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MIC
Haut-Richelieu

380, 4r Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 1W9
Téléphone : (450) 346-3636 • Télécopieur : (450) 346-8464

Courrier électronique info9mrchr.qc.ca

Extrait du procès-verbal
de la séance ordinaire

du 11 mars 2015

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu tenue le onzième
jour du mois de mars deux mille quinze, à dix-neuf heures trente (19h30), à l'endroit ordinaire des séances, à
laquelle sont présents son honneur le préfet, M. Michel Fecteau, Saint-Jean-sur-Richelieu, et les conseillers régionaux
suivants:

M. Roland-Luc Béliveau, Lacolle, Mme Suzanne Boulais, Mont-Saint-Grégoire, Mme Andrée Clouâtre, Henryville, M.
Jacques Desmarais, Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Jacques Landry, Venise-en-Québec, M. Claude Leroux, Saint-Paul-de-
l'île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre, M. Denis Rolland, Sainte-Anne-de-Sabrevois, M. Real Ryan, Noyan, M.
Martin Thibert, Saint-Sébastien, M. Mario Van Rossum, Sainte-Brigide-d'Iberville et conformément à l'article 210.27 de
la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9), Mme Christiane Marcoux, conseillère municipale de
Saint-Jean-sur-Richelieu.

Substituts : Mme Linda Davignon pour Mme la maire Renée Rouleau, Saint-Georges-de-Clarenceville et M. Paolo
Girard pour M. le maire Pierre Chamberland, Saint-Valentin.

Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet, M. Michel Fecteau.

Également présente : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier.

Résolution 13889-15

Adoption du projet de
Plan de gestion des matières résiduelles révisé

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu doit réviser son Plan de gestion des matières résiduelles en fonction
des nouvelles orientations gouvernementales relatives à la gestion intégrée des matières résiduelles;

CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution 13577-14 entérinée le 14 mai 2014 décrétant le début du processus de
révision du Plan de gestion des matières résiduelles;

EN CONSÉQUENCE;

Sur proposition du conseiller régional M. MartinThibert,
Appuyée par le conseiller régional MmeSuzanne Boulais,

IL EST RÉSOLU:

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante;

D'ADOPTER le projet de Plan de gestion des matières résiduelles révisé, le tout déposé sous la
cote « document 8 » des présentes.

QUE la consultation publique sur le projet de Plan de gestion des matières résiduelles révisé
s'échelonne à compter des présentes jusqu'au 30 juin 2015.

ADOPTÉE

Signé: Michel Fecteau, préfet

Signé: Joane Saulnier, directeur généralet secrétaire-trésorier

COPIECERTIFIÉE CONFORME

Le directeur général et secrétaire-trésorier,

Me Joane Saii

MRC du Haut;Rich.elieu
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NAPIERVILLEENBREF

Fête nationale et Journée des

patriotes
Un budget de 12 OOOS est alloué au Service
des loisirs pour l'organisation de la Saint-
Jean Baptiste. Pour la première (ois cette
année, on célébrera la Journée nationale des

patriotes, le 16 mai, la même journée que le
Défi des trotteurs. Un kiosque sera Installé ,\
l'hôtel de hille de Saint-Cyprien, devant les
plaques commémoratives qui y sont instal
lées, Il pourrait y avoir une reconstitution
d'une bataille, mais cela reste a confirmer. En

soirée, un spectacle d'humour et de folklore
serait animé par le comédien Jici Lauzon.

Marie-Denise Pelletier
Un concert de Noël sera présentés l'église de
Napierville le 12 décembre. La première par
tie du spectacle mettra en vedette une cho

rale d'une trentaine de chanteurs. Cette

même chorale accompagnera la chanteuse
Marie-Denise Pelletier lors de la seconde par

tie du concert. L'église contient 900 places.
Les billets seront vendus environ 20S. Un

budget de 10 0005 est alloué au Service des
loisirs pour l'organisation de ce concert.

Résidus domestiques dangereux
Une collecte de résidus domestiques dange
reux (solvants, produits d'entretien ménager,
etc.) se tiendra le 19 septembre.

Arbres
Encore une fois cette année, la municipalité

1.1 *,' rdc m '•• 'i >Ctftion
O* MeT*r»Tc*<«j

Tut l.lujrKX>*it> ot Eh Ibwât ;*
O' Itcjmi-wî'efti

S05 n« ffcrt'te. <ca 3

T4i : 450

~»*cco«r 4*0 7-t/ ^?- '

eanton:o«Tft?*Dir'-'H

DEMANDE DE DEnOGATIOH MINEURE

AVIS PUPUC

Est oar ta présente donnéo que lo conseil
statuera sur la demande suivante do

dérogation mineure en vertu du Pog'ettwnt
no. 262 ae la Municipalité du Canton de
Hemminglord â la séance du conseil do

DATE : jeudi 23 avril 2015 a 20 h

LIEU : ta salle du conseil do l'Hàlel do

Ville, 505) rue Frontière. Hemminglord.

