enfouis à la
RIEDSBM en provenance du secteur
résidentiel

No

Titre de la mesure

Indicateurs de suivi du plan d’action

Indicateurs de performance du
système

6

Améliorer le développement de bonnes
pratiques lors des événements au niveau
des matières recyclables en vue du
bannissement du papier/carton.

-Mise en ligne du document
-Nombre d’événements qui ont mis des
pratiques écoresponsables

-Taux d’augmentation des quantités
récupérées

7

Rédiger un guide sur la gestion des boues
municipales et des boues des fosses
septiques.

-Obtention des données des municipalités
-Diffusion du guide

-Quantité des boues
-Taux de boues valorisées

8

Rédiger une guide pour faciliter le choix
d’achat écologique et responsable dans
les municipalités.

-Optimisation du site internet de la MRC et
faire le lien avec les municipalités
-Mise
en
ligne
des
outils
-Mise à jour du bottin

-Nombre de municipalités qui ont mis
en place le guide

9

Ajuster la règlementation municipale en
place pour valoriser et/ou d’interdire
certaines matières résiduelles dans le bac
d'ordures en vue du bannissement des
matières organiques, papier/ carton et
bois).

-Proposition de document de règlementation
Étude du fonctionnement actuel et
d'optimisation
des
documents
-Tenue d'une rencontre de travail pour
étudier les possibilités

10

Projet pilote pour la valorisation du
styromousse.
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-Taux d’augmentation des matières
organiques collectées, des matières
recyclables récupérées et des
déchets enfouis

-Quantité de styromousse récupéré

Tableau 107
No

Indicateurs pour le suivi du Plan d’action - Secteur ICI

Titre de la mesure
Mettre en place une Table de
concertation sur la gestion des matières
résiduelles du secteur ICI
Organiser une activité spécifique dédiée
à la gestion des matières résiduelles du
secteur ICI au cours d'un évènement ou
salon environnemental au niveau
régional
Informer les ICI sur les objectifs à
atteindre et les bannissements à venir et
les doter d'outils leur permettant de
mieux connaitre et d'optimiser leur
gestion des matières résiduelles
Optimiser le système d’enregistrement
des chargements de déchets au site
d’enfouissement
de
la
Régie
d'élimination des déchets solides de
Brome-Missisquoi

1

2

3

4

Indicateurs de suivi du plan d’action
-Nombre
de
-Compte-rendus des rencontres

rencontres

-Bilan de l'activité
-Nombre de participants
-Optimisation du site internet
-Mise en ligne des outils
-Mise à jour du bottin des récupérateurs
-Nombre de demandes d'informations
-Nombre de visites sur la section ICI du site

-Non- applicable

-Non- applicable

Promouvoir la collaboration entre le
milieu de l’éducation et les ICI

-Mise en ligne de propositions de stages
-Ateliers dans les établissements scolaires
-Visites d'établissements ICI

6

Accompagner les municipalités pour
l’intégration des ICI à la collecte des
matières organiques

-Nombre de rencontres avec les municipalités
sur l'implantation des collectes de résidus
organiques auprès du secteur ICI
-Publication de recommandations sur
l'intégration des ICI à cette collecte

Appuyer les certifications des ICI
présents sur le territoire de la MRC

-Mise en ligne des informations sur les
programmes
de
certification
environnementale
-Mise en ligne des ICI ayant reçu une
certification

Projet pilote pour la valorisation des
plastiques agricoles.

-Tenue d'une rencontre de travail pour
étudier les possibilités de partenariats
Mise ne place du projet

8
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-Quantité de matières recyclables et
organiques collectée par municipalité
-Taux de récupération des matières
recyclables
et
organiques
-Quantité de déchets enfouis au LET
de la RIEDSBM en provenance du
secteur ICI

-Modification
du
registre
- Mise en place du système de requêtes

5

7

Indicateurs de performance du
système
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-Quantité de matières organiques
collectées
par
municipalité
-Quantité de déchets enfouis au LET
de la RIEDSBM en provenance du
secteur ICI
-Quantité de matières recyclables
collectée
par
municipalité
-Taux de récupération des matières
recyclables
-Quantité de déchets enfouis au LET
de la RIEDSBM en provenance du
secteur ICI
-Quantité de plastique récupéré

Tableau 108
N°

Indicateurs pour le suivi du Plan d’action - Secteur CRD

Titre de la mesure

Indicateurs de suivi du plan d'action

Indicateurs de performance du système

Mettre en place une table de concertation
-Nombre
de
rencontres
sur les matières résiduelles CRD avec des
1 rencontres annuelles ou bi-annuelles pour -Nombre de participants aux réunions
-Compte-rendus des rencontres
échanger sur les meilleures pratiques
Imposer l’acheminement des résidus de Ì -Modification des documents d'appels

2 CRD générés sur les travaux municipaux à d'offres pour les travaux municipaux
un centre de tri ou autre site de valorisation.

Sensibiliser les citoyens (secteur résidentiel)
et les entrepreneurs (secteur ICI et CRD) à Ì -Modification des documents d'octroi de
3 la récupération des résidus de CRD au permis de travaux
moment de la délivrance de permis pour des
travaux de construction, de rénovation.

-Quantités de résidus de CRD enfouis au
LET
de
la
RIEDSBM
-Quantité de résidus de CRD récupérés aux
écocentres et au parc à conteneurs
-Taux de récupération des agrégats
-Taux de réacheminement des résidus de
CRD vers un centre de tri

Concerter les acteurs du réemploi présents
sur le territoire pour évaluer les possibilités
-Tenue d'une rencontre de travail pour
4 de partenariats sur le territoire en vue de la étudier les possibilités de partenariats
récupération des certains résidus de
construction (portes, fenêtres, etc.).

-Quantités de résidus de CRD enfouis au
LET
de
la
RIEDSBM
-Quantité de résidus de CRD acheminés
aux centres de réemploi

5 du parc à conteneurs sur le territoire

de
fonctionnement
et
-Étude
d'optimisation des écocentres et du parc à
conteneurs

-Taux de réacheminement des résidus de
CRD vers un centre de tri

Réaliser une étude d’évaluation de l’offre et
de la demande pour la récupération des
6 CRD sur le territoire de la MRC afin de
répondre à la mise en place du
bannissement du bois.

-Nombre et type de collectes de résidus
verts
par
municipalité
-Quantité de feuilles mortes récupérées en
tonnes par les
points d'apports
volontaires
-Nombre de points de collecte des
branches et sapins de Noël
par
municipalité

-Recommandations sur le système de
récupération des résidus de CRD

Promouvoir les différentes certifications
environnementales de chantiers et évaluer
7 les possibilités de moduler la tarification des
permis selon les mesures de récupération
mises en place.

-Mise en ligne des informations sur les
programmes de certification des chantiers
-Mise en ligne de la liste des bâtiments
ayant fait l'objet de travaux avec
certification
-Évolution de la tarification des permis

-Nombre
de
chantiers
certifiés
-Quantités de résidus de CRD enfouis au
LET
de
la
RIEDSBM
-Quantité de résidus de CRD récupérés aux
écocentres et au parc à conteneurs
-Taux de récupération des agrégats
-Taux de réacheminement des résidus de
CRD vers un centre de tri

Évaluer le fonctionnement des écocentres et
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Tableau 109

No

Indicateurs pour le suivi du Plan d’action – Suivi de la mise en
œuvre

Titre de la mesure

Indicateurs de suivi du plan d’action

1

Réaliser le suivi de la mise en œuvre du
PGMR

-Transmission du rapport annuel de suivi à
RECYC-QUÉBEC à la date obligatoire

2

Réviser le Plan de gestion des matières
résiduelles tous les cinq ans

- Plan révisé

Robert Desmarais, directeur général

Indicateurs de performance du
système
-Taux de récupération du PPVM
-Taux de récupération des matières
organiques
-Quantité de matières résiduelles
enfouies par habitant et par année
- Acheminement des résidus de CRD
aux
centres
de
tri
-Taux de récupération des résidus
de CRD

Arthur Fauteux, préfet

ADOPTION DU PROJET :
20 OCTOBRE 2015
ADOPTION DU PROJET MODIFIÉ :
16 FÉVRIER 2016
AVIS DE MOTION :
17 MAI 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
21 JUIN 2016
ENTRÉ EN VIGUEUR :
_______________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 23E JOUR DE JUIN 2016

OUILLARD
UILLA
UI
L RD
ME VANESSA COUI
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ANNEXE 1
SOURCES DES DONNÉES POUR L’INVENTAIRE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES
MRC BROME-MISSISQUOI SECTEUR RÉSIDENTIEL - 2013
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Éléments calculés

Nom de la source

Méthodologie

Ordures ménagères (collecte des ordures)
Quantité éliminée

Quantités de déchets collectées par
municipalité, Compilation par la MRC
Soustraction
de
la
proportion
attribuable au secteur ICI (9,8 %)

Donnée réelle

Matières recyclables (collecte sélective)
Quantité de matières recyclables
récupérées par la collecte sélective,
Compilation de Sani-Eco transmise à
la MRC
Soustraction
de
la
proportion
attribuable au secteur ICI (21,4%)
Quantité de matières recyclables
apportées
aux
écocentres,
Compilation par la MRC

Donnée réelle
Quantité récupérée
Donnée réelle
Composition
des
matières
recyclables Donnée réelle
récupérées

Composition obtenue du centre de tri
de SANI-ECO

Caractérisation
des
matières
Quantité et composition
Outil de calcul de RECYC- résiduelles du secteur résidentiel,
des
matières
QUÉBEC
RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises
recyclables éliminées
Québec (ÉEQ), 2010
Matières résiduelles organiques
Quantités de résidus verts et de
branches collectées par les services
Donnée réelle
municipaux et acheminées aux
écocentres et à la Régie, Compilation
Quantité de matières
par la MRC
organiques récupérées
Programmes de réduction à la source
Outil de calcul de RECYC- incluant le compostage domestique
(nombre de composteurs fourni par la
QUÉBEC
MRC) et les activités d'herbicyclage
Caractérisation
des
matières
Composition
des
Outil de calcul de RECYC- résiduelles du secteur résidentiel,
matières récupérées et
RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises
QUÉBEC
éliminées
Québec (ÉEQ), 2010
Caractérisation
des
matières
résiduelles du secteur résidentiel,
RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises
Outil de calcul de RECYCQuantité générée
Québec (ÉEQ), 2012-2013
QUÉBEC
Taux unitaire kg/u.o./an selon le type
de logement et par catégorie de
matières
Quantité
générée
–
quantité
Quantité éliminée
Calcul
récupérée
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Éléments calculés

Nom de la source

Méthodologie

Boues des stations mécanisées
Rapport
annuel
du
lieu
d'enfouissement technique de la
RIEDSBM et
informations
des
municipalités concernant la ville de
Cowansville et la municipalité de
Farnham

Quantité récupérée et
Donnée réelle
éliminée

Boues des étangs aérés
Quantité récupérée et
Donnée réelle
éliminée
Boues de fosses septiques
Nombre
de
fosses
septiques vidangées en Donnée réelle
2013

Entrevues avec les
réalisées par la MRC

municipalités,

Compilation des informations sur les
programmes
de
vidange
et
extrapolation, compilation par la MRC
Volume vidangé par fosses établi sur
la base de données de référence
Taux de valorisation établi sur la base
des sondages réalisés par la MRC

Quantité récupérée et
Donnée réelle
éliminée
Véhicules hors d’usage (VHU)
Quantité récupérée

Quantité éliminée

Estimation sur la base des données
Outil de calcul de RECYC- du Bilan 2008 de RECYC-QUÉBEC et
QUÉBEC
l'évolution du parc automobile
46,8 kg/pers./an
Bilan des déchiqueteurs automobiles,
Outil de calcul de RECYC- 2010
QUÉBEC
22 kg/pers./an comptabilisés dans le
secteur ICI (rejets de procédés)

Textiles
Outil de calcul de RECYCBilan 2008 de RECYC-QUÉBEC
QUÉBEC
Résultats
détaillés,
Étude
de
Outil de calcul de RECYC- caractérisation sur l'élimination, 2011
Quantité éliminée
3,1% des matières éliminées (collecte
QUÉBEC
des ordures)
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Quantité collectée aux écocentres et
Quantité récupérée
Donnée réelle
au parc à conteneurs de la RIEDSBM,
Compilation par la MRC
Résultats
détaillés,
Étude
de
caractérisation sur l'élimination, 2011
Outil de calcul de RECYCQuantité éliminée
2,2% des ordures collectées de porte
QUÉBEC
en porte provenant du secteur
résidentiel
Quantité récupérée
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Éléments calculés

Nom de la source

Méthodologie

Résidus encombrants
Bilan des déchiqueteurs automobiles,
2010
Quantité récupérée et
Récupéré : 22 kg/pers./an
éliminée des résidus Outil de calcul de RECYC- Résultats
détaillés,
Étude
de
encombrants
QUÉBEC
caractérisation sur l’élimination, 2011,
métalliques
RECYC-QUÉBEC
Éliminé : 0,8 % des déchets
résidentiels
Résultats
détaillés,
Étude
de
Quantité récupérée et
caractérisation sur l’élimination, 2011,
éliminée des résidus Outil de calcul de RECYC- RECYC-QUÉBEC
encombrants
non QUÉBEC
Récupéré : 0,0 kg/pers./an
métalliques
Éliminé : 0,9 % des déchets
résidentiels
Rejets des centres de traitement
Centre de tri de SANI-ECO (11 % des
Quantité éliminée
Donnée réelle
quantités de matières recyclables
collectées pour la MRC)
Outil d’inventaire des MR
pour les PGMR de RECYCTaux de rejet moyen des installations
QUÉBEC; Méthodologie et
Quantité éliminée
de compostage acceptant uniquement
calculs, Note
des résidus verts (2,1 %)
méthodologique, janvier
2015, p. 27.
Autres matières résiduelles
Donnée par habitant sur la base des
Quantité récupérée de Calculateur de RECYCquantités annuelles collectées au
contenants consignés
QUÉBEC
Québec
Quantité récupérée de Calculateur de RECYC- Registre des collectes de RECYCpneus usagés
QUÉBEC
QUÉBEC pour l'année 2013
Quantité récupérée de
Quantité acheminée aux écocentres
produits visés par la Donnée réelle
et à la Régie
REP
Résidus ultimes
Résultats
détaillés,
Étude
de
caractérisation sur l’élimination, 2011,
Outil de calcul de RECYCRECYC-QUÉBEC
Quantité éliminée
QUÉBEC
0,82% des matières éliminées (dans
la collecte des ordures)
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ANNEXE 2
QUESTIONNAIRE TRANSMIS AUX
MUNICIPALITÉS

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

150

Identification de la municipalité :
Identification du répondant :
(nom et fonction)
Personne (s) responsable (s) de la gestion des matières
résiduelles dans votre municipalité
Instructions



À moins d’indication contraire, vous devez répondre aux questions en date de la situation qui prévalait sur votre territoire au
31 mars 2014.



Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Valérie Nantais-Martin au 450 266-4900 poste 249.



Date limite de réponse : Mercredi 14 mai 2014.
Définitions : ICI = Institutions, commerces et industries;
CRD = Construction, rénovation, démolition;
RDD = Résidus domestiques dangereux.
La plupart des réponses aux questions concernant la collecte des ordures, des recyclables et des matières
compostables se trouvent dans les devis de collecte soit dans les cahiers des clauses générales pour les
informations telles que les dates du contrat, soit dans les clauses techniques pour les types de contenants
acceptés et les exigences sur les équipements de collecte. Référez-vous aux factures mensuelles de mars
2014 pour les coûts des collectes, transport et traitement des matières.
SECTION 1 – COLLECTES DES ORDURES

1.

Quel entrepreneur effectue la collecte des ordures?

Nom :
Adresse :

Tél. :
2.

Avez-vous une entente intermunicipale pour la collecte et le transport des ordures?
Oui (avec quelle(s) municipalité(s))?
Non
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3.

Quelle est la date d'échéance du contrat?

(AA-MM-JJ)

4.

Quelle est la durée du contrat?

Nombre d’années
Précisez si certaines années sont en option

5.

Quel type de contenant exigez-vous aux citoyens pour les ordures?
(cochez tous les contenants qui correspondent)
Multilogement :

Conteneur

360 L

240 L

Résidence :

Conteneur

360 L

240 L

Chalet :

Conteneur

360 L

240 L

Si vous ne l’exigez pas, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?
6.

Quelle est la quantité maximale de contenants exigée aux citoyens pour les ordures?
nombre de sacs OU
nombre de bacs OU
nombre de levée de conteneur OU
volume de conteneur

7.

Exigez-vous que la collecte soit mécanisée (camion avec bras mécanique)?
Oui

Non

8. Si la collecte est mécanisée, acceptez-vous des matières à côté des bacs?
Oui
9.

Non

Est-ce la municipalité qui a fourni les contenants aux résidences?
Oui

nombre maximal de contenant(s) fourni(s)

Non

10. Acceptez-vous les matériaux secs dans la collecte des ordures?
(déchets de chantiers comme le bois, les lavabos, etc.)
Oui

Non

11. Quelle est la fréquence de la collecte des ordures ménagères?
(pour chacun des choix, indiquez la période)
En été ?

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À
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En hiver ?

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

Si pas effectué aux 2 semaines en hiver, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?

12. Quel est le nombre de portes résidentielles desservies?
(le devis indique souvent le nombre total de portes desservies, calculez les portes résidentielles seulement)
nombre de portes résidentielles
13. Est-ce que toutes les portes résidentielles sont desservies?
(immeubles à logements avec conteneurs, chalets, etc.)
Oui

Non

Si non, pourquoi ?

