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Adm
ministrateur

L’adm
ministrateur est
e la personne responsab
ble :





D
De confirmer ses compétences relatives à la collectee sélective dees matières rrecyclables ;
D
D’identifier ett inscrire les répondants et les appro
obateurs qui respectivem ent compléteeront et appprouveront les
ssections ;
D
De remplir less différentes sections du Portail
P
et les approuver.

L’adm
ministrateur peut jouer en même tem
mps le rôle de répondant et d’approb ateur. Ainsi, il est en meesure de faire
e
toutees les fonctio
ons des répon
ndants et les approbateurrs. Si l’admin istrateur posssède égalem
ment des accèès répondants
et appprobateurs, il est préférable de les supprimer pourr faciliter la ggestion des a ccès.

Airees publiques

Intérieures ou exxtérieures, less aires publiques sont des espaces aadministrés par une mun
nicipalité. Exeemple : parcss,
arénaas, centres de loisirs, piste
es cyclables, etc.

Apport volonta
aire
Modee de récupéra
ation qui permet aux citoyyens d’apporter, de façonn volontaire, ddes matièress recyclables à un point de
e
dépôôt supervisé ou
o non, dans lesquels ils ont
o accès à des
d bacs, dess cloches, dess conteneurs. Les points dde dépôt pour
le verre entrent dans
d
la définittion d’apport volontaire.

Approbateur
L’appprobateur estt une personn
ne qui procèd
de à la validation des don nées. Il peut être le directteur général, le secrétairetrésoorier ou le vérificateur
v
de
d l’organism
me municipal. L’approbat eur pour moodifier, enreggistrer et sooumettre une
e
déclaaration. Un ap
pprobateur est par défautt un répondan
nt.

Bac de récupérration

Contenant de pla
astique rigide
e conçu pourr recevoir les matières re cyclables. Cee contenant peut être d’u
un volume de
e
u
plus ou moins 64 litres, générralement sans couvercle ; ou un bac rooulant généraalement avecc couvercle dee 240, 360 ou
660 llitres.

Bac roulant
Contenant destin
né à la fois à l’entreposag
ge et à la collecte des maatières recyclables. Il est fabriqué généralement de
e
plasttique rigide, fermé
f
par un couvercle et muni de deu
ux roues. Les volumes les plus courantts sont de 120
0, 240, 360 et
660 llitres.

Centtre de tri

Lieu où s’effectuent le tri et le condition
nnement de diverses mattières récupéérées lors d’u
une collecte sélective des
matières recyclab
bles en vue de
d leur mise en marché. Les centres de tri se di stinguent paar la gamme étendue des
équippements utilisés pour la séparation et le conditionnement dees matières (séparation du verre, coomposition de
e
« recettes » de fib
bres, tri primaire de certa
ains types de plastiques, eetc.) ce qui lees rend aptees à traiter l’eensemble des
matières recyclab
bles qui y son
nt acheminées.

Centtre de transfert ou de
e transbord
dement

Toutee installation
n où les matiières résiduelles sont décchargées afinn de permetttre leur préparation pour un transport
ultérieur vers un endroit différent en vue d’être triées, recyclées, vaalorisées ou éliminées. Éggalement apppelé poste de
e
transsfert ou de trransbordement.
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Clocche

Contenant généra
alement de grand
g
format servant princcipalement coomme point dde dépôt ou d’apport voloontaire.

Colleecte sélecttive
Modee de récupération qui permet de collecter des contenants et emballages de papier, ccarton, plastique, verre ou
u
métaal ainsi que des
d impriméss et journaux pour en favoriser la mis e en valeur. La collecte ssélective peut se faire par
appoort volontaire ou de porte en porte.

Com
mpétences
Les ccompétences déterminentt qui a la ressponsabilité de
d la gestionn des matièrees résiduelless sur un territoire. Dans le
e
cadree de la collecte sélectivve, les comp
pétences con
ncernent la collecte et le transportt, ainsi que le tri et le
e
conditionnement des matièress recyclables. Il y a trois siituations posssibles :
ant compéten
nce totale
Muniicipalités aya
LLes municipalités ayant la
a compétencee totale pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnem
ment de leurs
m
matières recyclables doiven
nt entrer les informations dans toutes les sections ddu Portail.
MRC,, régies ayant compétence totale
LLes MRC et régies
r
qui on
nt la compétence totale pour la colleecte, le transsport, le tri eet le conditioonnement des
m
matières recyyclables doivent entrer lees informatio
ons dans toutes les secctions du Portail pour l’eensemble des
m
municipalités pour qui elless possèdent la compétence.
Les m
municipalitéss, MRC, régiess qui ont une compétencee partagée
LLes organism
mes qui ont une
u compéteence partagéée doivent coompléter les sections poour lesquelless elles ont la
a
ccompétence. Les MRC et le
es régies doivvent compléter pour l’ens emble des m
municipalités ddesservies.