Dérogation mineure au Règlement ae
zenage no. 275 et ses amendemems :

DEMANDE relative au 745, chemin Fishcr.
afin de permeme la construction d'une
résidence isolée unifamiliale de ' m

plus haut que permis au règlement de
zonage no 275

Toute personne intéressée pou'ra •***•
entendue par le conse-l municipal
relativement a cette demande

Donne a Henimmgtord ce 8 avril 2015.

Sara Cryvewski
Directrice générale et secrétaire-Iréscfioro 1

Le don en mémoire
poui tOu i> iivjm_-i- votre sympalltic

en un gcsle de suuiicïi cuncrel

'.

V

.-V

I

FONDATION SANTE
HAUT-RICHELIEU - ROUVIULE

pattkiilici -.i|.r'l"|n. ;
i,..iiii.- ...ni - l?.i LÏ3-S777 S

va procéder à l'achat d'arbres, Les proprié'
tairas d'une nouvelle construction recevront
tous un arbre gratuitement. Une dizaine
d'arbres seront aussi offerts aux citoyen', par
la voie d'un tirage.

Barils et composteurs
Napierville doit faire l'aehat de 50 barils rotu
pérateurs d'eau de pluie, au coût de 2500$, et
de 25 composteurs, au coût de 1500$. Ils
seront offerts aux citoyens par le biais d'un
tirage.

Don et collecte
La municipalité offre un don de 100$ à l.i
Société Alzheimer du Haut Richelieu, dans l«-

cadre de la Marche des maires. De plus, un
barrage routier se tiendra au coin des rues de

l'Église Ot Saint Jacques, le 18ou le25luillot.
pour permettre la tenue d'une campagne de
financement au prolit de la fondation des
maladies du cceut.

TOUT VENDRE
TOUT ACHETER

24h/7j

1^-
fVos

^^\" Cla'-.soesc.-i
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iVRC
Haut-Richelieu

AVIS PUBLIC

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES REVISE
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION ET SOMMAIRE

AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITES DHENnYVILLE. LACOLLE.
MONT-SAINT-GREGOIRE, NOYAN, SAINT-ALEXANDRE, SAINT-BLAISE-SUR-
RICHELIEU, SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEV1LLE, SAINT-JEAN-SUR-
RICHELIEU, SAINT-PAUL-DE-LILE-AUX-NOIX, SAINT-SÉBASTIEN. SAINT-
VALENTIN, SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS, SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE
ET VENISE-EN-QUËBEC SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU

AVIS PUBLIC est par la pffrserïa ûorré par la soum .Qrée. 3cc'4lairo tffiaoïer tlo U MRC d- Hout HtcNtAttb.
Cl.0 3-„to A loCcp! o" eu prcjcl de Pmr ao oost'On Coi iTai*rcs rteduolles rftv«é ?0'û*20*0 rJr la IVHC
du Haut-Rci-e^ morcreci le nncèma |Our de mors deun mBê Quir/« c*,i •SMimbïécs pubt^un d»
consiitiolicn so Hondront pour entendre loa contribuables, scit

Wa*c. Ceu<i«rr4 jour du mt>s ae juin doui m.'ia Q-j.n/a (02-CQ-?O'î)) "9',00 en la une Cu
Corseï' Oe la MPC Ou Haut-R-cl-el^u stuôo tu 360. 4'Averuo a S»-!t-Jear"-au'•R-cWfîv
lîectCLr iterv.ilot

et

Me-creC* tro'ï-«mfl jour du mo-a ce juin deux mite o>'"/e (03-Oft-2Uiîi) I9"u0. o^ 9Sy. rue
f- bcpitê ASari-Po^'-co t be-oun-Noa Poe» des tvrjarumrr.(FADCOi)

Le p«>,*t de P«n do gester de-i nurtaOrm resdu«<e*i révaé ce a MAC du Haut-Rcrefteu. dort uf aommafa
rai mp'Dû-fi a-boa en dtapcbie pour conauitation ou bureau de la VRC du Haui*Riet)eMii ** *"jn
ces mumcipoi te a ccrceirftcs a aavor Henryvi c l.accfo. Mort-Sain-G'egove. rtoyan. S*nt A.-..1 nOra
Sari Baae-a^'r^o-e*Si Sa'1<ieon;e5-oe-CJarïTlceW,* Sftrt-Jeon-aur-R>cr«*eu Sant PaU ce itc-au* r.ca
Sart-Sé&aatcr Sarl-\*jfcjri.r. Sarto-Ar'^do-SotxrNOfl SartoUnQG» dit>*v«n ot Verna-en O-Wwc «- a
ivresse r\ttrtfi ïWft.fiyÇfîOjS.H»