14. Avez-vous inclus les ICI dans la collecte municipale des ordures?
Oui

Non

15. Quelle est la fréquence de la collecte des ordures pour les ICI?
(pour chacun des choix, indiquez la période)
En été ?

En hiver ?

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

Si pas effectué aux 2 semaines en hiver, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?

16. Est-ce la municipalité qui a fourni les contenants aux ICI?
Oui

nombre maximal de contenant(s) fourni(s)

Non

17. Y a-t-il une limite en termes de quantité pour les ICI?
Oui

nombre de sacs OU
nombre de bacs OU
nombre de levée de conteneur OU
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Non

volume de conteneur
18. Les ICI utilisant des conteneurs sont-ils desservis par la collecte municipale?
Oui

Non

19. Quel est le nombre de commerces, d’institutions et d’industries intégrés dans la collecte municipale des ordures?
Nombre de commerces
Nombre d’institutions (écoles, CLSC, bureau professionnel, etc.)
Nombre d’industries
20. Avez-vous une liste :
- des ICI intégrés à la collecte municipale des ordures?

Oui (joindre la liste)

Non

- des ICI ayant un contrat de collecte privé pour les ordures?

Oui (joindre la liste)

Non

21. Quel est le coût de collecte des ordures par porte (coût 2014)?
(ce coût est indiqué sur les factures transmises chaque mois par l’entrepreneur)
$ / porte
22. Quel est le coût de transport des ordures par porte (coût 2014)?
(ce coût est indiqué sur les factures transmises chaque mois par l’entrepreneur)
$ / porte
$ / tonne
23. Quel est le coût annuel total de la collecte et du transport pour 2013?
$ / an
24. Quel est le coût annuel total pour l'élimination pour 2013 (sans la redevance)?
$ / an
SECTION 2 – COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES (BAC BLEU)
25. Quel entrepreneur effectue la collecte du recyclage?
Nom :
Adresse :
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Tél. :

26. Avez-vous une entente intermunicipale pour la collecte et le transport des recyclables?
Oui (avec quelle(s) municipalité(s))?
Non
27. Quelle est la date d'échéance du contrat?

(AA-MM-JJ)

28. Quelle est la durée du contrat?

Nombre d’années
Précisez si certaines années sont en option

29. Quel type de contenant exigez-vous aux citoyens pour les recyclables?
(cochez tous les contenants qui correspondent)
Multilogement :

Conteneur

360 L

240 L

Résidence :

Conteneur

360 L

240 L

Chalet :

Conteneur

360 L

240 L

Si vous ne l’exigez pas, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?
30. Quelle est la quantité maximale de contenants exigée aux citoyens pour les recyclables?
nombre de sacs OU
nombre de bacs OU
nombre de levée de conteneur OU
volume de conteneur
31. Exigez-vous que la collecte soit mécanisée? (camion avec bras mécanique)?
Oui

Non

32. Si la collecte est mécanisée, acceptez-vous des matières à côté du bac?
(collecte des cartons par exemple)
Oui

Non

33. Est-ce la municipalité qui a fourni les contenants aux résidences?
Oui

nombre maximal de contenant(s) fourni(s)
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Non

34. Quelle est la fréquence de la collecte des matières recyclables?
(pour chacun des choix, indiquez la période)
En été ?

En hiver ?

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

Si pas effectué aux 2 semaines en hiver, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?

35. Quel est le nombre de portes résidentielles desservies?
(le devis indique souvent le nombre total de portes desservies, calculez les portes résidentielles seulement)
nombre de portes résidentielles
36. Est-ce que toutes les portes résidentielles sont desservies?
(immeubles à logements avec conteneurs, chalets, etc.)
Oui

Non

Si non, pourquoi ?

37. Avez-vous inclus les ICI dans la collecte municipale des matières recyclables?
Oui

Non

38. Quelle est la fréquence de la collecte des recyclables pour les ICI?
(pour chacun des choix, indiquez la période)
En été ?

En hiver ?

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

chaque semaine

De

À

aux 2 semaines

De

À

Si pas effectué aux 2 semaines en hiver, pourquoi et est-ce prévu dans le futur?

39. Est-ce la municipalité qui a fourni les contenants aux ICI?
Oui

nombre maximal de contenant(s) fourni(s)
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Non

40. Y a-t-il une limite en termes de quantité pour les ICI?
nombre de sacs OU
nombre de bacs OU
nombre de levée de conteneur OU
volume de conteneur

Oui

Non

41. Les ICI utilisant des conteneurs sont-ils desservis dans la collecte municipale?
Oui

Non

42. Quel est le nombre de commerces, d’institutions et d’industries intégrés dans la collecte municipale des matières
recyclables ?
Nombre de commerces
Nombre d’institutions (écoles, CLSC, bureau professionnel, etc.)
Nombre d’industries
43. Avez-vous une liste :
- des ICI intégrés à la collecte municipale des recyclables?

Oui (joindre la liste)

Non

- des ICI ayant un contrat de collecte privé pour les recyclables?

Oui (joindre la liste)

Non

44. Quel est le coût de collecte des matières recyclables par porte (coût 2014)?
(ce coût est indiqué sur les factures transmises chaque mois par l’entrepreneur)
$ / porte
45. Quel est le coût de transport des matières recyclables par porte (coût 2014)?
(ce coût est indiqué sur les factures transmises chaque mois par l’entrepreneur)
$ / porte
$ / tonne
46. Quel est le coût annuel total de la collecte et du transport des matières recyclables pour 2013?
$ / an
47. Dans quel centre de tri vos matières recyclables sont-elles acheminées?
Sani-Éco

Compo-Haut-Richelieu

Autre :
48. Quel est le coût de traitement des matières recyclables?
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Récupération 2000

$ / an 2013
$ / an 2014
SECTION 3 – COLLECTES DES MATIÈRES COMPOSTABLES
x
x

Si les informations demandées sont identiques au contrat de gestion des ordures (nombre de portes
desservies, entrepreneur, durée du contrat), indiquez « Voir contrat ordures ».
Si le coût de gestion des matières organiques est inclus dans le coût de collecte et de transport des
ordures, indiquez « Inclus dans contrat ordures ».
Questions sur les collectes

Feuilles

Branches

Résidus
verts et de
jardin

Matières
compostables

Arbres
de Noël

Feuilles

Branches

Résidus
verts et de
jardin

Matières
compostables

Arbres
de Noël

49. Est-ce que vous organisez des collectes pour les
matières suivantes?
50. Quel est le nombre de collectes par année?
51. Durant quelles saisons faites-vous les collectes?
52. Quel est le nombre de portes résidentielles
desservies?
53. Quel est le nombre d’ICI desservis?
54. Quels contenants sont autorisés?
55. Quel est le nom de l’entrepreneur qui fait la
collecte?
56. Avez-vous des ententes intermunicipales?
57. Quelle est la durée du contrat?
58. Quelle est la date d’échéance du contrat?
59. Quel est le coût de collecte (2014)?
60. Quel est le coût de transport (2014)?
61. Quelle est la destination des matières?
62. Quel est le coût de traitement (2014)?
63. Quelle est la quantité collectée en 2013?

Questions sur les apports volontaires
64. Est-ce que vous organisez des points d’apport
volontaire pour les matières suivantes?
65. Combien de semaines par année?

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

158

Questions sur les apports volontaires

Feuilles

Branches

Résidus
verts et de
jardin

Matières
compostables

66. Durant quelles saisons les points d’apport sont
disponibles?
67. Est-ce que les ICI sont acceptés?
68. Quels sont les équipements utilisés?
69. Qui est l’entrepreneur qui fait la collecte?
70. Quelle est la durée du contrat?
71. Quelle est la date d’échéance du contrat?
72. Quel est le coût de ce service (précisez l’unité)
(2014)?
73. Quel est le coût de levée et de transport (2014)?
74. Quelle est la destination des matières?
75. Quel est le coût de traitement (2014)?
76. Quelle est la quantité collectée en 2013?

SECTION 5– COLLECTE DES AUTRES MATIÈRES
77. Est-ce que votre municipalité organise des collectes pour les produits dangereux?
Oui

Combien de fois par année?
Quel est le coût de ces collectes?

Non
$ / an
$ / collecte

Quel entrepreneur effectue les collectes?

78. Est-ce que votre municipalité organise des collectes pour les encombrants (gros objets)?
Oui

Combien de fois par année?
Quel est le coût de ces collectes?

Non
$ / an
$ / collecte

Quel entrepreneur effectue les collectes?

Est-ce que les encombrants sont valorisés?
Lesquels?
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Arbres
de Noël

Est-ce que les encombrants sont enfouis?
Lesquels?
79. Offrez-vous sur votre territoire un lieu de dépôt pour que vos citoyens apportent leurs matières?
Depuis quand?

Situé ce lieu

RDD

Oui

année

Non

Encombrants

Oui

année

Non

Recyclage

Oui

année

Non

Oui

année

Non

Autres

80. Offrez-vous sur votre territoire un lieu de dépôt pour que vos ICI apportent leurs matières?
Depuis quand?

Situé ce lieu

RDD

Oui

année

Non

Encombrants

Oui

année

Non

Recyclage

Oui

année

Non

Oui

année

Non

Autres

SECTION 6– GESTION DES RÉSIDUS DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET
DÉMOLITION SUR LE TERRITOIRE
81. Avez-vous le nombre et la valeur des permis de travaux délivrés en 2013? (joindre les permis)
Selon : le type de travaux (CRD)
le type de bâti (résidentiel, ICI)
Construction
Nombre de
Valeur des
chantiers
travaux

Rénovation
Nombre de
Valeur des
chantiers
travaux

Démolition
Nombre de
Valeur des
chantiers
travaux

Résidentiel
ICI
Entrepreneur en
CRD
Total
82. Auriez-vous une estimation de la proportion de travaux réalisés sans obtention de permis?
nombre de travaux
% de travaux
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Total

83. Savez-vous quelles sont les destinations des matériaux secs générés par les entrepreneurs sur votre territoire ?

SECTION 7– QUESTIONS RATTACHÉE AUX ACTIONS DU PGMR
84. Avez-vous mis en place ou révisé votre politique d’achats afin de faire des choix plus verts?
(fiche 1)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

85. Avez-vous fait la promotion du recyclage auprès des ICI ou modifié les services offerts aux ICI
pour la gestion des matières résiduelles? (fiche 2)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

86. Avez-vous modifié vos règlements municipaux afin qu’ils soient conformes au PGMR? (fiche
4)
(ex : interdire le gazon, les feuilles, matériaux de construction, produits dangereux aux ordures)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

87. Avez-vous adopté des réglementations municipales concernant la gestion des matières
résiduelles sur votre territoire? (fiche 4) (herbicyclage, interdiction de matières recyclables dans
les déchets, etc.)
Action réalisée

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

Lesquelles?
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)
88. Avez-vous, dans vos contrats de collecte, inclus l’obligation d’enfouir les matières résiduelles
au site de la RIEDSBM? (fiche 5)
Action réalisée
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Action non réalisée

Depuis quand?
(AA/MM/JJ)
89. Avez-vous mené des projets pilotes pour la récupération ou la valorisation de certaines
matières pour les ICI? (fiche 10)
Action réalisée

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

Lesquels?
Depuis
(AA/MM/JJ)

quand?

90. Avez-vous réglementé l’émission de permis de construction pour permettre la valorisation
des matières résiduelles pour les secteurs de la construction, rénovation et démolition? (fiche
11)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

91. Avez-vous incité les industries qui génèrent le plus de matières résiduelles à se conformer au
PGMR? (fiche 21)
Action réalisée

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

Comment?
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)
92. Distribuez-vous chaque année un calendrier pour informer les citoyens des horaires de
collectes? (fiche 24)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

93. Est-ce que vous produisez des outils de communication/sensibilisation sur les matières
résiduelles pour vos citoyens autres que le calendrier? (fiche 24)
(ex. : dépliants, bulletins municipaux, etc.)
Action réalisée

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Lesquels?
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Action non réalisée

Depuis quand?
(AA/MM/JJ)
94. Est-ce que vous affichez sur votre site Internet des informations sur les matières résiduelles?
(fiche 25)
Action réalisée
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

95. Avez-vous un plan de communication pour informer les citoyens sur les matières résiduelles?
(fiche 26)
Action réalisée

Action partiellement ou
en voie de réalisation

Action non réalisée

Lequel?
Depuis quand?
(AA/MM/JJ)

SECTION 8– QUESTIONS DIVERSES
96. Avez-vous mené des démarches pour valoriser les matériaux secs issus des chantiers?
(discussions avec l’urbanisme, mise en place de points de dépôts, etc.)
Oui

Non

97. À combien estimez-vous le coût annuel du dossier de la gestion des matières résiduelles pour votre municipalité?
(détaillez les coûts le plus possible)
Administration
Communication
Production de matériel
Activité de sensibilisation
Service professionnel
Total

$ / an
$ / an
$ / an
$ / an
$ / an
$ / an
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98. Depuis l’entrée en vigueur du PGMR en 2003, avez-vous des commentaires concernant le dossier des matières
résiduelles?
(sur les actions mises en place, rôle des municipalités versus MRC, les actions qui devraient être mises en place dans le
futur, etc.)

99. Avez-vous des suggestions sur les mesures qui pourraient être analysées dans le cadre de la révision du PGMR?
(collecte et transport, filières de valorisation des matières, services aux ICI, valorisation des matériaux secs, etc.)

MERCI ENCORE UNE FOIS POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!
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ANNEXE 3
LISTE DES RÉCUPÉRATEURS
CONTACTÉS
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Graymont
Carrière Méthé
Construction DJL
Sintra Inc
Carrière l'Ange-Gardien
(Div. Bau-Val)
Carrière Dunham

Agrégats

Agrégats

Agrégats

Agrégats
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Privé
St Hyacinthe

Centre de tri CRD –
Camille Fontaine

Collecte et transport
Centre de tri CRD

Privé

Collecte et transport

Sorel-Tracy

Privé

Privé

Privé

Privé

Entreprise J Boucher

Centre de tri CRD

Bois

Bois

Privé

Centre de tri CRD

Recyclage: agrégats

Privé

Centre de tri CRD

Écoservices Tria (centre
de tri)

Centre de tri CRD

Recyclage: agrégats

Privé

Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD

Recyclage : CRD

Recyclage : résidus bois

Recyclage : résidus bois

Recyclage : résidus bois

Recyclage : résidus bois

Réemploi : CRD

Recyclage: agrégats

Recyclage: agrégats

Privé

Privé

Recyclage : agrégats

Recyclage : agrégats

Recyclage: agrégats

Description activités

Privé

Privé

Privé

Type
d’entrep
rise

Portes et fenêtres usagés Privé

Dépôt matériaux secs

Agrégats

Agrégats

Agrégats

Agrégats

Agrégats

Agrégats

Activité de
récupération pour la
MRCBM

Saint-Ignace-deBois
Stanbridge
Sainte-Cécile-deBois
Milton

Saint-Armand

Pike River

Stanbridge

Dunham

L'Ange-Gardien

St-Isidore

Bromont

Bedford

Bedford

St-Hyacinthe

Localisation

La Prairie

Recyclage Milton

Bois

Bois

Bois

Bois

JM Guérin
Pelletier transport
Northwood
Produit forestier StArmand
Armand Duhamel& Fils
inc.

Autres matières

Agrégats

Agrégats

Pavage Maska

Entreprise

Agrégats

Type de matières

LISTE DES CONTACTS EFFECTUÉS AUPRÈS DE RÉCUPÉRATEURS
MRC BROME-MISSISQUOI

Terrasse Bromont

Location de
conteneurs
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Carrière St Dominique
Site d'enfouissement
Roland Thibaud

CRD

LET

Cowansville

RIEDSBM

CRD

Bromont

Lac-Brome

St-Dominique
Ste Cécile de
Milton

Pike River

Collecte et transport Lucien Colmor

St-Jean-surRichelieu

Bedford

Compo-Haut-Richelieu inc.

Centre transfert

Granby

Collecte et transport Nopac environnement

Sani-Éco

Centre de tri
MR/CRD

Cowansville

Granby

Récupération 2000

Centre de tri
MR/CRD

St Hubert

Localisation

Collecte et transport Service Matrec div Estrie

Centre de tri Matrec - St
Hubert

Entreprise

Centre de tri
MR/CRD

Type de matières

Location conteneur

Location conteneur

Privé

Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport :
ordures et CRD

Enfouissement

Privé
Privé

Recyclage : CRD

Privé
CRD
Site d'enfouissement
Centre de tri

Enfouissement

Public

Tri CRD Enfouissement
Écocentre

Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport :
métaux
Recyclage : métaux

Recyclage : matières
recyclables et CRD

Recyclage : matières
recyclables et CRD

Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD

Description activités

Privé

Privé

Privé

Public-privé

Privé

Privé

Privé

Type
d’entrep
rise

Métal

Collecte et transport

collecte déchets et

Centre de transfert

Centre de tri MR
Centre de tri CRD
Collecte et transport
Centre de tri MR
Centre de tri CRD
Collecte et transport

Centre de tri MR

Activité de
récupération pour la
MRCBM

Mini Transport Jean
Choinière

Location de
conteneurs

Privé
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Récupération André
Lamarche
Récupération de plastique
Matières Recyclables
Cowansville
Matières recyclables Lagacé ébéniste
Acier & Métaux Doucet
Métal
inc.