Sommaire

Contcrr"*'t;e''1 A rart*lo S3 " • de la l .y lu' il qua-ifr* di- rmvironrtrviienr ILRU. c U-2J, la MRC du
Haut-Ricnetfu aoopta.1. le U mai 7014. la résolution !3S'7-U otfoakaant te pfccehtua C» »«..mwi rtu Plan
ce çesircn cea mai erea r«i«uetaa po*^ »or< te'rrtofe

L'criertatcr q*-era'o du pro:«t do Pian do goalion do» mai'oroa rftvdue*oa fov<se 20ts-201 B «si l'attablé d«A
co.eci (s lues par U Pci-tiquo <juûoaco«fie de oosion doa mai>ent« ro^duodon. a vnor

• Ramen#r ta Quontuo ao matières rasOuaDV/s elmtnoofi a 700 Voueramnma pa> habitant.
• RÉcwpaw ?0 % du i:lasiiquo. o*u voms n du moiai :
• PecytiV» 00 % do la matière crean^we pulrvacitio au coum dei proe.natnoa annero (ot porter co

tau. a 100 *• pet* 2020 s- lo bann,asomeni o*l docrete).
• neeycW Ou v*lc»*er 80 H des roa-lus de &eton. de tv»que et d'aaphaïto .
• Acheminor won* un cimtro de tri 70 V- des lavdu* de construct'on. roncvaticn et donXiLton.

Fn record des enjeu» speottqiioa a son terntom>, la MPC du nji-jt-pTrirl-cu ccncontrnrn»c««>ttorta nu roura
descirx; procnainas années sur iro.s a«osd'iniOfvontion :

l La mise tn piaco d mtroatructurea ol Ce mesure» '•oceasaroa a la rêcup#'ot-on nt au
(ccyclaoo dos mat>e«ca craa<vf|j©s. tant pour lo »":t«>,K rnvdrntioi quo 1ICI

U Le rôle de facrlttateur ouprea des ICI ol dos entr»>:"enru*s quant a leur» ol>iK;nfion5
m La ecUabcal-C" otrotto avec las autres octeu'a reaporsafea d'cbiOCt ta do la PoM que

Un plan d'act>or data 10prAtertc 43 mesures A Cr>p!o»0' peur atto«ndio ;es objetlita sefer- u^ ACAa'oo' Ce
ctq on. Ces mesures lero*i| i ob|el d uf-o Avaiuoiior 5-"ue-' o p'evuo au système oo survoi'lonc* et co su-vi

DJomôaSart•Joa'•-s^-•r^<^«lreJ. ce2"jou'davrJ20*o

Le docteur Qortô'o1 ot accrfll*rctr6sO''e'

jcaro Saulnc

• tC •



ACTUALITÉS

Feu roulant de visiteurs au salon de l'emploi à Cowansville
FARNHAM

AVIS PUBLIC

VENTE D'IMMEUBLE

(ris . •;'.' par les présentes doine. par 13
scussg'cc çrt'Vofo de laVMede Farnham.que laVtUc
; Ramnaffla atttne ajtrcmcnt que par enchèic ou
soumission puMiquu 1immeuBie suivant

Immeuble

Lot 5 536 333

du cadastre c j

Ouerjec

îj* S -.: .'.- ' •
Nord»1Terra ns

ce baseoaitj

En favaur de

Cof.strLdions

Nova/a *nc

Prix

OÛWJE a F.ifnhamce o"|0;ir d'avni 2015

Manette Bencit OMA

CLAUDE HÉBERT
cl,IU!lchi'Ocr[..(, H

TRAVAIL. La dixième édition du Salon
Evénement emploi de Brome-Missisquoi,
présenté jeudi dernier à la cafétéria de l'école
Massey-Vanier, a largement dépassé ses
objectifs sur lu plan de la participation et de
l'achalandage.