Matières Recyclables Shred It

plastique
Verre
Métal

Cowansville
Cowansville
Granby

St-Hyacinthe

Montréal

Recyclage: plastique
Recyclage: métaux

Privé

Recyclage: plastique

Recyclage : carton

Recyclage : papiers
confidentiels

Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport:
ordures, recyclables,
putrescibles et CRD
Service de transport et
recyclage: résidus
agroalimentaires
Recyclage et valorisation :
huiles et graisses
Recyclage et valorisation :
huiles végétales
Recyclage et valorisation :
boues

Description activités

Privé

Privé

Déchiquetage papier
confidentiel et de
Privé
destruction de support
d'infor mation et de disque
dur
Matières recyclables
Privé
(carton)

Boues municipales

Boues

Groupe Deslandes Fortin Roxton Pond

Privé

Matières organiques

Matières organiques Récupération Trévibec inc. Sainte-Catherine Valorisation Huiles

Privé

Huiles animales et
végétales

Privé

Privé

Privé

Privé

Privé

Location de conteneur

Location de conteneur

Location Conteneurs

Location conteneur

Type
d’entrep
rise

Huiles animales et
végétales

St-Hyacinthe

Farnham

Canton de
Bedford

Les entreprises PRF SaintSt-Pie
Pie inc.

Matières organiques Sanimax

Rocheleau et fils

Location de
conteneurs

Cowansville

Les conteneurs Écomax

Location de
conteneurs

Localisation

Services Sanitaire Brodeur
Cowansville
- Matrec

Entreprise

Location de
conteneurs

Type de matières

Activité de
récupération pour la
MRCBM

Localisation

Jos Lavoie
Marcel Duval fer et métaux St-Sébastien
Pierre McGowan
Récupération Ludari
Automobiles Brookport
Les filles d'isabelle

Métal

Métal

Métal
Métal

N/A

Textiles

Textiles
TIC
RDD

Ste-Cécile-deMilton
Chambly

Recyclage Informatique
Sylvain
Véolia

TIC

RDD
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Textile

Sherbrooke

Récupex inc.
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Textile

Métal

Métal
Récupération

Métal

Métal

Métal

Métal

Métal

Métal

Bedford

Brigham

Farnham
Cowansville

Stanbridge East

Fer et Métaux Saint-Pierre Trois-Rivières

Métal

Waterloo

Acier et métal Belfer

A Bourque Acier et Métaux
Brigham
inc.
Atelier d'usinage Bourgea
Bedford
et fils

Entreprise

Métal

Métal

Métal

Type de matières

Activité de
récupération pour la
MRCBM

Privé

Privé

Privé

OSBL

Privé

Privé
Privé

Privé

Récupération et
traitement : TIC
Récupération et
traitement : RDD

Réemploi : textile

Recyclage: métaux
Récupération : métaux
Réemploi,
récupération,
recyclage:
automobiles et pièces
d'automobiles
Réemploi : textile

Recyclage: métaux

Recyclage: métaux

Recyclage: métaux

Privé
Privé

Recyclage: métaux

Recyclage: métaux

Privé
Privé

Recyclage: métaux

Description activités

Privé

Type
d’entrep
rise

ANNEXE 4
LISTE DES ICI CONTACTÉS
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0T

Pas de valorisation
des organiques

Épicerie

Walmart

Qt non disponible

Épicerie

IGA Sutton

La Canadienne pour
résidus de boucherie

Fabrication avions

GE Aviation

Compostage chez EBI

Valorisés: 8442 T MO
1193 T terre
126 T boues

Agriculteur (alimentation
animale)

Transformation de légumes et
fruits surgelés

Bonduelle

7 T de
matières
putrescibles/a
n

Drèches: 100-150 T/an
Levure: 800 L/mois

Agriculteur (alimentation
animale)

micro-brasserie

Microbrasserie Farnham

0

Lactoserum: 400 L/an
(fongicide)
N/A

Fabrication et vente de
nourriture pour animaux

H. Coderre et Fils Cie ltée

Fromage de lait cru de vache.
Fromagerie des Cantons inc. Opération d'une chambre de
maturation.

0T

Pas de résidus
organiques générés

Cidre et cidre de glace, liqueur
de crème.

Domaine Pinnacle

Tonnage Matières
Organiques Récupérées

1750 T/an

Destination
résidus organiques

Canards du Lac Brome

Activité

Élevage, couvoir et abattage de
Canard de Péquin et lapins.
Boutique gourmet de produits
Sanimax
transformés et de cadeaux sur le
site d'élevage et à Montréal.

Entreprise

Carton mis en ballot Plastique
recyclé Tri des RDD et collecte
par Sanimax

Carton mis en ballot: 12 T/an
Plastique d'emballage

Matières recyclables (PPVM mis en
ballots):1000 T/an envoyés chez EBI
Métaux ferreux et non ferreux:
marchés locaux, Quantité non
disponible Métaux précieux: 5-600
T/an envoyés aux États-Unis

Récupération bac bleu

aucune

aucune

Plastiques et carton mis en ballots:
50 ballots/mois collectés par le
fournisseur de la presse (avant:
Sani-Eco)

Valorisation des plumes, des
carcasses (vendues pour
récupération restants de viande)

Autres matières

Ont composté avant les fruits et
légumes sur un site de
compostage à Granby, mais
difficultés pour l'entreposage sur
l'épicerie et ensuite fermeture du
site de compostage

Font partie du projet Synergie
Québec avec le CLD 1000
employés

Pas de valorisation de
matières organiques

Fait partie du programme
Synergie Québec du CLD

Commentaires

Pas de fruits et légumes dans le
magasin. Autres produits frais
Contrats de collecte,
transport et traitement gérés périmés mis aux déchets. Affiliés
avec McDonalds (voisin) qui eux
par la maison mère
récupèrent les graisses avec
Sanimax.

Maison mère

EBI Récupérateurs de
métaux US

Destination-Autres
Matières

LISTE DES ICI CONTACTÉS POUR L'ESTIMATION DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
RÉCUPÉRÉES

ANNEXE 5
COMPILATION DES QUESTIONNAIRES
AUX MUNICIPALITÉS – VOLET ICI
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Récupération 2000

Graydon Gardner
Matrec

Récupération 2000

Bolton-Ouest

Brigham

Brome
Bromont

Cowansville

Ville de Sutton

Stanbridge Station

Sutton

Plan de gestion des matières
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oui

nd

NOPAC
environnement

TOTAL

non

Récupération 2000

Stanbridge East

non

NOPAC
environnement

non

non

Saint-Ignace-deStanbridge

Sainte-Sabine

Municipalité St
Armand
RECY-COMPACT

non

Nopac
Environnement

Pike River

Saint-Armand

non

NOPAC
environnement

Notre-Dame-deStanbridge

oui

non

oui

non

non

non

oui

oui

nd

nd

Lac-Brome

non

non

non

Matrec

Ville de Dunham

Frelighsburg

non

non
N/A
non

non

Ville de Farnham

Farnham

oui

non

N/A
non

non

oui

oui

non

Conteneurs
acceptés
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1005

95

1

8

16

8

16

19

5

0

4

99

2

519

0
0

0

3

26

16

1

commerces

Collecte Ordures

oui

Ville de Dunham

East-Farnham

Dunham

non

Les entreprises
Raymond Cherrier
non

oui

non

oui

Fourniture
des
contenants aux ICI

Récupération 2000

Dunham
NOPAC
environnement

Entrepreneur de
collecte

Ville de Bedford

Canton de Bedford

Abercorn

Municipalité

137
1190

1

1

9

1

0

3

0

5

16

0

33

0

168

41

0
11

3

1

11

1

1

institutions

ICI desservis

48

0

0

1

1

2

3

0

1

0

0

32

0

0

0
0

0

2

6

0

0

industrie

oui

non

nd

oui

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

N/A
non

nd

non

oui

non

oui

Fourniture
des
contenants aux ICI

oui

non

nd

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

oui

N/A
non

non

non

oui

oui

oui

Conteneurs
acceptés

1192

95

1

8

16

8

16

19

5

178

7

99

1

522

0
11

0

3

19

143
1389

1

1

9

1

0

3

0

5

24

3

33

0

168

41

0
11

3

1

6

54

0

0

1

1

5

3

0

1

0

0

32

1

0

0
5

0

2

3

0

Sani-Eco

RIEDSBM

Récupération 2000

Sani-Eco

Matrec

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Eco

Sani-Éco

Sani-Éco
Sani-Eco

Sani-Éco

Sani-Eco

Récupération 2000

Récupération 2000

Sani-Eco

1

Commer Institution
Industries
ces
s
1
1
0
16

Destination

ICI desservis

Collecte Recyclables

Aucune limite

Non spécifié

voir règlement

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Ordures : 5 contenants de 25 kg max.
Taxation selon quantité. MR :
bac 360 L - pas de limite

OM et MR: taxation selon volume

Recyclables : 1 bac ou 1 conteneur de 2,4
ou 6 vc

Ordures : nd

Ordures : 2 bacs
Recyclables : 2 bacs

Ordures : 2 bacs

Ordures : 2 bacs
Recyclables : 1 bac

Ordures : 3 bacs
Recyclables : 3 bacs

N/A
Aucune limite
Ordures : 1 bac 360 L ou conteneur

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Aucune limite

Qt max autorisée

État de la situation concernant la collecte municipale des ordures et du recyclage des ICI dans les municipalités - Mai 2014

ANNEXE 6
FICHE RÉGIONALE SUR LA GESTION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ORGANIQUES DES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
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ANNEXE 7
RAPPORT DE SUIVI DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PGMR 2014
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MRC Brome-Missisquoi

Dresser, à tous les 2 ans,
un bilan des actions du
PGMR. Afin de voir où en
sont rendues les actions.

GMR

tières
évisé 2016-2020
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MRC Brome-Missisquoi

Préparation d’un cahier de
charges et d’un contrat type
pour l’appel d’offres sur la
vidange, le transport et le
traitement des boues de
fosses septiques.

n par la MRC d’un
e contrat pour
offres concernant
de boues de
tiques

de
MRC Brome-Missisquoi

et

Mise sur pied d’un comité
composé d’élus pour suivre
la mise en oeuvre et
l’évolution du plan de
gestion
des
matières
résiduelles.

e incitatif à la
à la source et au
our les ICI

suivi

MRC Brome-Missisquoi

Diffuser auprès des ICI des
moyens de mise en œuvre
pour modifier les politiques
d’achats pour privilégier les
produits
durables,
les
produits
recyclables
ou
réutilisables.

e

MRC Brome-Missisquoi

Responsable

t modification des
d’achats
s

Description

Réviser et modifier les
politiques
d’achats
municipales pour privilégier
les produits durables, les
produits
recyclables
ou
réutilisables.

esure

squoi 30 juin 2015

Selon 1 PGMR au deux
ans
100% 2005
100% 2007

er

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 50% en
2004
Selon bilan 100% 2008

er

Selon le 1 PGMR
50% en 2003
Selon le bilan 100% en
2008

Échéancier

la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles
014 pour le suivi de la mise en œuvre des PGMR pour la MRC Brome-Missisquoi

Réalisé - Deux bilans ont
er
été réalisés depuis le 1
PGMR

Réalisé - Un document
complet a été réalisé pour
les municipalités afin de
s’inspirer ou de reproduire
lors de leur appel d’offres.

Réalisé - Le comité de
gestion des matières
résiduelles a été créé pour
er
le 1 PGMR et continue
toujours à ce jour

Partiellement réalisé en
2014

Partiellement réalisé en
2014

Avancement

Un questionnaire a été
réalisé pour une mise à jour
des avancements en 2014

Sera mis à jour dans le
PGMR révisé

Le comité se rencontre 4 à 6
fois par année

Une première approche et
implantation ont été faite en
2008, mais le suivi par
manque de ressources
humaines n’a pas été fait

La politique n’a pas été
adaptée officiellement, par
contre au niveau des
achats, tout est fait afin que
les produits soient durables,
recyclables et réutilisables.

Commentaire

tières
évisé 2016-2020

tion sur la gestion
es résiduelles
e web de la MRC

’information et de
tion pour les

service une ligne
ite

ir les systèmes de
vironnementale
dustries

de stations
res à dépôt

n d’un parc à

u PGMR

MRC Brome-Missisquoi

Inclure, au site web de la
MRC, une vitrine municipale
sur la gestion des matières
résiduelles.

178

MRC Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

MRC Brome-Missisquoi

Conception d’une brochure
explicative sur la bonne
gestion de nos matières
résiduelles.

Installation de stations de
recyclage multimatière à
dépôt volontaire dans des
secteurs à haute densité
d’activités.
Inciter les entreprises à se
conformer au PGMR de la
MRC. Possibilité de faire
des
«
audits
environnementaux » et ainsi
leur permettre d’adapter leur
gestion pour la rendre
conforme au PGMR.
Mise en service d’une ligne
sans frais, à la MRC, que
les
citoyens
pourraient
appeler pour avoir des
informations sur la gestion
des matières résiduelles sur
le territoire.

Parc à conteneurs au site
de la Régie à Cowansville.

Révision du PGMR pour y
apporter des modifications
afin d’atteindre les objectifs
gouvernementaux.

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 100% 2005

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 2004

er

er

Selon 1 PGMR 100% 2008

Réalisé – 100% des
citoyens ont reçu
l’information

Réalisé – 100% des
citoyens ont reçu la
brochure

Réalisé -

Réalisé – 15 industries ont
été rencontrées et des
visites ont été réalisées

Non réalisé

Implantation de 6
écocentres dans les 6 pôles
de la MRC

Réalisé – Cette action n’a
pas été implantée
seulement à Cowansville
100% 6 pôles en 2012

En continuelle évolution
avec de nouvelles
informations

En continuelle évolution
avec de nouvelles
informations

Le suivi par manque de
ressource humaine n’a pas
été fait et l’exercice n’a pas
été refait pour d’autres
industries

Cette action ne sera pas
réalisée compte tenu de la
mise en place de 6
écocentres

La MRC a attendu les lignes
directrices avant de réaliser
la révision qui doit être
achevée pour le 31 octobre
2015

Partiellement réalisé - Cette
action est actuellement en
cours100% ICI / CRD
terminé85% résidentiel

Inclure dans le contrat de
collecte que l’enfouissement
se fait à la Régie

de la réglemunicipale (ex:
sidus de jardin
elle)

collecte des
matières
s (obligation
u site de la Régie)

tières
évisé 2016-2020

arge des
e matières
des institutions
ces

tion des boues de
tiques (adoption
ent et prise en
la municipalité)

Réviser et modifier les
règlements municipaux pour
les rendre conformes aux
objectifs du PGMR.

t modification des
d’achats
s

179

Déléguer la gestion des
boues de fosses septiques
aux municipalités, selon le
même principe que la
collecte des ordures
ménagères et la collecte
sélective.
Inclusion des IC dans les
collectes d’ordures et de
matières recyclables.
Uniformiser les pratiques
sur le territoire et optimiser
la répartition des coûts de
gestion.

Les 21 municipalités

Réviser et modifier les
politiques d’achats
municipales pour privilégier
les produits durables, les
produits recyclables ou
réutilisables

pied un plan de
ation annuel

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

MRC Brome-Missisquoi

Informer la population des
nouvelles activités qui s’en
viennent sur le territoire, et
les sensibiliser à la gestion
des matières résiduelles.

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

er

Selon 1 PGMR 100% 2003

Réalisé par 100% des
municipalités

Réalisé par 81% des
municipalités

Réalisé par 100% des
municipalités

Réalisé par 57% des
municipalités
Réalisé partiellement par
62% des municipalités

Réalisé par 19% des
municipalités
Réalisé partiellement par
76% des municipalités

Réalisé - en continuelle
évolution à chaque année

Le projet pilotea bien
fonctionné et a porté fruit
pour les autres municipalités

Les autres font affaire avec
des sous-traitants qui gèrent
leurs boues et leur
transmettent des rapports
par la suite

Toutes les matières
résidentielles vont au site
d’enfouissement de la Régie

La politique n’a pas été
adoptée officiellement, par
contre au niveau des
achats, tout est fait afin que
les produits soient durables,
recyclables et réutilisables.
Les règlements n’ont pas
tous étéadoptéspartout,
er
pour tous les objectifs du 1
PGMR, mais certaines
actions sont faites pour
refuser du gazon lors des
collectes par exemple

Voir le tableau ci-bas pour
plus de détail des actions de
communication

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Collectes d’ordures
ménagères une fois par
semaine durant l’été (6
mois) et une fois aux 2
semaines durantl’hiver (6
mois).

Implanter la collecte
sélective porte-à-porte, aux
deux semaines.

Projet pilote de collecte à 3
voies dans un secteur de
Cowansville.

Projet pilote de collecte à 3
voies dans le secteur des
institutions et des
commerces.

ion des collectes
vec des bacs)

n fréquence
aux 2 semaines
is)

lective porte-àsemaines

atières
s

atières
s dans
et commerces
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Les 21 municipalités

Utiliser de bacs roulants de
240 litres ou de 360 litres
pour les ordures ménagères
et pour le recyclage. Utiliser
les camions équipés de bras
mécaniques.

réglementation
ion des permis
augmenter la
n

tières
évisé 2016-2020

Les 21 municipalités

Réviser la réglementation
sur l’émission de permis de
construction pour permettre
une valorisation des
matières résiduelles
produites par ce secteur
d’activité.

Selon 1 PGMR 100% 2008

er

Selon 1 PGMR 100% 2007

er

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

Selon 1 PGMR 100% 2005

er

Selon 1 PGMR 100% 2005

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

L’ajustement sera fait dans
la prochaine année

Les autres sont en attente
d’un projet de
biométhanisation ou de
compostage régional.

Certains commerces font
eux-mêmes du compostage
à l’aide de bioréacteur sur
leur terrain

Réalisé par 95% des
municipalités
Non réalisé – le projet pilote
n’a pas été réalisé à
Cowansville;
Réalisé - pour Bromont a
implanté le compostage en
2015
Non réalisé – le projet pilote
n’a pas été réalisé à
Cowansville;
Réalisé - Bromont a
implanté le compostage en
2015 pour les petits
commerces

Certaines municipalités y
sont même allées aux 2
semaines été comme hiver.

Certaines municipalités
rurales sont encore aux
sacs au sol et aux boîtes de
bois.

Réalisé par 57% des
municipalités pour les
déchets et par 76% pour la
récupération;
Réalisé partiellement par
85% des municipalités pour
la récupération
Réalisé par 85% des
municipalités
Réalisé partiellement par
95% des municipalités

Il faudra pousser davantage
dans le PGMR révisé, car
nos écocentres sont remplis
de CRD

Réalisé par 14% des
municipalités

Les 21 municipalités

Les 21 municipalités

Collecte de sapin de Noël
porte-à-porte

Calendrier avec les dates de
collecte.

anches

pins Noël

de collectes
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Les 21 municipalités

Collecte de branches porteà-porte, durant deux
semaines, au printemps et à
l’automne.

tières
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Les 21 municipalités

Collecte de feuilles mortes
porte-à-porte, durant deux
semaines, à l’automne.

s feuilles mortes

Selon 1 PGMR 100% 2005

er

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

er

Selon 1 PGMR 100% 2004

Les autres sont en milieu
rural et les déchiquettent sur
leur terrain
Une municipalité le met
seulement sur son site
Internet

Réalisé par 95% des
municipalités
Réalisé partiellement par
100% des municipalités

Les autres sont en milieu
rural et les déchiquettent sur
leur terrain

Les autres sont en milieu
rural et en disposent dans
leur terrain

Réalisé par 76% des
municipalités

Réalisé par 23% des
municipalités

Réalisé par 71% des
municipalités

Sommaire des actions effectuées dans le cadre des plans annuels de
communication 2009-2014
(Fiche 26)
Publication d’articles thématiques et de
Sensibilisation en milieu scolaire communiqués dans les journaux et dans
Opération Compost
les bulletins municipaux
Publication d’articles sur les écocentres,
Conférence de presse pour résultat
remise RDD et l'état de la situation de la
Opération Compost
GMR
Publicité - Collecte des feuilles mortes
Publicité- Collecte des sapins de Noël
Campagne régionale d’herbicyclage

Formation régionale sur le compostage
Formation régionale sur les 3RV,
écocentres et compostage
Distribuer des outils de communication
par Médiaposte

Campagne régionale de sensibilisation à
Campagne régionale sur le recyclage
la collecte sélective
Campagne régionale sur l’implantation
des écocentres
Les actions à réaliser, dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR), avaient été établies selon 26 fiches en 2003. Ces fiches d’actions décrivaient :
l’action à réaliser, les intervenants impliqués, l’année d’implantation et les coûts
associés. Ces fiches permettaient ainsi de diriger la MRC et les municipalités au fil des
ans. Certaines fiches d’actions étaient sous la responsabilité de la MRC, d’autres sous
la responsabilité des municipalités.
La MRC est actuellement en rédaction de la révision du PGMR, ce bilan ne sera donc
pas basé sur les nouvelles actions du PGMR à venir. Ce bilan fournit l’avancement des
municipalités en 2014 par rapport aux actions du premier PGMR de 2003 et du bilan
2003-2008 de 2009. De plus, la MRC Brome-Missisquoi a maintenant 21 municipalités,
car la Ville de Bromont s’est jointe en 2010 à notre territoire. La MRC l’a tout de même
considéré dans ces actions depuis 2010 et prend donc part au bilan 2014.
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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU PROJET DE PGMR
DE LA MRC BROME-MISSISQUOI 2016-2020

DÉPOSÉ AU CONSEIL DES MAIRES LE 16 FÉVRIER 2016

AVANT-PROPOS
En août 2003 , le conseil des maires de la MRC Br om e- Missisquoi adoptait son
projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Comme prévu par la Loi
sur la qualité de l’environnement (LQE), une période de consultation publique a été
mise en place afin de favoriser la participation de la population sur les décisions qui ont
été prises en regard du PGMR.
À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés,
intéressés de près ou de loin à ce projet PGMR, ont été invités à deux séances de
consultation publique. Ces assemblées ont été menées par une commission dont les
membres représentaient divers milieux de notre communauté. Ces consultations ont
eu lieu le 8 décembre au bureau de la MRC Brome-Missisquoi à Cowansville et le 14
décembre à l’Hôtel de ville de Notre-Dame-de-Stanbridge.
Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les
différents mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et
différents acteurs lors des assemblées publiques, ont rédigé le rapport ci-présent.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite
commission, de la diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont
été formulés lors des assemblées. Aussi, vous y trouverez les recommandations que les
membres de la commission ont élaborées à l’intention du conseil des maires de la MRC.

Rapport commission PGMR - MRC Brome-Missisquoi
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LA COMMISSION
Comme stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un
processus de consultation publique.
LQE 53.13
Constitution d’une commission
La consultation publique sur le projet de plan se tient par
l’intermédiaire d’une commission que constitue le conseil de la
municipalité régionale et qui est formée d’au plus dix membres
désignés par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des
affaires, un représentant du milieu syndical, un représentant du milieu
sociocommunautaire et un représentant des groupes de protection de
l’environnement.
Modalités de fonctionnement
Réserve faite des dispositions de la présente loi, la commission
définit ses modalités de fonctionnement et de consultation.

MODE DE NOMINATION DES COMMISSAIRES
Lors de la rencontre du 14 septembre 2015, le comité de gestion des matières
résiduelles a suggéré quatre personnes faisant partie des milieux visés par
l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le milieu syndical, le milieu
sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement. De même que
deux autres personnes provenant du secteur public. Madame Nantais-Martin a été
mandatée pour faire les contacts téléphoniques et courriels afin d’inviter ces personnes
à faire partie de la commission.
La résolution 352-1015 a été adoptée, le 20 octobre 2015, par le conseil des maires de
la MRC afin de constituer une commission pour les consultations publiques du projet de
PGMR en proposant aux représentants suivants de siéger comme commissaires.
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Liste des commissaires
Nom
Représentant du milieu des affaires
Christian Larouche

Fonction / entreprise
Ingénieur -Affaires environnementales,
IBM Bromont

Représentant du milieu sociocommunautaire Noémie Raîche
Représentant du milieu syndical
Réjean Racine

Coordonnatrice,
Cellule Jeunes et Familles BromeMissisquoi
Président,
UPA Brome-Missisquoi

Représentant d’un groupe de protection de l’environnement
Johanne Bérubé
Autres représentants du secteur public

Directrice générale,
OBV Baie-Missisquoi
-

Carole Lebel

Directrice générale,
RIEDSBM

Sylvie Raymond

Présidente Comité de gestion des
matières résiduelles,
Mairesse d’East Farnham

La MRC a également adjoint des personnes-ressources de la MRC pour présenter le
PGMR et appuyer la Commission. Il s’agit de :
x
x

Nathalie Grimard, directrice adjointe à la gestion du territoire et urbaniste
Valérie Nantais-Martin, coordonnatrice en environnement
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RÔLE DE LA COMMISSION
Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les
membres de la commission ont eu le mandat suivant :
x

S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de
PGMR a été fournie;

x

Voir à ce que tout questionnement ait des explications;

x

Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet;

x

Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des
modalités de consultation.

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Avis public
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet a été publié dans
deux journaux diffusés sur le territoire de la MRC au moins 45 jours avant la tenue de la
première assemblée publique. Cet avis a été publié le 21 octobre dans les journaux
Le Guide et L’Avenir et des Rivières.
AVIS PUBLIC
CONSULTATIONS PUBLIQUES
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC BROME-MISSISQUOI
AVIS est, par la présente, donné par la soussignée, coordonnatrice en environnement, que deux
consultations publiques sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC
Brome-Missisquoi adopté le 20 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de
l’environnement, se tiendront comme suit :
re

1 consultation publique :
Date : Mardi 8 décembre 2015
Heure : 19 h
Lieu : MRC Brome-Missisquoi, salle
Brome
Adresse : 749, rue Principale, Cowansville
(QC) J2K 1J8

e

2 consultation publique :
Date : Lundi 14 décembre 2015
Heure : 19 h
Lieu : Hôtel de Ville de Notre-Dame-deStanbridge
Adresse : 900, rue Principale, Notre-Dame-deStanbridge (QC) J0J 1M0

Ces consultations publiques ayant pour objet de fournir l’information nécessaire à la
compréhension du projet de Plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux
citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.
Les citoyens, groupes et organismes ont la possibilité de déposer un mémoire lors des
consultations publiques, de l’acheminer au bureau de la MRC Brome-Missisquoi au 749, rue
principale à Cowansville (QC) J2K 1J8 ou en le faisant parvenir par courriel à
vnantais@mrcbm.qc.ca au plus tard le vendredi 18 décembre 2015 à 16 h 30.
Le projet de Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Brome-Missisquoi peut être
consulté au bureau de la MRC Brome-Missisquoi et au bureau de chacune des 21 municipalités
de la MRC durant les heures normales d’ouverture. Il peut également être consulté sur le site
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Internet www.bmvert.ca. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la coordonnatrice
en environnement, Valérie Nantais-Martin, au 450 266-4900 # 249 ou par courriel à
vnantais@mrcbm.qc.ca.
Donné et signé à Cowansville, ce 21 octobre 2015.
Valérie Nantais-Martin, Coordonnatrice en environnement
SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA
MRC BROME-MISSISQUOI
En 2003, la MRC adoptait son premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Selon
l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, les PGMR doivent être révisés tous les
cinq ans. La MRC Brome-Missisquoi a donc adopté, le 21 octobre 2014, la résolution 347-1014
confirmant son intention d’amorcer la révision de son PGMR, enclenchant ainsi le processus
d’adoption du projet de PGMR. Le 20 octobre 2015, la MRC a adopté le projet de PGMR qui
permet de dresser un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les
orientations et les objectifs poursuivis par la MRC et d’établir les moyens et les actions à mettre
en œuvre pour y arriver.
Le PGMR doit couvrir l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles (secteur
résidentiel, secteur industriel, commercial, institutionnel (ICI) et secteur de la rénovation, de la
construction et de la démolition (CRD)). Il doit mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés
par le gouvernement du Québec.
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de
l’environnement et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles et de son Plan d’action quinquennal en vigueur. On retrouve à l’intérieur
du document les points suivants :
x

x
x
x
x
x
x

Une description du territoire d’application, soit pour les 21 municipalités locales visées par le
plan : Abercorn, Bedford (canton), Bedford (ville), Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont,
Cowansville, Dunham, East Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-deStanbridge, Pike River, Saint-Armand, Sainte-Sabine, Saint-Ignace-de-Stanbridge,
Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton;
Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles et des installations de récupération, de valorisation et d’élimination présentes sur
le territoire;
Un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire : résidentiel, ICI et CRD
pour l’année 2013;
Un énoncé des orientations et des objectifs ainsi qu’une description des services à offrir
pour atteindre ces objectifs (plan d’action);
Une proposition de mise en œuvre (plan d’action);
Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre;
Un système de surveillance et de suivi.

Les municipalités sont responsables de la gestion des matières résiduelles d’origine résidentielle,
alors que les industries, commerces et institutions tout comme le secteur de la construction,
rénovation et démolition sont majoritairement desservis par les entreprises privées. Dans la
MRC, il se produit environ 149 000 tonnes de matières résiduelles par année, dont 17 %
proviennent du secteur résidentiel, 40 % du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) et
43 % du secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD). Par contre, environ 106 000
tonnes de matières recyclables sont récupérées, dont 11 % provient du secteur résidentiel, 40 %
du secteur ICI et 49 % du secteur CRD. Les matières résiduelles de la MRC sont envoyées au
site d’enfouissement de Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-
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Missisquoi (RIEDSBM) situé à Cowansville. Pour ce qui est des infrastructures de valorisation,
deux centres de tri se partagent les matières recyclables, un est situé à Cowansville et l’autre est
situé sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska. On retrouve également six écocentres
mobiles sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi accessibles aux citoyens. Les objectifs
poursuivis par le projet de PGMR contribuent à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Ils
concernent la réduction de l’enfouissement de matières résiduelles provenant du secteur
résidentiel et ICI, la valorisation des matières recyclables et des matières organiques, la mise en
place d’une gestion responsable des résidus de CRD. Pour réaliser ces objectifs, un plan d’action
s’échelonnant de 2016 à 2020 est proposé.

ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLÉES
1. Inscription du public
(Personnel de la MRC)
2. Mot de bienvenue
(Présidente du comité de gestion des matières résiduelles)
3. Présentation des membres de la commission et de son rôle
(Présidente du comité de gestion des matières résiduelles)
4. Présentation du personnel de la MRC
(Modérateur de la commission)
5. Déroulement des consultations
(Modérateur de la commission)
6. Présentation du projet PGMR
(Personnel de la MRC)
7. Période de questions, d’interventions et présentation des mémoires
(Modérateur de la commission)
8. Remerciement et levée de l’assemblée
(Modérateur de la commission)
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QUESTIONS ET INTERVENTIONS SOULEVÉES PAR LES CITOYENS LORS DES ASSEMBLÉES
Lors des assemblées publiques, une période de questions et d’interventions était
proposée aux gens qui voulaient avoir des précisions sur le projet de PGMR ou qui
voulaient simplement nous partager leurs commentaires.
Voici un résumé des questionnements et interventions soulevés lors de cette période
d’échange.
8 décembre 2015 - Cowansville
1. La population devrait savoir davantage c’est quoi les redevances et que c’est
directement lié à la performance des municipalités. Et que moins les citoyens
sont performants, moins la municipalité reçoit d’argent et plus elle augmentera
les taxes.
2. La valorisation a un coût, on ne peut pas passer à côté. C’est un mal nécessaire.
3. Détailler davantage les mesures pour savoir concrètement ce que ça veut dire.
4. Penser à des billets de courtoisie sinon des mesures coercitives pour les
récalcitrants. Il faut qu’il y ait des conséquences pour ceux qui sont négligents.
5. Valorisation des matières organiques dans les épiceries. Avant d’en faire du
compost, pensez aux banques alimentaires, car il y a des gens dans le besoin.
6. Profitez des éboueurs pour faire passer des billets de courtoisie et des
informations sur les matières qui vont ou non dans le bac. Ce sont les yeux sur le
terrain, il faut en tirer profit et les utiliser davantage.
7. Il y a beaucoup de matières mélangées dans les gros conteneurs des multilogements. Ces gens ne prennent pas le temps de mettre les choses à la bonne
place, car il y a de la place.
8. Donner la compétence à la MRC pourrait faciliter les choses.

14 décembre 2015 – Notre-Dame-de-Stanbridge
1. Lors de l’émission d’un permis de construction par la municipalité, il devrait y
avoir obligatoirement un conteneur d’exigé pour valoriser les matières.
2. Faudrait voir les impacts des GES versus les matières organiques collectées
dans le milieu rural, y a-t-il réellement un avantage environnemental?
3. Faire le recyclage du styromousse.
4. Faire le recyclage des plastiques agricoles.
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5. Embarquer avec les projets pilotes faits en Haute-Yamaska pour le plastique et
le styromousse.
6. Faire des portes ouvertes au site d’enfouissement et dans les centres de tri pour
vraiment que la population puisse voir comment ça se passe. Une image vaut
mille mots.
7. S’assurer d’avoir une bonne gestion des boues, car certains entrepreneurs
vidangent complètement les fosses résidentielles et ne laissent aucun liquide.
8. Il faut que les boues soient valorisées une fois ramassées.

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DÉPOSÉ
Aucun mémoire n’a été déposé et présenté lors des audiences publiques. Un seul
mémoire a été reçu à la MRC dans les délais prescrits dans l’avis public. Voici un bref
sommaire du mémoire de M. Frédéric Chouinard :
Plate-forme de compostage : Le site de la Régie est un bon choix central pour son
implantation. Préoccupations sur la capacité de la plate-forme, le type de clients, la
contamination et la mise en valeur du compost produit.
Compostage domestique : Faire la promotion pour deux composteurs domestiques au
lieu d’un seul. C’est préférable en hiver pour accumuler plus de matières et continuer le
compostage.
Matières organiques : Préoccupation sur la quantité de résidus verts ramassés dans la
MRC. Règlements municipaux pour interdire de mettre le gazon dans les poubelles,
prendre des ententes avec les éboueurs pour sensibiliser les citoyens.
Plastique : Préoccupation pour trouver la meilleure approche pour valoriser davantage
tant au niveau résidentiel que des ICI. Il faut trouver les obstacles et statuer sur quoi
envoyer au déchet.
Biométhanisation : Pourrait y avoir des partenariats avec l’UPA pour avoir plus de
quantité. Suggestion de projet à mettre en place pour les agriculteurs.
Gestion écologique : Centralisation de la gestion des matières résiduelles à la MRC pour
une réduction des coûts.
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RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION
À la lumière des propos formulés lors des assemblées du 8 et du 14 décembre de
même que du mémoire reçu par la suite, les commissaires sont arrivés aux
recommandations suivantes. Comme les citoyens s’interrogeaient plus particulièrement
sur le compostage afin d’atteindre les objectifs de 2020, leurs discours étaient
davantage à faire des suggestions sur le comment mettre en place les bacs et comment
faire une campagne pour que tous les citoyens fassent du compostage. Les personnesressources ont tout de suite répondu aux questions qui seront prises en compte lors de
la mise en œuvre. Mais tel qu’expliqué, nous en sommes actuellement à faire le plan de
gestion et la réalisation d’une étude.
La MRC doit continuer encore et encore à informer, communiquer, sensibiliser et
éduquer la population sur le recyclage, la gestion des matières en générale et axer
davantage cette année sur le compostage et la collecte de matières organiques qui s’en
vient prochainement. Des portes ouvertes pour la population et les élus, du site
d’enfouissement et d’un centre de tri seront des incontournables dans la prochaine
année.
La Commission suggère aussi à la MRC de préciser davantage par des exemples
concrets les mesures prévues dans le plan d’action, cela permettra aux municipalités de
mieux évaluer les tâches à réaliser dans le cadre du PGMR au cours de l’année 2016 et
jusqu’en 2020.
Certaines recommandations étaient déjà couvertes dans le projet de PGMR.
Les modifications apportées au projet de PGMR seront soumises au comité de gestion
des matières résiduelles de la MRC, puis au conseil des maires le 15 février 2016, pour
adopter le PGMR modifié et l’envoyer au ministre.