'Pas moins de 250 personnes sont vomies
nous rencontrer des la première heure d'ouver

ture et le nombre de visiteurs a franchi le cap
des400trois heures plus tard. Etc'est loin d'être
terminé, car il reste encore six heures avant la

fermeture des portes ", nous confiait une porte
parole du comité organisateur, Sylvie

810 l.n:iri'ivlc{Sii h810 >r»nMnllHnu

a-n/RC
Haut-Richelieu

AVIS PUBLIC

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES REVISE
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION ET SOMMAIRE

AUX CONTRIBUABLES DES MUNICIPALITES D'HENRYVILLE, LACOLLE,
MONT-SAINT-GRÉGOIRE, NOYAN, SAINT-ALEXANDRE, SAINT-BLAISE-SUR-
RICHELIEU, SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE. SAINT-JEAN-SUR
RICHELIEU. SAINT-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX, SAINT-SÉBASTIEN, SAINT-
VALENTIN. SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS, SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE
ET VENISE-EN-QUÉBEC SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU

AVIS PUBLICest pa- ta p*èsorte derré pa- la scossigrée, seCfôMro-tréSO'Iefdo ta MRCdu Hai,i-R,crc«ou
Que suita a l'aCopion Ou projet de Plan do gestion dns matées rôsiduoiicn rûvisê ?0"5-2019 dn <aMRC
dj Haut-Ricnoicu mercrect le c^éme jci.f de mais deux mine quip/c. deux assemblées pubtiqi.es do
ccnsutiaiion so iiondroM pour entend» los coninDuabtos. soit :

Marc ceuMiémo ;o-r d- n-os do jur doux mile quinze (02-C6-20ii|, I9r00 en la saHo du
Conse^1 de la MRC Ou Hat-l-Rci-eieu située au 380. «'Averse a Sa-rt-Jear-sur-Rcr-o^u
(secteu' itwvil«i

et

Mercec tfos*mo touf c mes do ,u>n doux m« Q^r-zo <C3-Q6-201ï>f. *9M30. »j 959 »uo
Pr-c pa*. a Sari-Paul-Ce-ile-aux-Nci* (localdes organsmei (FADCQ;)

Le prc.fc! Ot Pla- oo gestion œs natèies iQ.siai.of «s rûv.so oe la MRC Ou HaulRicnoieu. oc M u" sommoifo
est reptJCt.il ct-bas, osi ûispor.ibie pouf consultation au bureau do la MRC ou Haut-Richottou. au se.n
des munie, paiitos cor-ccrnèes a savoir. Homyviiu. Lacoile, Mont>Sa<nt*Gfcco:re. Noyan. Samt-Aiirxarmo.
Sa^t-Eiase-sur-Ricro<*u, Salrit-Georgos-cte-Carmccv^e. Sain-Jean-au»-Hchnieu. Sari-Paul-ce-iBo-nux-Noix
Eari-Sétunten Soirl-Vaiertin. S*.-io-Anr*j.do-Snorovoia Sarle-Brigood tfcwvtt'c et Vûf"$e-<jn-Qjeboc, Ou a
i acesse triamot ^roy rr_'CTr.Q>.c3

Sommaire

Ccrlormémenl A I article 63" ce la (o tut « •joJ'.tp de l'ùPviroMeimot (LRO, c. Q-î), la MRC Ou
Haul-R.cMn>u adoptait, te 14 mai?UK. In résolut.on l35fT-K olricmleMnl Ujptoewssusde révision Ou Plan
de gestion des matières rectduefles pouf son tamtoire

L'orientât :or gororaii» Ou pro;ei de Pian do gestion des mat ères fésiOuollor. revis A2015-20' 9 est l'altiurto dos
G0|ec!''s ti»ea par la Poiitiqu? québécoise do gestion dos matières résiduelles, a savoir.

• Pam-?ne*ta quantité de maîtres r*a>duetks otivrioes a '00 kHogrsmmes car natitani.
• Racuporo* 70 ";*. Ou plastique. Ou verre et Ou rrcial.
• Rocyctor 60 - • de la matroni orçaniquo putrescible au cours c«a pmcnj,nes années «et pertor en

tau* a ICO 'A pour 2020 si le tannjsemtnt est décrétât ;
• Recycle* ou valoriser 80 54Ces rewdun de béton, de enquo et d'asphalte ;
• Acnemtnof vers un centre du tn /0 % des fesidus Oo construction, tonovation ci démolition.