CONCLUSION

Les objectifs des consultations publiques ont bien été atteints, toute l’information a été
fournie, les citoyens désirant s’exprimer l’ont fait et leurs questionnements ont eu des
explications. Et finalement, un rapport a été produit.
Les commissaires ont apprécié leur rôle et leur implication dans le cadre des
consultations publiques. Ils profitent de l’occasion pour souhaiter aux municipalités et à
la MRC, de même qu’aux citoyens, organisations et ICI de la région, du succès dans la
réalisation du PGMR afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux. Il faut poursuivre
les efforts et essayer de se dépasser. Bonne continuité!
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Liste des présences

Mardi 8 décembre 2015 - Cowansville
Nom

Adresse

Organisme

Intervention

Alain Champoux

Sutton

Citoyen de Sutton

oui

Éric Dalpé

Dunham

Éboueur à Dunham

oui

Gérard Dalpé

Dunham

Conseiller à Dunham

oui

Marie-France Beaudry Cowansville

Conseillère à Cowansville

non

Lucille Robert

Conseillère à Cowansville

non

Charles Drouin-Lavigne Montréal

Étudiant finissant en
géographie

oui

Frédéric Chouinard

Sutton

Citoyen de Sutton

oui

Arthur Fauteur

Cowansville

Maire de Cowansville et
Préfet de la MRC

oui

Jean Langevin

Bromont

Directeur général, Ville de
Bromont

oui

Marcel L’Homme

Bromont

Directeur travaux publics,
Ville de Bromont

oui

Cowansville
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Liste des présences

Lundi 14 décembre 2015 – Notre-Dame-de-Stanbridge
Nom

Adresse

Organisme

Intervention

Guylaine Beaudoin

Ville de Bedford

Citoyenne de Bedford

Non

Kevin Craft

Ville de Bedford

Citoyen de Bedford

Oui

Béatrice Travers

Notre-Dame

Directrice générale, NotreDame

Non

France Boulet

Notre-Dame

Conseillère à Notre-Dame

Oui

Ginette SimardGendreau

Notre-Dame

Mairesse de Notre-Dame

Oui

Gilles St-Jean

Canton de Bedford

Maire du Canton de Bedford Non

Albert Santerre

St-Ignace-deStanbridge

Maire de St-Ignace-deStanbridge

Oui

Chantale St-Germain

Ste-Sabine

Directrice générale à SteSabine

Non

Normand Deragon

Ville de Bedford

Conseiller à la Ville de
Bedford

Oui

Robert Gaboriault

Notre-Dame

Conseiller à Notre-Dame

Non

Roger Santerre

Notre-Dame

Conseiller à Notre-Dame

Oui

Carole Dansereau

Notre-Dame

Conseillère à Notre-Dame

Oui

Mémoires déposés après les consultations publiques
1. Frédéric Chouinard, résident de Sutton, déposé le 18 décembre 2015 (ci-joint en
annexe).
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ANNEXE 9
TABLEAU DE SAISIE DE DONNÉES
DANS L’OUTIL DE CALCUL

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

184

Lien

Montérégie
lien

Données à saisir.
Données saisies.
Données calculées par l'outil.
Erreur dans le calcul des résultats.

Valérie Nantais

1 499 088 hab.

2013

- Outil réalisé par Chamard et Associés inc. -

Lien internet vers un site contenant l'information.

Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Légende des couleurs des cases

1.6 Personne-ressource :

ª 1.3 Population (hab.) :

1.2 Région administrative :

1.1 Année de référence :

1. Informations générales sur le territoire

56 934 hab.

Brome-Missisquoi

Si vous possédez des données partielles, vous
pouvez vous inspirer des données suggérées par
l'outil pour les compléter.

lien

Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Pour toutes questions quant au fonctionnement
de l'outil, veuillez vous référer au Guide de
l'utilisateur.

MESSAGES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

ª 1.5 Population (hab.) :

1.4 Nom de la MRC :

Version 2 - BÊTA

1 656 u.o.
1 905 u.o.
15 732 u.o.
2 339 u.o.

3 225 t
213 t
516 t
858 t
4 813 t

Papier et carton
Métal
Plastique
Verre

Total

Récupéré (t) collecte
sélective

2 806 t

1 223 t
265 t
991 t
328 t

Éliminé (t) collecte des
ordures

7 619 t

4 448 t
478 t
1 507 t
1 186 t

Généré (t)

2.2.3. Données suggérées par l'outil (fournies à titre indicatif seulement)

2.2.2. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

2.2.1. La collecte sélective municipale est offerte aux petits ICI assimilables ?

Si vous possédez des données globales, non ventilées par matières,
veuillez vous référer au Guide à la section 2.2.2. qui vous expliquera
comment effectuer cette ventilation.

Veuillez exclure les petits ICI de vos données. Leur part est estimée
à 9,8 % des quantités récupérées (collecte sélective) et à 21,4 % des
quantités éliminées (collecte des ordures).

ª

Aide à la validation des données :

plein

Total

Papier et carton
Métal
Plastique
Verre

15,3%

5 551 t

3 992 t
374 t
686 t
499 t

Récupéré (t) collecte
sélective

6,7%

2 994 t

1 332 t
279 t
1 028 t
355 t

Éliminé (t) collecte des
ordures

12,2%

8 545 t

5 324 t
653 t
1 714 t
854 t

Généré (t)

2.2.4. Données saisies par l'utilisateur - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

Oui
56 934 hab.
Mes données

Version 2 - BÊTA

Les données fournies par l'outil sont basées sur des moyennes
québécoises. Il est donc normal qu'il y ait un écart entre vos données
(si vous en avez saisi) et celles suggérées. L'écart de validation
considéré comme acceptable est de 25 %.

Écart de validation recommandé

Taille moyenne suggérée :
1,87 pers/u.o.
2,26 pers/u.o.
2,71 pers/u.o.

L'outil estime les données par type de matière en ne tenant compte que des unités résidentielles. Aucune quantité
provenant de petits ICI assimilables n'est donc incluse. Pour cette raison, l'utilisateur doit ajuster ses propres données
afin de permettre une comparaison avec les résultats de l'outil.

2.2. Matières recyclables

2.1.2. Taille moyenne des ménages par type de logement (pers./u.o.)
1,87 pers/u.o.
2.1.2.1. Multi logement (10 logements et plus) et condos :
2,26 pers/u.o.
2.1.2.2. Plex (entre 2 et 9 logements) :
2,71 pers/u.o.
2.1.2.3. Unifamilial :

2.1.1. Nombre d'unités d'occupation (u.o.) par type de logement
2.1.1.1. Multi logement (10 logements et plus) et condos :
2.1.1.2. Plex (entre 2 et 9 logements) :
2.1.1.3. Unifamilial :
2.1.1.4. Chalets, maisons de villégiature :

2.1. Données générales

2. Secteur Résidentiel - Données

1 421 t

810 t
611 t
0t
0t
10 366 t

810 t
3 114 t
3 911 t
2 531 t

Généré (t)

2 000

9 556 t

----3 114 t
3 911 t
2 531 t

Généré
suggéré (t)

Non
Oui

8,5%

----0,0%
0,0%
0,0%

Aide à la validation des
données de génération
:

2.3.4. Maladies et parasites :
2.3.4.1. Il y a eu abattage d’arbres en raison d’une problématique liée à certaines maladies ou parasites?

Non

2.3.3. Par défaut, un taux de rejets moyen de 3,4 % aux centres de valorisation de la matière organique est appliqué aux résultats obtenus. Si vous
souhaitez utiliser un autre taux de rejet, veuillez l'inscrire ici :

Oui
2.3.2.2. Herbicyclage (oui/non)
Oui
ª Activités de sensibilisation?
ª Réglementation interdisant le gazon dans la collecte de matières organiques ?
ª Réglementation interdisant le gazon dans la collecte des ordures ménagères ?

Oui
2.3.2.1. Compostage domestique
ª Combien d'unités présentes sur le territoire ?

2.3.2. Programme de réduction à la source :

Total

Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques

Récupéré (t)

2.3.1. Programme de collecte municipale des matières organiques :

2.3. Matières organiques des unités résidentielles

2,1%

Quantité
générée de
boues (t mh)
1 235,0 t mh
99,0 t mh

Cowansville
Farnham

Oui

Nom de la station de
traitement

Quantité
vidangée (t mh)
25,0 t mh

Nom de la station de
traitement

Notre-Dame-de-Stranbridge

Oui

Oui

20,0%

Siccité (%)

Non

20,0%
20,0%

Taux de siccité
des boues (%)

100,0%

% recyclé

0,0%
0,0%

% recyclé

Précisez également les informations relatives aux autres vidanges (antérieures ou prévues) dans le PGMR

Nous vous invitons à indiquer et, si possible, documenter cet aspect dans le PGMR

ª Y a-t-il des effluents de l’extérieur du territoire ou
y a-t-il des boues autres que municipales ?

Numérotation
des étangs

2.4.2.1. Présence d'étangs aérés vidangés durant l'année de référence ?

2.4.2. Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

ª Y a-t-il des effluents de l’extérieur du territoire ou
y a-t-il des boues autres que municipales ?

Numérotation
des stations

2.4.1.1. Présence de stations de traitement mécanisées ?

2.4.1. Boues municipales de stations d'épuration mécanisées (BSM)

2.4. Boues municipales

0,0%

%
éliminé

100,0%
100,0%

%
éliminé

Récupéré
1 685 t mh

Éliminé
3 154 t mh

Véhicules hors d'usage

2 665 t

Récupéré (t)
0t

Éliminé (t)

2.5.2. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

2.5.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

2.5. Véhicules hors d'usage (VHU)

Quantités de boues municipales

Estimation globale de boues municipales selon la population

Généré

2 665 t

69,0%

997 t mh

0 t mh
25 t mh
972 t mh

Récupéré

Éliminé

84,2%

1 712 t mh

1 334 t mh
0 t mh
378 t mh

78,6%

2 710 t mh

1 334 t mh
25 t mh
1 351 t mh

Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

N.D.
N.D.
N.D.
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Aide à la validation des données :

Véhicules hors d'usage
vide

2.5.3. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

Données suggérées par l'outil

ª

Aide à la validation des données :

Total

Total BSM
Total BEA
Total BFS

Généré

Afin de traiter et additionner les données des stations de traitement de
façon uniforme en plus de pouvoir les comparer à celles de l’outil, les
quantités de boues saisies par l’utilisateur sont ramenées à un taux de
siccité commun de 20 %.

Oui

2.4.4.3. Données saisies par l'utilisateur - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

Mes données

4 839 t mh

Généré (t)

2.4.4.2. Données suggérées par l'outil (fournies à titre indicatif seulement)

2.4.4.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

2.4.4. Total des boues municipales

2.4.3.1. Y a-t-il des fosses septiques dont les boues ont été acheminées à des stations de traitement autres que celles indiquées ci-dessus?
4 540
ª Nombre de fosses septiques concernées ?
Taux de recyclage ?
72,0%
ª

2.4.3. Boues de fosses septiques (BFS)

188 t

Récupéré (t)
621 t

Éliminé (t)
808 t

Généré (t)

Aide à la validation des données :

11,0%

57,9%

393,0 t

Éliminé (t)

699 t

Total

2.7.2.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

2.7.2. Résidus domestiques dangereux et encombrants

686 t
13 t

Rejets de la collecte sélective résidentielle
Rejets de la collecte des M.O. résidentielles

Éliminé (t)

2.7.1.4. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

Données suggérées par l'outil

0,1%

808,0 t

Généré (t)

Mes données

Éliminé (t)

Si vous possédez des données globales, non ventilées par matières,
veuillez vous référer au Guide à la section 2.7.2. qui vous expliquera
comment effectuer cette ventilation.

N.D.
UTILISATION
DES
DONNÉES
DE
L'OUTIL.
VALIDATION
NON PERTINENTE.
ª

Aide à la validation des données :

Total
vide

Rejets de la collecte sélective résidentielle
Rejets de la collecte des M.O. résidentielles

2.7.1.5. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

2.7.1.3. Pour calculer les rejets des centres de tri et de valorisation, souhaitez-vous utiliser les taux de rejets
et laisser l'outil calculer les tonnages ou inscrire vos données de tonnages?

2.7.1.2. Tel qu'indiqué à la section 2.3.3., le taux de rejets de 2,1 % aux centres de valorisation des matières organiques est appliqué aux résultats obtenus.

2.7.1.1. Par défaut, un taux de rejets moyen de 7,9 % aux centres de tri des matières recyclables est appliqué aux résultats obtenus.
Si vous connaissez le taux de rejet spécifique à votre territoire et désirez modifier celui utilisé par défaut, veuillez l'inscrire ici :

120,9%

415,0 t

Récupéré (t)

2.6.3. Données saisies par l'utilisateur - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

Textiles
vide

Mes données

Si vous possédez des données globales, non ventilées par matières,
veuillez vous référer au Guide à la section 2.6. qui vous expliquera
comment effectuer cette ventilation.

2.7.1. Rejets des centres de tri des matières recyclables et des centres de valorisation des matières organiques (M.O.)

2.7. Autres matières résiduelles

Textiles

2.6.2. Données suggérées par l'outil (fournies à titre indicatif seulement)

2.6.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

2.6. Textile

268 t

28 t
239 t
114 t
125 t

Éliminé (t)

1 520 t

28 t
1 492 t
1 366 t
125 t

Généré (t)

Auteur

Résidentiel - Sources des données :

Année de la source

ª

Aide à la validation des données :

vide

Total

RDD
Encombrants
ª Métalliques
ª Non-métalliques

1,8%

1 275 t

10 t
1 265 t
1 265 t
0t

Récupéré (t)

Titre

0,1%

1 518 t

38 t
1 480 t
1 366 t
114 t

Généré (t)

Utilisées dans la section :

10,1%

243 t

28 t
215 t
101 t
114 t

Éliminé (t)

2.7.2.3. Données saisies par l'utilisateur - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

Veuillez noter que les cendres d'incinérateur et les mâchefers sont exclus des calculs.
Si vous possédez des données de tonnage sur ces matières, nous vous invitons à les inclure dans votre PGMR

Si disponible, inscrire la quantité de résidus de balayures de rues éliminée
(t) :

1 253 t

Total

2.7.3.

----1 253 t
1 253 t
-----

RDD
Encombrants
ª Métalliques
ª Non-métalliques

Récupéré (t)

2.7.2.2. Données suggérées par l'outil (fournies à titre indicatif seulement)

Secteur Résidentiel - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

MATIÈRES RECYCLABLES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

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

Papier et carton

MATIÈRES ORGANIQUES DES UNITÉS
RÉSIDENTIELLES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré

Éliminé

Généré

Branches et sapins de Noël

810 t

0t

810 t

Résidus verts

660 t

2 441 t

3 102 t

Résidus alimentaires

200 t

3 711 t

3 911 t

0t

2 531 t

2 531 t

1 670 t

8 683 t

10 354 t

Autres résidus organiques
Total

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré

Éliminé

Généré

0 t mh

1 334 t mh

1 334 t mh

25 t mh

0 t mh

25 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

972 t mh

378 t mh

1 351 t mh

Total

997 t mh

1 712 t mh

2 710 t mh

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)
Boues municipales d'étangs aérés (BEA)
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Secteur Résidentiel - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

VÉHICULES HORS D'USAGE (VHU)
(Données de l'outil)
Récupéré
Véhicules hors d'usage

2 665 t

Éliminé
0t

Généré
2 665 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

415 t

Éliminé
393 t

Généré
808 t

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Rejets des centres de tri et des centres de
valorisation des matières organiques (Données
de l'outil)

Éliminé

Généré

0t

699 t

699 t

ª Centre de tri

0t

686 t

686 t

ª Centre de valorisation des M.O.