En reoard des onjoux «.pôc-liques a son lomioro. la MRC du Haul-Richollou conconirora sos orïo'ih au cours
Ocs cinq prochaines années sur trois axes rj'lnlcrvonlion :

l La mise en place d mlrastructures ci Oe mesures rocessai/es a ta recupa'nlion ol au
recyclage des inaluîms orrjnrwiiir1». tant pour Iflsecteur raaxleniicl que l'ICI.

n I n lUk) uvi tac4itatdur HrpnM d«s IC11\ O^s ertreprorutufb quant à leurs oW çot uni.
ni ta coBaboraicr et*o te avec «s autres acteurs responsables d obiect>ts oe 'a Pou-q-o

Ur* ptar* eTect'On cela** pfcsarte <S3mosutis A cep^iye' pc_r attendre losob^eciilsseion un ecea'Cier do
onq ors Ces metuts lerori Ioùiût d ur« evaluaton annuti'e prûvuo au système de Survo;, jrce et 00 turvi

DcrreftSar't-Jnar-iL,' Rcholcu. ce2* jour d'owilJOIti

Le en»»-' Q^'t'a: «\ weretaje-t*èso'«r,

Beauregard, en début d après midi, environ .150
personnes avaient visité le Salon en 201-ï.

Une Stm.ird.conseillère aux entrepriseschez
Emploi Québec, estime pour sa part que la ren
contre a pleinement joué son rôle en facilitant
l'arnmage de l'offre et de la demande en matière
d'emploi

[810 l'nyùr.'™:. 810 A.-,puM(l/l(9Wi

•<Les employeurs sont plu^ <ii"1 Satisfaitsî-t
plusieursdenttoeuxont déjà cédviifïdes entre
vues avecdes chercheurs d'emploi présents .tu
Salon \ ,iffirme t elle

Pasmoinsde 33entreprises, 14organismes
en employ.ihihle et 650 offres d'emploi att«»n
daient les visiteurs cette journtV là.

1810 «mpjWa'etw 1810 kmt**a**m

APPEL D'OFFRES 2015-09

ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR ROUES

La Ville rJefarnham demande des soumissions pour fa fourniture d une excawaince sur roues, par le bras d'un
contrai ce cutd t-hail d une durée de w)i«.iniu mo>s

Lesoumissorinare oat proposer un crcc.t-bai'«cura a Vite,mars la ViUe se réserve le droitd en a^vrjnw »n autre
aladrudcatatrccon'ormementau*d«posit«nsOc ramcie t6duOrtvisodmmtSu'aW

Les soumrsscm dans des enveloppes scdices portant hnscnpiion - Appd rjotfies 2015-09 Acn.it dune
excaw.tciccsur roues - et aaressees à la soussignée seront lecucs pisqu'a 11 h 30 (Hcuie indiquée a i horioy.-
iniéiieure des buieau* admin;stiatits de la Villede Farnnam) le 21 avril 2016, pour être ouvriier- 'c même |ou'
immcdialemcnlapies l'Iieurude fermeliire pour la réccplion des soumissions

Un chèque ou un cautionnement de soumission cmls par une companme d'assurance peut un montant eoal â
10% du montant totaldoitêtre jointh la soumission
le pm des soumissionnaires se'3 terme et valide pour une période de quatre-vingt-du r>:ns 0 compter ce
IC.1.'"

Pour des informations supplsmîntaires. le soumissrcnnaitc pourra rejoindre la gretft?re. M" Mancfto Oena-.t par
éent au fnbenoit9vi"e.farnham oc.ca soton les dispositions de l'article '0 du Devs administratif

Lerésultai de l ouvcrluie Cessoumissions pourraè1ieobfcnusut le Elle Inlninct du ServiceÉlectronique d'iippt'l
d'offres .in v,VftV^ao_C3 Aucunrésultat no sera fransmis par téléphone, couinel ou photcnoRiiiui

Mane le Berml, OMA
Greîfere

"S BEDFORD

AVIS A LA POPULATION

OPÉRATION - QUALITÉ

RINÇAGE DES CONDUITES DU RESEAU D'AQUEDUC
INSPECTION MÉCANIQUE DES BORNES-FONTAINES

Àcompter du 13avril 2015 et ce. jusqu'au V mai 2015 inclusivement, du lundi au vendredi.
do7hà 16 h losemslcyesdela villo ntlûctuoront le rinçago dos conduites du restau d'aqueduc
eî procftdefû a l'inspection mécanique des borros-fontaines do Iensemble du t^rritoifti de i.i Vilo
ce Becloru

Loperntion do rinçage dos conduites du réseau d'aqueduc peimet d'evacuor los p^iriicu'os ev
ou Igs dùbns du roseau qui ont pu r,u former sur les parois des conduites. Co riiiçiiqe ti'avé^R
nécessaire afin de maintenir la qjaMo ce l'eau du réseau d'uaueduc.

La vitesse do circulation de l'eau est augmentée momentanément dans le résolu M Ieau souillée
es; expulsée par les bornes-fontaines Los opératKms sent réalisées â laide de séquences de
rinçage prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage

Consoquomrnent. il peut y avoir une legeie Daisse do pression ceau accompii<inoti ou non
d'une coloration rcugeàtre (rouille) cela peut occasionner certain» riéflagrementm dont d#a

iiiehqsjs uiicsJissus.