0t

13 t

13 t

Résidus domestiques dangereux (RDD)
(Données de l'utilisateur)

10 t

28 t

38 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

1 265 t

215 t

1 480 t

1 265 t

101 t

1 366 t

0t

114 t

114 t

1 275 t

942 t

2 217 t

ª Métalliques
ª Non-métalliques

Total

RÉSIDUS ULTIMES (Données de l'outil)
Éliminé
Résidus ultimes

101 t
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Secteur Résidentiel - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

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

Branches et sapins de Noël

810 t

0t

810 t

Résidus verts

660 t

2 441 t

3 102 t

Résidus alimentaires

200 t

3 711 t

3 911 t

0t

2 531 t

2 531 t

2 665 t

0t

2 665 t

415 t

393 t

808 t

Rejets des centres de tri

0t

686 t

686 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

13 t

13 t

10 t

28 t

38 t

1 265 t

101 t

1 366 t

Encombrants non-métalliques

0t

114 t

114 t

Résidus ultimes

0t

101 t

101 t

TOTAL (sans boues)

11 576 t

13 113 t

24 689 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

10 589 t

13 177 t

23 766 t

0 t mh

1 334 t mh

1 334 t mh

25 t mh

0 t mh

25 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

972 t mh

378 t mh

1 351 t mh

TOTAL boues

997 t mh

1 712 t mh

2 710 t mh

1 685 t mh

3 154 t mh

4 839 t mh

Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Encombrants métalliques

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)
Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

TOTAL boues estimé par l'outil
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lien

Écart de validation recommandé

Version 2 - BÊTA

Les données fournies par l'outil sont basées sur des moyennes
québécoises. Il est donc normal qu'il y ait un écart entre vos données
(si vous en avez saisi) et celles suggérées. L'écart de validation
considéré comme acceptable est de 50 %.

Vous avez indiqué à la section 2.2.1. qu'il y a des ICI
collectés dans la collecte sélective municipale. Ajouter
leurs tonnages au 3.1.4.

Assurez-vous de les avoir inscrites correctement,
puisque celles-ci auront une incidence importante sur
les résultats de l'outil

Les données sont exprimées en milliers d'employés (k
emp.)

Données suggérées par l'outil

46.7 k emp.
98.0 k emp.
35.4 k emp.
40.9 k emp.
34.5 k emp.
32.9 k emp.

24.3 k emp.

5.3 k emp.
49.4 k emp.
113.7 k emp.
568.3 k emp.
126.5 k emp.
32.7 k emp.
40.4 k emp.
56.0 k emp.

3.8 k emp.

754.7 k emp.
186.4 k emp.
14.2 k emp.

Nb. d'employés (k emp.)

3.1.2. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

Secteur de la production de biens
ª Agriculture
ª Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de
gaz
ª Services publics
ª Construction
ª Fabrication (manufacturier)
Secteur des services
ª Commerce
ª Transport et entreposage
ª Finance, assurances, immobilier et location
ª Services professionnels, scientifiques et techniques
ª Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments
et autres services de soutien
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé et assistance sociale
ª Information, culture et loisirs
ª Hébergement et restauration
ª Autres services
ª Administrations publiques

Région administrative — TOTAL

3.1.1. Retranscrire le nombre d’employés de la région administrative

3.1. Matières recyclables

3. Secteur ICI - Données

149 t
2t
21 t
234 t
4t
229 t
49 t
37 t
7t
5t

140 t
2t
19 t
4 312 t
811 t
3 501 t
859 t
690 t
113 t
56 t

5 361 t

Total
469 t

296 t
19 t
9t
5t
4t

19 t

99 t
1t
14 t
316 t

2t

134 t
17 t

3t
147 t
2t
20 t
353 t
73 t
280 t
28 t
11 t
5t
12 t

26 t
1 077 t
16 t
149 t
2 624 t
623 t
2 001 t
159 t
89 t
34 t
36 t

4 240 t

Total

580 t

199 t
26 t

1 457 t
190 t

2 193 t

922 t
106 t
40 t
41 t
26 t

238 t

685 t
10 t
95 t
1 160 t

16 t

927 t
121 t

Éliminés
Métal (t)
Plastique (t)

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

Fibres (t)

4t

3t

484 t

202 t
26 t

190 t
25 t

Récupérés
Métal (t)
Plastique (t)

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

Fibres (t)

3.1.3. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

620 t

Secteur non connu

218 t
19 t
12 t
4t
4t

317 t

49 t
1t
7t
535 t

1t

66 t
9t

Verre (t)

254 t

Secteur non connu

139 t
18 t
15 t
2t
1t

72 t

18 t
0t
2t
211 t

0t

24 t
3t

Verre (t)

0t

Fibres (t)

0t

Fibres (t)

0t

0t

Éliminés
Métal (t)
Plastique (t)

0t

Récupérés
Métal (t)
Plastique (t)

0t

Verre (t)

0t

Verre (t)

3.1.4. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

296 t
4t
41 t
586 t
77 t
509 t
77 t
48 t
12 t
17 t

1 217 t
18 t
168 t
6 936 t
1 434 t
5 502 t
1 017 t
779 t
147 t
92 t

9 600 t

Total

Qté totale éliminée

16 591 emp.

346 129.0 t

2 586.0 t
1.0 t
2 307.0 t
91 919.0 t
70 265.0 t
138 434.0 t
15.0 t
25 106.0 t
8 296.0 t
7 200.0 t

Qté générée (t)

7 448.0 t

1 518 emp.
175 emp.
1 091 emp.
2 617 emp.
2 284 emp.
3 921 emp.
3 emp.
2 599 emp.
1 724 emp.
659 emp.

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312

Total

Nb. Employés (emp.)

Secteurs SCIAN

Données pour la Région administrative :

3.2.1. Industries de transformation agroalimentaire
ª Emplois pour la région administrative

3.2. Matières organiques

7t

29 t

1 064 t

401 t
52 t

1 647 t
214 t

lien

874 t

Secteur non connu

357 t
37 t
27 t
6t
4t

389 t

67 t
1t
9t
746 t

2t

91 t
12 t

Verre (t)

0t

Fibres (t)

N.D.

Total

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312

Secteurs SCIAN

1 031 emp.

35 emp.
12 emp.
47 emp.
362 emp.
0 emp.
350 emp.
0 emp.
48 emp.
35 emp.
142 emp.

Nb. employés (emp.)

Données pour la MRC : (UTILISÉES DANS LES CALCULS)

Oui

N.D.

0t

Verre (t)

lien
3.2.1.1. Indiquez le nombre d'employés pour la MRC
ª Désirez-vous compléter cette étape et utiliser les données propres à
la MRC ?

ÉTAPE DE PRÉCISION OPTIONNELLE

N.D.

0t

Générés
Métal (t)
Plastique (t)

N.A.
N.D.
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Aide à la validation des données :

2 662 t

1 218 t
126 t
49 t
46 t
30 t

257 t

785 t
12 t
109 t
1 475 t

19 t

1 062 t
138 t

Générés
Métal (t)
Plastique (t)

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

Fibres (t)

462.8 t

174 t

174 t

Total

Enfouies

RIEDSBM - Boues ICI

Localisation

3.2.3.2. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

3.2.3.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

3.2.3. Commerces, institutions et autres industries

Nº

3.2.2.1. Y a-t-il des industries de pâtes et papiers sur votre territoire ?

3.2.2. Boues de papetières

Qté totale éliminée

27 414.5 t

59.6 t
0.1 t
99.4 t
12 714.8 t
0.0 t
12 357.0 t
0.0 t
463.7 t
168.4 t
1 551.4 t

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312

Total

Qté générée (t)

Secteurs SCIAN

3.2.1.3. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

3.2.1.2. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

lien

0t

0t

0t

0t

0t

0t

Si des données globales sont connues de l'utilisateur et qu'elles ne
sont pas réparties par secteurs SCIAN, elles peuvent être inscrites
dans le tableau approprié à la ligne
« Secteur non connu ».

0t

0t

Total valorisé

3.2.3.3. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

Données suggérées par l'outil

0t

0t

Qté totale éliminée

Retranscrire uniquement les informations
relatives aux boues mélangées et de désencrage

Quantités de boues mélangées et de désencrage (tonnes/an)
Valorisation
Valorisation
Compostage
Agricole
Autre mode
énergétique

Oui

Qté générée (t)

N.D.
N.D.
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Aide à la validation des données :

Total

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
312

Secteurs SCIAN

3.2.1.4. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

Données suggérées par l'outil

455 t
9t
82 t
2 860 t
1 241 t
1 619 t
237 t
52 t
94 t
91 t

65 t
1t
12 t
411 t
178 t
233 t
34 t
8t
13 t
13 t

541 t

Total

3 763 t

14 t

Éliminés
Résidus
alim. (t)

Résidus
verts (t)

2t

0t

0t

Total

666 t
105 t

0t
0t
0t
0t
0t

0t
0t
0t
0t
0t

96 t
15 t

Autres
R.O. (t)

0t

0t

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

0t

0t
0t
0t
0t

0t
0t
0t
0t

782 t

336 t
50 t
11 t
20 t
19 t

258 t

95 t
2t
17 t
594 t

3t

138 t
22 t

0t
0t
0t
0t
0t

0t

0t
0t
0t
0t

0t

0t

0t

0t
0t

0t
0t

Autres
R.O. (t)

0t
0t

Récupérés
Résidus
alim. (t)

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

Résidus
verts (t)

0t
0t
0t
0t
0t

ª Hébergement et services de restauration

65 t
1t
12 t
411 t
178 t

ª Hébergement et services de restauration

541 t

0t

Secteur non connu

Total

233 t
34 t
8t
13 t
13 t

ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

2t

96 t
15 t

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction de
ª
pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial

Résidus
verts (t)

0t

0t

Secteur non connu

Total

0t
0t
0t
0t
0t

ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

0t

0t
0t

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction de
ª
pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial

Résidus
verts (t)

3 726 t

0t

1 619 t
237 t
52 t
94 t
91 t

1 241 t

418 t
9t
82 t
2 860 t

14 t

629 t
105 t

Éliminés
Résidus
alim. (t)

37 t

0t

0t
0t
0t
0t
0t

0t

37 t
0t
0t
0t

0t

37 t
0t

Récupérés
Résidus
alim. (t)

782 t

0t

336 t
50 t
11 t
20 t
19 t

258 t

95 t
2t
17 t
594 t

3t

138 t
22 t

Autres
R.O. (t)

0t

0t

0t
0t
0t
0t
0t

0t

0t
0t
0t
0t

0t

0t
0t

Autres
R.O. (t)

14 t
455 t
9t
82 t
2 860 t
1 241 t
1 619 t
237 t
52 t
94 t
91 t

2t
65 t
1t
12 t
411 t
178 t
233 t
34 t
8t
13 t
13 t

541 t

Total

Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries
Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille

Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

3.3.1. Si disponible, inscrire la quantité générée (en TONNES) dans le tableau ci-dessous

782 t

336 t
50 t
11 t
20 t
19 t

258 t

95 t
2t
17 t
594 t

3t

138 t
22 t

Autres
R.O. (t)

3.3. Résidus spécifiques de transformation industrielle

3 763 t

666 t
105 t

96 t
15 t

Générés
Résidus
alim. (t)

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction
ª
de pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial
Hébergement et services de
ª
restauration
ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

Résidus
verts (t)

65 t
1t
12 t
411 t
178 t

ª Hébergement et services de restauration

3 763 t

0t

1 619 t
237 t
52 t
94 t
91 t

1 241 t

455 t
9t
82 t
2 860 t

14 t

666 t
105 t

Générés
Résidus
alim. (t)

7 954 t

Récupéré (t)

Indiquez la composition des "Autres résidus"
Autres résidus : Métaux (entrevues téléphoniques)

Autres résidus

Éliminé (t)

0.0%
0.0%
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Aide à la validation des données :

541 t

0t

Secteur non connu

Total

233 t
34 t
8t
13 t
13 t

ª Commerce de gros et de détail
Institutionnel
ª Services et bureaux
ª Services d'enseignement
ª Soins de santé

2t

96 t
15 t

Industriel
ª Agriculture
Foresterie, pêche, mines et extraction de
ª
pétrole et de gaz
ª Manufacturier
ª Utilités publiques
ª Transport et entreposage
Commercial

Résidus
verts (t)

Généré (t)

0.0%

782 t

0t

336 t
50 t
11 t
20 t
19 t

258 t

95 t
2t
17 t
594 t

3t

138 t
22 t

Autres
R.O. (t)

Année de la source

Auteur

ICI - Sources des données :

Total

Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI
Rejets des recycleurs de métaux (encombrants et
véhicules hors usage)
2 645 t

1 833 t

812 t
0t

Éliminé (t)

3.4.3. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

3.4.2. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?

Titre

Éliminé (t)

Utilisées dans la section :

N.D.
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Aide à la validation des données :

Total
vide

Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI
Rejets des recycleurs de métaux (encombrants et véhicules
hors usage)

3.4.4. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

Données suggérées par l'outil

3.4.1.2. Tel qu'indiqué à la section 2.3.3., le taux de rejets de 2,1 % aux centres de valorisation des matières organiques est appliqué aux résultats obtenus.

3.4.1.1. Tel qu'indiqué à la section 2.7.1.1., le taux de rejets de 11 % aux centres de tri des matières recyclables est appliqué aux résultats obtenus.

3.4.1. Rejets des centres de tri des matières recyclables et des centres de valorisation de la matière organique (M.O.)

3.4. Autres matières résiduelles

Secteur ICI - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

MATIÈRES RECYCLABLES
(Données de l'outil)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

5 361 t

4 240 t

9 600 t

Métal

484 t

580 t

1 064 t

Plastique

469 t

2 193 t

2 662 t

Verre

254 t

620 t

874 t

Total

6 568 t

7 633 t

14 201 t

Papier et Carton

MATIÈRES ORGANIQUES
Récupéré
Industries de transformation agroalimentaire
(Données de l'outil)

Éliminé

Généré

26 952 t

463 t

27 414 t

Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)

0t

174 t

174 t

Commerces, institutions et autres industries
(Données de l'outil)

0t

5 086 t

5 086 t

ª

Résidus verts (t)

0t

541 t

541 t

ª

Résidus alimentaires

0t

3 763 t

3 763 t

ª

Autres résidus organiques

0t

782 t

782 t

26 952 t

5 723 t

32 675 t

Total
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Secteur ICI - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS SPÉCIFIQUES DE
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré

Éliminé

Généré

Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries
Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille
Autres résidus

7 954 t

7 954 t

7 954 t

7 954 t

Autres résidus : Métaux (entrevues
téléphoniques)
Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)
Récupéré

Éliminé

Généré

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

812 t

812 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

1 833 t

1 833 t

Total

0t

2 645 t

2 645 t

RÉSIDUS ULTIMES (Données de l'outil)
Éliminé
Résidus ultimes

504 t
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Secteur ICI - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI
Récupéré
Papier et Carton
Métal
Plastique
Verre
Industries de transformation agroalimentaire
Boues de papetières
Résidus verts (t)
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries
Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille
Autres résidus
Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI
Rejets des recycleurs de métaux (encombrants
et véhicules hors usage)
Résidus ultimes

5 361 t
484 t
469 t
254 t
26 952 t
0t
0t
0t
0t

Éliminé

Généré

4 240 t
580 t
2 193 t
620 t
463 t
174 t
541 t
3 763 t
782 t

9 600 t
1 064 t
2 662 t
874 t
27 414 t
174 t
541 t
3 763 t
782 t

7 954 t
0t
0t

812 t
0t

7 954 t
812 t
0t

0t

1 833 t

1 833 t

0t

504 t

504 t

TOTAL

41 474 t

16 504 t

57 978 t

TOTAL estimé par l'outil

33 520 t

16 330 t

49 850 t
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159 805 k$

40 303 t

Total
11 506 t

1 998 t
9 508 t
4 251 t
1 945 t
1 630 t
1 682 t

Éliminé (t)

51 809 t

34 358 t
17 451 t
11 921 t
2 019 t
1 828 t
1 682 t

Généré (t)

lien

Année de la source
2013
2013

11 440 t

Récupéré (t)

Auteur
Chamard
Chamard

CRD - Sources des données :

Total
0t

Éliminé (t)

vide

Total

Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Utilisées dans la section :

N.D.
N.D.
N.D.
ª UTILISATION DES DONNÉES DE L'OUTIL. VALIDATION NON PERTINENTE.

Agrégats
Non-agrégats :
ª Bois de construction
ª Gypse
ª Bardeaux d'asphalte
ª Autres

4.2.3. Données saisies par l'utilisateur (fournies à titre indicatif seulement)

Titre
Récupération bois : 11 440 t
Métaux : 4910 t
A AJOUTER DANS TABLEAU DU RAPPORT

11 440 t

Généré (t)

Version 2 - BÊTA

Les données fournies par l'outil sont basées sur des moyennes québécoises. Il est donc
normal qu'il y ait un écart entre vos données (si vous en avez saisi) et celles suggérées. L'écart
de validation considéré comme acceptable est de 50 %.