Quo faire en cas d'eau rouillëe?

Nous vous conseillons d'ouvrir le robmol d'eau froide ot dfl laisser couler l'eau |usqu •' M qu elle
redevienne incolore

Comme il s'agit d'une opération d'envergure sur tcut le tei'itmre do la Villede Bedtoitl ilse peut
que votre eau sed rouillée à di\-ers intervalles. Nous vous recommandons de ne pas taira ta
lessive s voire eau est fouillée afin de no pas tacher vos vôtomonis.

Nous nous excusons des innonvonionts causés par colle opération et nous VOUS remercions de
votre collaboraiion

Pour plus do renseignements, n'hésite? pas o communiquer au Service des travaux publics en
composant le -150 2J8-300d eu 450-248- 24-lQ eu en visitant le site Internet -villebedford.qc ca-

Le 8 avril 2015
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Préambule



Préparé par Gaïa environnement inc.

Le PGMR c’est : 



Préparé par Gaïa environnement inc.

Objectifs de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles



Préparé par Gaïa environnement inc.

Autres mesures du Plan d’action 2011-2015



Préparé par Gaïa environnement inc.

Quand et comment ces bannissements seront-ils mis en place?



Préparé par Gaïa environnement inc.

Estimation – résultats secteur résidentiel

Récupéré Éliminé Généré Réel Objectif Objectif 

2012 2015 2020

Papier et carton 6 771 t 3 117 t 9 888 t 68% 70% 100%

Métal 421 t 681 t 1 102 t 38% 70% 70%

Plastique 1 063 t 2 459 t 3 522 t 30% 70% 70%

Verre 1 775 t 859 t 2 634 t 67% 70% 70%

Total matières recyclables 10 030 t 7 116 t 17 146 t 58% 70%

Résidus verts 4 139 t 3 544 t 7 683 t 54% 60% 100%

Résidus alimentaires 200 t 9 487 t 9 687 t 2% 60% 100%

Autres résidus organiques 0 t 6 276 t 6 276 t 0% 60% 100%

Total matières organiques 4 339 t 19 307 t 23 646 t 18% 60% 100%

Véhicules hors d'usage 5 417 t 0 t 5 417 t 100%

Textiles 382 t 1 262 t 1 644 t 23%

Rejets des centres de tri 0 t 992 t 992 t 0%

Résidus domestiques dangereux (RDD) 280 t 20 t 300 t 93%

Encombrants métalliques 2 547 t 232 t 2 779 t 92% 70% 70%

Encombrants non-métalliques 125 t 130 t 255 t 49%

Résidus ultimes 0 t 230 t 230 t 0%

TOTAL 23 120 t 29 289 t 52 409 t 44%
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Estimation – résultats tous les secteurs

Récupéré Éliminé Généré Estimé Objectif Objectif 

2012 2015 2020

Papier/carton 17 784 t 11 828 t 29 611 t 60% 70% 100%

Métal 1 416 t 1 872 t 3 288 t 43% 70% 70%

Plastique 2 027 t 6 965 t 8 992 t 23% 70% 70%

Verre 2 296 t 2 133 t 4 429 t 52% 70% 70%

Total matières recyclables 23 523 t 22 797 t 46 320 t 51% 70%

MATIÈRES ORGANIQUES 8 575 t 45 307 t 53 882 t 16% 60% 100%

RÉSIDUS DE CRD 45 374 t 12 954 t 58 328 t 78% 80% 80%

RDD 280 t 20 t 300 t 93%

AUTRES RÉSIDUS 8 471 t 7 678 t 16 149 t 52%

RÉSIDUS ULTIMES 0 t 1 822 t 1 822 t 0%

TOTAL 86 224 t 90 577 t 176 800 t 49%

kg éliminé / habitant 782 700



Préparé par Gaïa environnement inc.