Écart de validation recommandé

Aide à la validation des données :

4.3.1. Si disponible, inscrire la quantité générée (en TONNES) dans le tableau ci-dessous

4.3. Résidus de bois de deuxième transformation industrielle

32 361 t
7 942 t
7 671 t
73 t
198 t
0t

Agrégats
Non-agrégats :
ª Bois de construction
ª Gypse
ª Bardeaux d'asphalte
ª Autres

Récupéré (t)

4.2.2. Données suggérées par l'outil - UTILISÉES DANS LES RÉSULTATS

4.2.1. Quelles données souhaitez-vous utiliser dans les résultats ?
Données suggérées par l'outil

4.2. Résidus de CRD

4.1. Valeur des permis de bâtir (k$) :

4. Secteur CRD - Données

Secteur CRD - Résultats - Brome-Missisquoi

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'outil)

Agrégats

Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

32 361 t

1 998 t

34 358 t

7 942 t

9 508 t

17 451 t

7 671 t

4 251 t

11 921 t

73 t

1 945 t

2 019 t

198 t

1 630 t

1 828 t

0t

1 682 t

1 682 t

40 303 t

11 506 t

51 809 t

Non-agrégats :
ª Bois de construction
ª Gypse
ª Bardeaux d'asphalte
ª Autres
Total

Autres types de bois (Données de l'utilisateur)
Récupéré
Résidus de bois de deuxième
transformation industrielle

11 440 t

Éliminé
0t

Généré
11 440 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

32 361 t

1 998 t

34 358 t

73 t

1 945 t

2 019 t

198 t

1 630 t

1 828 t

0t

1 682 t

1 682 t

7 671 t

4 251 t

11 921 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

11 440 t

0t

11 440 t

TOTAL

51 743 t

11 506 t

63 249 t

TOTAL estimé par l'outil

40 303 t

11 506 t

51 809 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction

1
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Résultats globaux - Brome-Missisquoi
Récupéré
PAPIER/CARTON

Version 2 - BÊTA

Éliminé

Généré

9 352 t

5 572 t

14 924 t

859 t

859 t

1 717 t

1 155 t

3 221 t

4 376 t

753 t

975 t

1 728 t

MATIÈRES ORGANIQUES

28 622 t

14 406 t

43 028 t

RÉSIDUS DE CRD

51 743 t

11 506 t

63 249 t

MÉTAL
PLASTIQUE
VERRE

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

7 954 t

7 954 t

10 t

28 t

38 t

4 345 t

3 952 t

8 297 t

0t

605 t

605 t

TOTAL (sans boues)

104 793 t

41 123 t

145 916 t

BOUES MUNICIPALES

997 t mh

1 712 t mh

2 710 t mh

AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES

- Outil réalisé par Chamard et Associés inc. -
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ANNEXE 10
RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE
FARNHAM
Les dispositions relatives aux boîtes de dons caritatives
section 8 du chapitre 24 du règlement de zonage
Les dispositions relatives à l’interdiction de mettre le gazon dans les poubelles
article 2.3 du règlement 488

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

185

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉQUIPEMENTS DES RÉSEAUX D’UTILITÉS PUBLIQUES
Article 24.1.1

Équipements assujettis

La présente section s’applique à tous travaux visant à construire, installer ou
transformer l’un ou l’autre des éléments suivants :
a)

Poste de transformation d'énergie électrique hors-sol qui n'est pas
abrité par un bâtiment et situé sur un terrain appartenant à une
société de distribution d'électricité ou un individu, une corporation,
une société ou à la Ville.

b)

Station de pompage d'un réseau de distribution hors-sol de gaz, de
pétrole ou d'eau, lorsque les machines et les équipements ne sont
pas abrités par un bâtiment.

c)

Station de pompage d’un réseau de distribution, chambre de
comptage ou tout autre système ou équipement similaire dont les
machines et les équipements doivent être abrités par un bâtiment.

d)

Réseaux de distribution
câblodistribution.

Article 24.1.2

électrique,

téléphonique

et

de

Équipements abrités par un bâtiment

Les bâtiments abritant des équipements de réseaux d’utilités publiques doivent
respecter les normes prescrites à la grille des spécifications.
Article 24.1.3

Équipements non abrités par un bâtiment

Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Farnham, un équipement de réseau,
non abrité par un bâtiment, doit :
a)

Être complètement entouré d’une clôture de sécurité d’une hauteur
de 2 m.

b)

Être isolé visuellement sur l'ensemble de son pourtour sur une
hauteur d'au moins 1,5 m et d'au plus 2 m. Cette isolation visuelle
peut être ajourée jusqu'à 25 %, par l'utilisation d'une clôture ou d’un
muret.

Article 24.1.4

Poste de transformation d’électricité

Nonobstant l’article 24.1.1, afin de réduire les contraintes sonores à proximité
des postes de transformation d’électricité, il est interdit d’implanter un usage
résidentiel ou institutionnel à moins de 50 m de la clôture de protection des
postes de transformation d’électricité.

SECTION 2

commercial de type dépanneur, épicerie et station-service.

SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCES
DANS LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE
Article 24.3.1

Dispositions relatives à l’implantation de résidences à
l’intérieur de l’affectation agricole dynamique

Toute demande de permis visant l’implantation de résidences est interdite à
l’intérieur de l’affectation agricole dynamique identifiée à l’annexe G du présent
règlement, sauf :
1)

Dans les îlots déstructurés identifiés comme étant les zones
AH-001 à AH-021 au plan de zonage à l’annexe K du présent
règlement.

2)

Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
permettant la construction ou la reconstruction d’une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

3)

Pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec,
permettant la reconstruction d’une résidence érigée en vertu des
articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.

4)

Pour donner suite à une décision de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du
Québec (TAQ) autorisant l’usage à des fins résidentielles, à la suite
d’une demande produite à ladite Commission, avant la prise d’effet
du présent règlement.

5)

Pour donner suite aux deux seuls types de demande d’implantation
d’une résidence toujours recevables à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, à savoir :

Article 24.3.2

a)

Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée antérieurement par la Commission de protection
du territoire agricole du Québec ou bénéficiant des droits
acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l’article 31
de la Loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de
ces droits.

b)

Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d’une
parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales,
industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits
acquis générés par ce type d’usage en vertu des articles 101
et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Distances séparatrices relatives aux odeurs

périmètre urbain et par conséquent ne peut être un paramètre devant servir au
calcul des distances séparatrices en matière de gestion des odeurs d’origine
agricole.
Article 24.3.3

Dispositions relatives aux nouveaux usages résidentiels

À l’intérieur de la zone agricole permanente, sur un terrain utilisé ou destiné à
être utilisé à des fins résidentielles, un terrain peut être déboisé sur une
superficie maximale de 2 000 m2 pour l’aménagement et l’installation de
l’ensemble des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, incluant une seule
voie d’accès.
Tout terrain voué à l’usage résidentiel, situé à l’intérieur d’un îlot déstructuré
identifié comme étant les zones AH-001 à AH-021, doit conserver en tout temps
une bande tampon arborescente ou arbustive d’une largeur minimale de 10 m, si
existante, pour toute ligne de lot contigüe à une terre en culture.
Tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles
doit être situé à plus de 30 m de toute ligne de lot contigüe à une terre en culture.
Article 24.3.4

Usages autorisés

À l’intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à
AH-021 au plan de zonage à l’annexe K du présent règlement, seuls les usages
suivants sont autorisées :


Usage résidentiel unifamilial isolé.



Usage commercial à l’intérieur des îlots déstructurés identifiés à
l’article 24.4.9 du présent règlement.



Usage commercial relié directement aux activités agricoles et
forestières correspondant à la définition d’activités agricoles selon
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.



Usage agricole.

Article 24.3.5

Usages agricoles existants

À l’intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à
AH-021 au plan de zonage à l’annexe K du présent règlement, les dispositions
suivantes s’appliquent aux usages agricoles existants :


Reconnaître les usages agricoles existants.



Permettre le droit à l’accroissement de l’entreprise agricole en
conformité avec la réglementation applicable.



Permettre le changement du type d’élevage en conformité avec la
réglementation applicable.



Permettre le changement d’usage agricole en conformité avec la
réglementation applicable.

bâtiment. Aucun autre usage principal ne peut être exercé, aménagé ou
construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal.
Nonobstant ce qui précède, l’ajout d’un usage principal est autorisé dans les cas
suivants, sujet à ce qu’il soit par ailleurs conforme à toutes dispositions du
présent règlement :


Lors de l’ajout d’un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou
un lot où un usage principal résidentiel est déjà présent.



Lors de l’ajout d’un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain
ou un lot où un usage principal agricole est déjà présent.

Article 24.3.7

Bâtiment principal

À l’intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à
AH-021 au plan de zonage à l’annexe K du présent règlement, un seul bâtiment
principal peut être érigé par lot, à l’exception des cas suivants :
Nonobstant ce qui précède, l’ajout d’un usage principal est autorisé dans les cas
suivants :


Lors de l’implantation d’un nouveau bâtiment principal agricole sur
un terrain ou un lot où un bâtiment principal résidentiel est déjà
présent.



Lors de l’implantation d’un nouveau bâtiment principal résidentiel
sur un terrain ou un lot où un bâtiment principal agricole est déjà
présent.

Article 24.3.8

Bâtiment accessoire

À l’intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-001 à
AH-021 au plan de zonage à l’annexe K du présent règlement, il est interdit d’ériger
un bâtiment accessoire sur un terrain ou un lot où il y absence d’un bâtiment
principal à l’exception d’un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles ou à des
fins commerciales en lien avec les activités agricoles.
Article 24.3.9

Dispositions relatives aux usages commerciaux autorisés

À l’intérieur des îlots déstructurés identifiés comme étant les zones AH-009
(FAR-12), AH-002 (FAR-13A) et AH-004 (FAR-13B) au plan de zonage à
l’annexe K du présent règlement, les usages commerciaux sont autorisés selon
les catégories d’usages autorisées à la grille des spécifications.

SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Article 24.4.1

Interdiction

Dans le triangle de visibilité sont prohibés :

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Article 24.5.1

Dispositions générales

Il est interdit de laisser stationner ou de déposer un véhicule routier, une
remorque ou une semi-remorque, de quelque catégorie que ce soit, sur un
terrain vacant.
Nonobstant toute autre disposition, dans les zones résidentielles et publiques, le
remisage des roulottes, des remorques, des bateaux ou autres équipements
similaires est permis dans la cour arrière et les cours latérales, seulement si cet
équipement n’excède pas 8 m de longueur et 3 m de hauteur.
Les congélateurs servant à la vente de glace sont autorisés sur les terrains des
commerces de type dépanneur, épicerie ou station-service.
Article 24.5.2

Usages résidentiels

L’entreposage extérieur est interdit dans les zones résidentielles, à l’exception de
l’entreposage du bois de chauffage aux conditions suivantes :
-

Le bois en vrac doit être empilé dans les dix jours de sa réception.

-

Le bois doit être entreposé dans la cour arrière ou dans la cour
latérale mais dans ce dernier cas, seulement entre le 1 er novembre
d’une année et le 15 avril de l’année suivante.

Article 24.5.3

Usages commerciaux

L’entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a)

L’entreposage extérieur doit être requis pour l’exercice de l’usage
principal.

b)

L’entreposage est autorisé seulement dans les cours latérales et
arrière lorsqu’autorisé à la grille de spécifications.

c)

L’entreposage extérieur ne doit pas excéder 3 m de hauteur.

d)

L’aire d’entreposage extérieur doit être soit pavée, asphaltée,
bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue.

e)

Toute aire d’entreposage doit être entourée d’un écran végétal ou
d’une clôture d’une hauteur minimale de 1,5 m. Dans le cas d’une
clôture, celle-ci ne peut être ajourée à plus de 25 % et l'espace
entre deux éléments ne doit pas être supérieur à 5 cm.

Article 24.5.4

Usages industriels, para-industriels et public-services (U2)

L’entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes :
a)

L’entreposage extérieur doit être requis pour l’exercice de l’usage
principal.

bétonnée ou autrement recouverte ou traitée de façon à éviter tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue.
e)

Toute aire d’entreposage doit être entourée d’un écran végétal ou
d’une clôture d’une hauteur entre 2,5 m et 3 m. Cette clôture doit
être opaque ou ajourée à au plus 10 %.

f)

Toute aire d’entreposage doit être située à une distance minimale
de 4 m d’une zone résidentielle ou de tout bâtiment résidentiel.

g)

L’entreposage de matériaux de récupération et rebuts solides,
l’enfouissement ou le dépôt de déchets et de matériaux secs ainsi
que les cimetières de véhicules sont autorisés seulement dans les
zones industrielles.

Article 24.5.5

Dispositions spécifiques aux commerces de vente automobile

Pour les usages relatifs à la vente d’automobiles (neuves ou usagées), l’aire
d’entreposage des véhicules destinés à la vente doit être ceinturée d’une clôture
de bollards respectant les spécifications suivantes :


Les bollards doivent avoir une hauteur minimale hors-sol de 1,2 m.



Les bollards doivent être espacés d’au plus 1,5 m (centre à centre).

Article 24.5.6

Dispositions particulières

Pour les zones et usages résidentiels et commerciaux, sont spécifiquement
prohibés dans les marges et les cours avant, latérales et arrière :
a)

Le fait de réparer, démanteler ou modifier tout véhicule routier
ailleurs que dans un bâtiment fermé.

b)

Le fait de remiser, d’entreposer ou de stationner tout véhicule
routier ailleurs que dans un bâtiment fermé ou dans une aire de
stationnement aménagé à cette fin.

Article ajouté par l’article 1 du Règlement 458-4 (2015-05-19)

Article 24.5.7

Dispositions spécifiques aux conteneurs maritimes

L’utilisation de conteneurs maritimes à des fins d’entreposage est autorisée
uniquement pour les catégories d’usages suivantes :


Services de réparation (64) - Pour les classes d’usages C4 et C6.



Services d’affaires (63) - Pour les classes d’usages C5, C6 et C7.



Classe d’usages para-industriels (I1).



Classe d’usages industriels légers (I2).



Classe d’usages industriels lourds (I3).

L’utilisation de conteneurs maritimes à des fins d’entreposage doit être considérée

être empilés les uns sur les autres.
Les conteneurs maritimes utilisés à des fins d’entreposage doivent être peints de
manière à s’harmoniser à la couleur du bâtiment principal et être bien entretenus.

SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES
Modifié par l’article 5 du Règlement 458-1 (2014-11-18)

Article 24.6.1

Emplacements autorisés

Modifié par l’article 5 du Règlement 458-1 (2014-11-18)

Les roulottes et habitations transportables ne sont autorisées que sur les terrains
de camping.
Toutefois, une roulotte ou habitation transportable peut être stationnée ou
entreposée sur un terrain où se trouve déjà un bâtiment principal autorisé sans
que cette roulotte ou habitation transportable ne puisse servir, à cet endroit, à
des fins d’habitation.

SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX REMBLAIS
Modifié par l’article 5 du Règlement 458-1 (2014-11-18)

Article 24.7.1

Matériaux de remplissage

Il est interdit d’utiliser pour des fins de remplissage de terrains, des matériaux de
nature périssable tels que :


Retailles de bois;



Bois de construction;



Souches d’arbres;



Pneus;



Bardeau d’asphalte;



Autres matériaux de même nature.

L’utilisation de ferraille, de blocs de béton, de briques et de produits dangereux
pour combler un terrain est également prohibé.

SECTION 8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BOÎTES DE DONS CARITATIFS
Section ajoutée par l’article 10 du Règlement 458-1 (2014-11-18)

Article 24.8.1

Zones d’applications

Seules sont autorisées les boîtes de dons appartenant :


À des organismes de bienfaisance locaux accrédités avec un point
de vente sur le territoire et enregistrés auprès de l’Agence du
Revenu du Canada. Le numéro d’enregistrement de l’organisme
auprès de l’Agence du Revenu du Canada doit y être apposé.



À la Ville de Farnham.

Article 24.8.3

Terrains vacants

Il est interdit de déposer une boîte de dons sur un terrain vacant.
Article 24.8.4

Implantation

Une boîte de dons peut être implantée sur tout immeuble commercial du territoire
et sur l’immeuble de l’organisme à laquelle elle appartient. Toutefois, le
consentement écrit du propriétaire de l’immeuble concerné est requis. Un
maximum de deux boîtes de dons par organisme est autorisé.
Article 24.8.5

Conditions

Une boîte de dons ne peut être implantée sur un terrain de façon à nuire aux
piétons et à la circulation. Par conséquent, aucune boîte ne doit :


Empiéter dans la marge avant de l’immeuble sur lequel elle est
située;



Être implantée à moins de 1 m des limites latérales ou arrière de
propriété de l’immeuble sur lequel elle est située;



Être déposé en tout ou en partie sur un trottoir;



Empiéter dans l’emprise d’une voie publique;



Empiéter sur un espace de stationnement;



Être déposée de façon à gêner l’accès aux piétons à une porte d’un
bâtiment.

Article 24.8.6

Sécurité

Les boîtes de dons doivent être installées de façon à ne présenter aucun danger
pour le public qui y dépose ses effets.
Un dégagement minimal de 1,5 m par rapport à tout bâtiment doit être respecté
au pourtour de ladite boîte.
Article 24.8.7

Entretien

Les boîtes de dons doivent être maintenues en bon état et ne présenter aucune
bosse et/ou graffitis.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES TAMPONS
Section ajoutée par l’article 9 du Règlement 458-6 (2015-08-18)

Article 24.9.1

Obligation d’aménager un espace tampon

Lorsqu’une zone industrielle est adjacente (limitrophe) à une zone résidentielle,
institutionnelle ou récréative, un espace tampon d’une largeur minimale de 15 m
doit être aménagé de manière à dissimuler l’(es) usage(s) industriel(s).
Cet espace tampon doit être aménagé sur les propriétés suivantes :
-

Sur la propriété d’un nouvel usage industriel implanté sur un terrain
adjacent à une zone résidentielle, institutionnelle ou récréative.

-

Sur la propriété d’un nouvel usage résidentiel, institutionnel ou
récréatif sur un terrain adjacent à une zone industrielle.

Article 24.9.2

Aménagement de l’espace tampon

L’espace tampon doit être aménagé, gazonné et comporter des arbres (Dans
une proportion minimale de 60 % de conifères) d’une hauteur minimale de 1,5 m
au moment de la plantation.
Les arbres choisis doivent être mis en place de façon à créer un écran boisé
continu trois ans après leur plantation.
Les arbres choisis devront atteindre une hauteur minimale de 3 m à leur
maturité.
L’espace tampon peut être aménagé à même un boisé existant, si ce dernier
possède le pourcentage de conifères requis et la continuité exigée.
Article 24.9.3

Délai de réalisation

L’espace tampon doit être terminé au plus tard dix-huit mois après la date
d’émission du permis de construction, du certificat d’autorisation ou de la
signature du protocole d’entente (s’il y a lieu).
Article 24.9.4

Dispositions particulières

a)

Aucune construction n’est permise dans l’espace tampon.

b)

L’espace tampon ne doit pas être considéré dans le calcul des marges de
recul.

c)

Aucune ouverture ou passage ne peut être aménagé dans l’espace
tampon.