Problématiques et enjeux – Secteur résidentiel
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Problématiques et enjeux – Secteur ICI
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Problématiques et enjeux – Secteur CRD
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Trois axes d’intervention
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon 
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier  

2015 2016 2017 2018 2019 

AXE I -  LA MISE EN PLACE D’INFRASTRUCTURES ET DE MESURES NÉCESSAIRES À LA RÉCUPÉRATION ET AU RECYCLAGE DES MATIÈRES 

ORGANIQUES 

2 Finaliser l’étude d’implantation d’un centre de 
compostage   CHR MRC X 

    

3 Réaliser la démarche obtention du certificat 
d’autorisation  CHR MRC X 

    

4 Construction du centre de compostage  CHR MRC  
X    

5 Élaborer un devis de collecte et transport pour la 
récupération des matières organiques CHR   

X 
   

6 Ajuster le devis de collecte des déchets pour tenir 
compte de la récupération des matières organiques  CHR   

X 
   

7 Acquérir et distribuer les bacs de récupération des 
matières organiques (4) CHR   

X X X 
 

8 
Aviser les entreprises de collecte œuvrant sur le 
territoire du plan des possibilités de disposition au 
centre de compostage 

CHR   
X 

   

9 
Procéder à l’analyse des meilleures pratiques pour 
la récupération des matières organiques dans les 
multilogements et maisons en rangées 

CHR   X 
 

  

10 Élaborer une campagne d’information dédiée aux 
secteurs résidentiel et ICI CHR   

X 
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon-
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 Élaborer une campagne d’information dédiée aux 
propriétaires et locataires de multilogements 

CHR et 2 
municipalités    X   

12 Amender le règlement 389 en y ajoutant l’interdiction 
de déposer aux ordures des matières organiques 

MRC et 2 
municipalités     X  

 GESTION DES BOUES        

13 Élaborer un cadre de gestion des fosses septiques 
CHR et 2 
municipalités 

 
 X    

14 Rechercher une concertation avec les agriculteurs 
CHR et 2 
municipalités UPA  X    

15 Adopter un règlement sur la vidange des fosses 
septiques 

MRC/ 
municipalités   X    

16 Élaborer un cahier de charges pour la vidange des 
fosses septiques 

CHR et 2 
municipalités Firme  X    

17 Élaborer les registres de suivi/ logiciel 
CHR et 2 
municipalités   X    

18 Entrée en vigueur du règlement MRC et 2 
municipalités    X   
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon-
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier  

2015 2016 2017 2018 2019 

AXE II —  LE RÔLE DE FACILITATEUR AUPRÈS DES ICI 

19 
Inventorier les outils/guides/ressources à l’intention 
des ICI – les adapter le cas échéant, les classer, les 
rendre disponibles (papier et électronique) 

CHR et 2 
municipalités 

RQ/ 
Associations 

X     

20 

Développer une plate-forme web centralisant toutes 
les informations utiles aux ICI (en lien avec le site de 
CHR) 

• Obligations 
• Bottin services 
• Guides/Trucs/exemples de cas 
• Liens vers les ressources  

CHR et 2 
municipalités 

Associations 
d’affaires 

X     

21 Implanter un service à la clientèle dédié aux ICI 
(assistance téléphonique, web) 

CHR et 2 
municipalités  X X  

  

22 

Transmettre un avis officiel à tous les occupants de 
locaux commerciaux et industriels portant sur : 

• Le PGMR révisé en bref et leurs obligations 
• Les services à leur disposition 
• Abonnement à une infolettre 

Municipalités 
 

MRC et St-
Jean (rôle) 
CHR 
(message) 

X     

23 
Organisation d’événements : au moment de 
l’émission des permis, remettre une fiche aux 
demandeurs : obligations/trucs/lien vers Guide 

Municipalités 
 CHR et MRC 

En continu 

24 

Construction : inclure dans les règlements 
d’urbanisme l’obligation de disposer de l’espace 
nécessaire aux équipements de récupération des 
matières recyclables et organiques (résidentiel et 
commercial) 

Municipalités CHR et MRC X     

25 
Construction/rénovation/démolition : à l’émission des 
permis, remettre une fiche d’information sur les 
meilleures pratiques, les lieux effectuant le tri, etc. 

Municipalités CHR et MRC En continu 
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon-
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier 

2015 2016 2017 2018 2019 

26 
CRD : évaluer la possibilité d’exiger des informations 
sur la gestion des résidus avec la demande de 
permis et/ou des preuves de disposition conforme 

MRC/CHR municipalités   X   

27 Tenir à jour un bottin des ressources de réemploi, de 
récupération et de recyclage  

CHR et 2 
municipalités  X     

28 
Informer les gestionnaires de ICI de l’évolution de 
l’implantation d’un centre de compostage qui 
permettra de recevoir leurs matières organiques 

MRC et 2 
municipalités CHR  X    

29 

Mettre à la disposition des ICI un devis-type de 
collecte respectant les objectifs de la Politique 
(favorisant la disposition au centre de traitement des 
matières organiques) 

CHR et 2 
municipalités Associations  X    

30 
Évaluer l’opportunité de procéder par regroupement 
des entreprises situées dans les parcs industriels 
pour d’éventuels appels d’offres communs 