Règlement concernant la collecte des déchets
solides et des matières recyclables

ATTENDU les dispositions de la Loi sur les cités et villes permettant aux Municipalités
d’adopter des règlements relatifs à l’enlèvement des ordures et à la collecte sélective;
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier la réglementation actuellement en vigueur;
ATTENDU qu'un avis de motion a dûment été donné à la séance du 7 décembre 2015;
Le conseil décrète ce qui suit :
Article 1

Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application qui leur sont ci-après attribués :
Commerces, écoles,
industries et
institutions

Immeubles non résidentiels ou en partie non
résidentiels nécessitant par collecte, selon la
catégorie :
Catégorie
Très petit
volume
Petit volume
Volume
moyen
Grand volume

Déchets
solides

Matières
recyclables

1 à 2 bacs

1 à 2 bacs

3 à 6 bacs

3 à 6 bacs

7 à 15 bacs

7 à 15 bacs

16 bacs et
plus

16 bacs et
plus

À compter du 1er janvier 2016, les catégories seront
les suivantes :
Catégorie
Petit volume
Volume moyen
Grand volume
Déchets solides

Déchets
solides
1 à 2 bacs
3 à 6 bacs
7 à 12 bacs

Matières
recyclables
1 à 2 bacs
3 à 6 bacs
7 à 12 bacs

Ensemble des objets dont les citoyens veulent se
départir tels que les ordures ménagères, les
détritus, les cendres froides, les matières non
recyclables. Ne sont pas considérés comme des
déchets solides en application du présent règlement
le fumier, les huiles, les graisses, la terre, le gravier,
le sable, les débris et matériaux de démolition,
construction ou rénovation, le béton, l’asphalte, les
déchets biomédicaux, les résidus miniers, les
déchets radioactifs, les boues, les résidus solides
provenant de fabriques de pâtes et papiers ou de
scierie, de même que les matières dangereuses au
sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Lieu d’élimination

Lieu de dépôt définitif ou de traitement des déchets
solides.

Matières recyclables

Carton : Le carton ondulé, plat,
céréales, carton d’emballage, de
d’œufs, carton et papier ciré, etc.

boîtes de
mouchoirs,

Métal : Les métaux tels que boîtes de conserve,
assiettes d’aluminium, chaudrons, chaises de
parterre, etc.
Papier : Les
journaux,
revues,
circulaires,
catalogues, annuaires téléphoniques, enveloppes,
papiers de couleurs, d’ordinateurs et de
télécopieurs.
Plastique : Tous
les
plastiques,
bouteilles
d’assouplissant, d’eau de javel, d’eau, cruches de
jus et les sacs (Regroupés dans un même sac).
Produits consignés : Tous
les
produits
consignés, cannettes, bouteilles de boissons
gazeuses, de bière, d’eau en fontaine, etc.
Verre : Tous les pots et bouteilles.

Article 2

Occupant

Le propriétaire, l’usufruitier, le locataire ou celui qui
occupe à un autre titre une unité d’occupation.

Unité d’occupation

Une maison unifamiliale, chacun des logements
d’un immeuble à logements multiples comportant
un maximum de soixante-cinq logements, chacun
des logements d’un immeuble à caractère mixte
(Immeuble occupé par un ou des commerces et par
un ou des logements) comportant un maximum de
soixante-cinq logements, chacune des chambres
d’une maison de chambres, un condominium,
occupé de façon permanente ou saisonnière.

Ville

La Ville de Farnham.

Enlèvement et transport des déchets solides

2.1

La Ville établit, par le présent règlement, un service pour l’enlèvement des
déchets solides des unités d’occupation, des commerces, écoles,
industries et institutions décrits à l’article 1 dans les limites de son
territoire, le tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent
règlement.

2.2

Les immeubles à logements multiples comportant plus de soixante-cinq
logements et les immeubles à caractère mixte comportant plus de
soixante-cinq logements ne sont pas visés par le service d’enlèvement
des déchets solides établi à l’article 2.1. Ils doivent eux-mêmes pourvoir
à l’enlèvement de leurs déchets solides.

des déchets solides établi à l article 2.1. Ils devront eux-mêmes pourvoir
à l’enlèvement de leurs déchets solides.
Exceptionnellement, et si le propriétaire est en mesure de démontrer que
le ou les espaces non construits de son terrain ne permettent pas
l’installation d’un conteneur fourni par l’entreprise privée afin de se
conformer au présent article, ce dernier pourra faire une demande écrite
pour continuer de bénéficier du service de collecte municipal. Le
propriétaire, dans sa demande, devra justifier et démontrer son
impossibilité de se conformer à la réglementation en vigueur.
La reconnaissance d’une situation exceptionnelle ne confère pas de droits
acquis. Advenant des modifications à l’immeuble font en sorte qu’un
conteneur fourni par l’entreprise privée peut être installé, le service
municipal sera arrêté.
2.3

Nul ne peut utiliser le service d’enlèvement des déchets solides établi par
le présent règlement pour les résidus suivants :
2.3.1

Les matériaux secs comprenant les résidus broyés ou
déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne
contiennent pas de déchets dangereux, les bois tronçonnés, les
débris de démolition et d’excavation, tels que les gravats et
plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, les morceaux de
pavage, la terre et la poussière qui ne peuvent être ensachés.

2.3.2

Les matières dangereuses au sens du Règlement sur les
matières dangereuses et les résidus domestiques dangereux
comprenant les produits ou objets domestiques qui sont périmés
ou défectueux ou encore dont on ne fait plus usage et dont
l’entreposage, la manipulation et l’élimination présentent des
risques pour la santé et la sécurité des personnes ou pour
l’environnement en raison de leur inflammabilité, toxicité,
caractère explosif ou radioactif, réactivité ou pouvoir corrosif.

2.3.3

Les pneus, les carcasses et les pièces de véhicules automobiles,
les terres et les sables imbibés d’hydrocarbures et les boues.

2.3.4

Les rebuts pathologiques et les cadavres d’animaux.

2.3.5

Les déchets liquides de quelque nature que ce soit.

2.3.6

Les déchets résultant des activités de production industrielle,
commerciale ou manufacturière (Transformation, traitement,
assemblage, etc.).

2.3.7

Les explosifs, les armes explosives, la dynamite, les fusées, les
balles et les grenades.

2.3.8

Les contenants pressurisés, tels les bonbonnes de gaz propane,
les bouteilles d’acétylène, etc.

2.3.9

Les

cendres

2.3.10 Le gazon coupé.

et

mâchefers

non-éteints

et

non-refroidis.

Une fois aux deux semaines de novembre à avril.
Les dates seront déterminées chaque année et les citoyens en seront
informés dans le calendrier annuel.
2.5

Si le jour fixé pour l’enlèvement est un jour non ouvrable, l’enlèvement se
fait le lendemain ou selon les informations contenues au calendrier
annuel.

2.6

Les déchets solides destinés à l'enlèvement doivent être placés dans un
bac roulant vert fermé et étanche, fabriqué de matière plastique, muni
d'un couvercle et dont la capacité maximale est de trois cent soixante
litres.

2.7

Les déchets solides destinés à l'enlèvement doivent, au choix du
propriétaire :
x

Être placés dans des bacs de trois cent soixante litres et
ramassés par la Ville de Farnham.
ou

x

Être placés dans des conteneurs. Le propriétaire devra alors
octroyer un contrat à une entreprise privée pour le ramassage.
Le propriétaire désirant se prévaloir de cette option pourra, sur
présentation d'une copie du contrat octroyé à l'entreprise privée,
recevoir un remboursement de la taxe d'ordures.

2.8

Les déchets solides non déposés dans les bacs verts prescrits à l’article
2.6 ne seront pas enlevés par le service d’enlèvement des déchets.

2.9

Le poids maximal des bacs verts décrits à l’article 2.6 remplis de déchets
solides et destinés à un service d’enlèvement des déchets solides ne doit
jamais excéder quatre-vingt-dix kilogrammes.

2.10

Le nombre de bacs verts par ramassage ne doit pas excéder deux par
unité d'occupation.

2.11

Les bacs verts destinés à un service d’enlèvement des déchets solides
doivent être déposés en bordure de la voie publique au plus tôt douze
heures avant le moment prévu pour l’enlèvement.
Les bacs verts vides doivent être retirés au plus tard douze heures après
l’enlèvement des déchets solides. À l’intérieur du périmètre urbain, les
bacs verts doivent être remisés dans les cours latérales ou arrières de la
propriété d’où ils proviennent et doivent être dissimulés de la voie
publique par un écran visuel. Aucune odeur ou eau de ruissellement ne
doit se répandre à l’extérieur du terrain.

2.12

Pour l’enlèvement, la poignée des bacs verts doivent être placées du côté
du bâtiment. Les bacs verts doivent être placés dans un endroit facile
d’accès pour les préposés à l’enlèvement, et d’où ils sont visibles de la
rue ou du chemin, à proximité des trottoirs s’il y en a, ou en bordure du
chemin ou de la rue, mais en aucun cas ils ne doivent obstruer le passage
des piétons ou être placés au-delà de 1,8 m du trottoir, ou s’il n’y en a
pas, de la rue ou du chemin.

en aviser la Ville.
2.15

Toute personne opérant un service d’enlèvement de déchets solides
pourra procéder à l’enlèvement des déchets solides, volumineux ou non,
à l’intérieur des limites de la Ville.
Celles-ci seront tenues de se conformer à la réglementation municipale et
à toute autre réglementation pertinente existante ou à venir concernant
ces déchets et le lieu d’élimination desdits déchets solides.

2.16

Le transport des déchets solides ne doit se faire que dans des camions
tasseurs complètement fermés portant un numéro matricule ainsi que le
nom du propriétaire bien en vue.

2.17

La benne de tout camion utilisé pour les fins d’un service d’enlèvement
des déchets solides doit être étanche et ne doit pas laisser tomber de
déchets solides sur le sol.

2.18

Toute personne habitant dans les limites de la Ville de Farnham qui désire
se débarrasser de ses déchets solides, volumineux ou non, de même que
la Ville et toute personne opérant un service d’enlèvement des déchets
solides, volumineux ou non, à l’intérieur des limites de la Ville, doit aller
déverser lesdits déchets solides, volumineux ou non, au lieu qui sera
déterminé par une entente intermunicipale entre les Municipalités de
Cowansville, Bedford, Dunham et Farnham comme étant l’endroit où
cesdites Municipalités exploiteront et gèreront en commun un lieu
d’élimination des déchets solides.

Article 3

Collecte et transport des matières recyclables

3.1

La Ville établit, par le présent règlement, un service pour la collecte des
matières recyclables des unités d’occupation, des commerces, écoles,
industries et institutions décrits à l’article 1 dans les limites de son
territoire, le tout sujet aux conditions et modalités prévues au présent
règlement.

3.2

Les immeubles à logements multiples comportant plus de soixante-cinq
et les immeubles à caractère mixte comportant plus de soixante- ne sont
pas visés par le service de collecte des matières recyclables établi à
l’article 3.1. Ils doivent eux-mêmes pourvoir à la collecte de leurs
matières recyclables.
À compter du 1er janvier 2016, les immeubles à logements comportant
sept logements et plus et les immeubles à caractère mixte comportant
sept logements et plus ne seront plus visés par le service de collecte des
matières recyclables établi à l’article 3.1. Ils devront eux-mêmes pourvoir
à la collecte de leurs matières recyclables.
Exceptionnellement, et si le propriétaire est en mesure de démontrer que
le ou les espaces non construits de son terrain ne permettent pas
l’installation d’un conteneur fourni par l’entreprise privée afin de se
conformer au présent article, ce dernier pourra faire une demande écrite
pour continuer de bénéficier du service de collecte municipal. Le
propriétaire, dans sa demande, devra justifier et démontrer son
impossibilité de se conformer à la réglementation en vigueur.
La reconnaissance d’une situation exceptionnelle ne confère pas de droits

3.4

Le nombre de bacs bleus par ramassage ne doit pas excéder deux par
unité d'occupation.

3.5

La collecte des matières recyclables s’effectue entre 6 h et 20 h une fois
par deux semaines.

3.6

Si le jour fixé pour la collecte est un jour non ouvrable, l’enlèvement se fait
le lendemain ou selon les informations contenues au calendrier annuel.

3.7

Les bacs bleus doivent être déposés en bordure de la voie publique au
plus tôt douze heures avant le moment prévu pour la collecte.
Les bacs bleus vides doivent être retirés au plus tard douze heures après
l’enlèvement des matières recyclables. À l’intérieur du périmètre urbain,
les bacs bleus doivent être remisés dans les cours latérales ou arrières de
la propriété d’où ils proviennent et doivent être dissimulés de la voie
publique par un écran visuel.

3.8

Pour la cueillette des matières recyclables, la poignée des bacs bleus
doivent être placées du côté du bâtiment. Les bacs bleus doivent être
placés dans un endroit facile d’accès pour les préposés à l’enlèvement, et
d’où ils sont visibles de la rue ou du chemin, à proximité des trottoirs s’il y
en a, ou en bordure du chemin ou de la rue, mais en aucun cas ils ne
doivent obstruer le passage des piétons ou être placés au-delà de 1,8 m
du trottoir, ou s’il n’y en a pas, de la rue ou du chemin.

3.9

Les préposés à la collecte ne sont pas autorisés à circuler sur les
propriétés privées pour effectuer la collecte des matières recyclables.

3.10

Si pour quelque raison que ce soit la collecte des matières recyclables
n’est pas effectuée, l’occupant doit récupérer le bac bleu avant la nuit et
en aviser la Ville.

3.11

Il est interdit d’utiliser les bacs bleus distribués par la Ville à d’autres fins
que pour la collecte sélective des matières recyclables.

3.12

Les bacs bleus fournis par la Ville doivent être gardés propres, secs et en
bon état de fonctionnement par leurs utilisateurs. Dans le cas de la perte
ou du bris d’un bac bleu fourni par la Ville, le propriétaire de l’immeuble
doit rembourser à la Ville le coût de son remplacement ou de sa
réparation.

3.13

Toutes les matières recyclables, doivent être déposées, pêle-mêle dans
les bacs bleus.
Tout récipient de verre, de plastique ou de métal doit être vidé de son
contenu et nettoyé de façon à ce qu’il n’y reste aucune matière
quelconque avant d’être déposé dans les bacs de récupération. Il n’est
pas nécessaire d’enlever les étiquettes.
Le papier et le carton, tels que définis au présent règlement, doivent être
propres et exempts de toute matière organique ou autre pour être
déposés dans le bac de récupération.

3.14

Les matières recyclables non déposées dans le bac bleu, prescrit à
l’article 3.2, ne seront pas ramassés par le service de collecte des

x

Être placées dans des bacs de trois cent soixante litres et
ramassées par la Ville de Farnham.
ou

x

Article 4

Être placées dans des conteneurs. Le propriétaire devra alors
octroyer un contrat à une entreprise privée pour le ramassage.
Le propriétaire désirant se prévaloir de cette option pourra, sur
présentation d'une copie du contrat octroyé à l'entreprise privée,
recevoir un remboursement de la taxe pour le service de
collecte des matières recyclables.

Collecte des gros rebuts

4.1

La Ville peut décider, annuellement, qu’elle fera une collecte porte à porte
des gros rebuts. Dans un tel cas, celle-ci est identifiée au calendrier
annuel.

4.2

Lorsque la Ville décide de faire une collecte porte à porte des gros rebuts,
ceux-ci doivent être empilés de façon ordonnée ou liés en paquets pour
éviter leur éparpillement et faciliter leur enlèvement.

Article 5

Conteneurs privés

À l’intérieur du périmètre urbain, les conteneurs privés doivent être remisés dans
les cours latérales ou arrières de la propriété d’où ils proviennent et doivent être
dissimulés de la voie publique par un écran visuel. Aucune odeur ou eau de
ruissellement ne doit se répandre à l’extérieur du terrain.
Article 6

Prohibition

Il est défendu de briser ou d’endommager un bac ou de fouiller ou d’en
renverser le contenu, après que ledit bac ait été placé pour être vidé. Il est aussi
défendu de délier ou d’ouvrir les paquets ou rouleaux de papiers de rebut
déposés près de tels contenants ainsi que de déposer des déchets dans un
contenant n’appartenant pas à celui qui fait ainsi tels dépôts.
Article 7

Application du règlement

Le conseil municipal autorise le directeur du Service des travaux à appliquer le
présent règlement, à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise généralement
cette personne à délivrer en conséquence les constats d'infraction utiles à cette
fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le montant de l'amende. Les
procédures de suivi et d'application pour une infraction émise suite à l'émission
d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont régies par
le Code de procédure pénale du Québec.
Article 8

Infractions et peines

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité :

Première infraction

Personne physique
100 $

Personne morale
200 $

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de
procédure pénale du Québec.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
Article 9

Abrogation

Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le Règlement 468.
Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

________________________
Marielle Benoit, OMA
Greffière

________________________
Josef Hüsler
Maire

CERTIFICAT
Nous, soussignés, certifions que :
1.

Le règlement a été adopté par le conseil municipal le 14 décembre 2015.

2.

L’avis public d’entrée en vigueur du règlement a été publié le 23 décembre 2015.

_________________________
Marielle Benoit, OMA
Greffière

___________________________
Josef Hüsler
Maire