CHR et 2 
municipalités Municipalités  X    

31 
Évaluer l’opportunité de déployer un service de 
récupération des plastiques souples (agricoles et de 
marinas) 

CHR et 2 
municipalités 

UPA 
Propriétaires 

 X        

32 

Identifier les événements des organisations locales 
de ICI (chambre de commerce, UPA, etc.), où il est 
possible d’offrir des conférences/formations/séances 
d’information sur la gestion des matières résiduelles 

CHR et 2 
municipalités associations  X    

33 

Évaluer le besoin des gestionnaires de ICI pour un 
service-conseil personnalisé de première ligne; 
évaluer les partenariats possibles avec les OBNL 
environnementaux de la région; Évaluer la possibilité 
de tarifer ce service 

CHR et 2 
municipalités 

OBNL 
Associations 

 
 

X 
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon-
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier 

2015 2016 2017 2018 2019 

34 

Organiser un événement annuel à l’intention des 
gestionnaires de ICI du territoire pour 

• Informer sur les objectifs/nouveautés 
réglementaires ou services/solutions 

• Souligner les bons coups  

CHR/MRC et 
2 
municipalités 

associations  X X X X 

35 

Analyser les méthodes possibles d’évaluation des 
quantités de matières générées/recyclées avec les 
entreprises de collecte qui sillonnent le territoire, le 
MDDELCC (via les rapports de redevance), par 
projets pilotes ou par sondage afin d’établir le bilan 
du territoire du Plan 

CHR et 2 
municipalités 

MDDELCC 
Entrepreneurs 
associations 

  X X  
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Plan d’action 2015-2019

 
AXE III —  LA COLLABORATION ÉTROITE AVEC LES AUTRES ACTEURS RESPONSABLES D’OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 

36 

Inventorier tous les lieux de dépôts et les liens 
internet des programmes dispensés par les 
organismes responsables – les faire connaître à la 
population et aux gestionnaires de ICI 

CHR et 2 
municipalités  X 

    

37 

Identifier les améliorations possibles dans la 
desserte des différents programmes sur le territoire 
du plan; faire des recommandations aux organismes 
responsables 

CHR/MRC et 
2 
municipalités 

Associations 
 

En continu 

38 

Relayer les communications gouvernementales 
concernant les nouvelles obligations découlant des 
bannissements à la population et aux gestionnaires 
de ICI 

MRC et 2 
municipalités CHR En continu 

39 
Sensibiliser le MDDELCC à son rôle dans 
l’information aux gestionnaires d’établissements 
gouvernementaux 

MRC et 2 
municipalités  X 
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Plan d’action 2015-2019

No Description de l’action 
Respon-
sable 

Collabo- 
rateur 

Échéancier 

2015 2016 2017 2018 2019 
 
GOUVERNANCE ET REDDITION DE COMPTES 

       

40 Réaliser le bilan annuel du PGMR MRC CHR  X X X X X 

41 Réajuster les actions prévues selon l’évolution de la 
situation MRC CHR X X X X X 

42 Transmission du bilan au MDDELCC MRC  X X X X X 

43 Publication du bilan et de la mise à jour du plan MRC  X X X X X 
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Estimé des coûts par axe d’intervention

Année Services 
actuels 

Axe I Axe II Axe III nouvelles 
mesures 

Redevances 

2015      7 815 000  $       150 000  $            25 000  $        -    $            175 000  $         1 000 000  $  

2016      7 815 000  $       528 000  $            58 000  $        -    $            586 000  $         1 000 000  $  

2017      7 815 000  $       735 000  $            48 000  $        -    $            783 000  $         1 150 000  $  

2018      7 815 000  $       730 000  $            48 000  $        -    $            778 000  $         1 150 000  $  

2019      7 815 000  $       730 000  $            48 000  $        -    $            778 000  $         1 150 000  $  

Total    39 075 000  $    2 873 000  $          227 000  $        -    $         3 100 000  $         5 450 000  $  
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Objectifs – Cibles et résultats anticipés

Objectifs Cible Résultats  
anticipés 
2016 

Résultats 
anticipés 
2020 

Quantité de matières résiduelles éliminées 700 kg/hab 698 kg/hab 152 kg/hab 
Récupération du plastique, du verre et du métal 70 % 70% 70 % 
Récupération du papier/carton 100 % 80% 100 % 
Récupération des matières organiques 60-100% 30% 100% 
Recyclage des résidus de béton, d’asphalte, de 
brique 

80 % 80% 80 % 

Acheminement vers un centre de tri des résidus de 
construction, de rénovation, de démolition 
(incluant 100 % du bois) 

70 % 85% 90 % 
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Système de surveillance et de suivi