Conttenant

Term
me générique pour désign
ner des petitts bacs de plastique
p
(ennviron 64 litr es), des bacs roulants, ddes sacs, des
cloch
hes ou des co
onteneurs levés par un cam
mion de type « roll-off » poour la récupéération des m
matières recycclables.

Contteneur

Contenant métallique de capa
acités variées de 1 à 40 veerges cubes uutilisé pour laa récupération
n des matièrees recyclables
ou des déchets dans
d
les multilogements et les ICI. Les
L plus volu mineux, de 225 à 40 vergges cubes, sont levés par
camion de type « roll-off ». Ilss peuvent aussi être conççus pour receevoir les mattières recyclaables dans lees dépôts par
appoort volontaire. Les contene
eurs peuvent être également être sem
mi-enfouis.

Coûtt net

Le cooût net repré
ésente l’ensemble des dépenses faites par un orgganisme mun icipal pour lees services foournis pour la
a
colleccte, le transp
port, le tri et le conditionnement des matières souumises à la ccompensation, déduction faite de tout
reven
nu, ristourne ou autre gain lié à ces ma
atières.

CT
Abrévviation pour collecte
c
et tra
ansport

CTTC
C

Abrévviation pour collecte,
c
transport, tri et conditionnem
c
ent
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Déch
hets

Résiddus, matériaux, substancces ou débrris rejetés à la suite d ’un processuus de produ
uction, de faabrication, de
e
transsformation, d’utilisation ou
u de consomm
mation. Matièère résiduellee généralemeent destinée à l’élimination.

Déch
hetterie

Voir ÉÉcocentre

Décllarer compétence
Term
me utilisé lorsqu’une MRC choisit de preendre la resp
ponsabilité dee la gestion dde collecte ett de transporrt et/ou de trri
et dee conditionne
ement des ma
atières recyclables appartenant auparaavant à ses m
municipalités.

Délééguer

Term
me utilisé lorsque la municcipalité confiee ses compéttences en terrmes de colleecte et de traansport et/ou de tri et de
e
conditionnement à un organisme municipal.

Écoccentre
Lieu de dépôt principalement axé sur la récupération
r
des matière s en vue de leur recyclagge. L’écocenttre reçoit non
n
atières recyclables telles qu’on
q
l’entend généralemeent dans la ccollecte sélecctive, mais éggalement tous
seuleement les ma
les ddéchets d’origine domesttique non ra
amassés lors de la cueil lette réguliè re, incluant les déchets domestiques
danggereux, les encombrants
e
(électromén
nagers, meub
bles, pneus, etc.), les réésidus de coonstruction, rrénovation et
démoolition, les ma
atières organ
niques (terre, gazon, feuillees, etc.) et auutres matièrees résiduelless.
L’écoocentre est aussi
a
connu sous le nom
m de « Déchettterie ». Les matières appportées sontt réorientéess, autant que
e
possible, vers le réemploi, le re
ecyclage ou la
a valorisation
n.

Édifices municipaux

Immeeubles, bâtissses, biens immobiliers, et autres bâtim
ments similairres appartenaant à la municipalité tels que l’Hôtel de
e
Ville, la bibliothèq
que, le garage
e municipal, lees chalets dee loisir, etc.

Élim
mination

Toutee opération visant
v
le dépô
ôt ou le rejett définitif dess matières réésiduelles danns l’environneement, notam
mment, par la
a
mise en décharg
ge, l’incinérattion ou l’enfo
ouissement, y compris lees opération s de traitem
ment ou de transfert des
matières résiduelles effectuée
es en vue de leur éliminatiion.

Enco
ombrants
Appeelé aussi « gros objets » ou « objets volumineux », il s’agit d’objeets d’origine domestique qui, de par leeur taille, leur
volum
me ou leur po
oids, ne peuvvent être accceptés lors dee la collecte des ordures ménagères. Cette catégoorie comprend
d
notamment les électroménage
ers, les meub
bles, ainsi quee les matelass.

Évén
nements sp
péciaux
Term
me désignant les événements publics tels que less fêtes de qquartiers, Fêtte nationale ou les festivvals. Certains
cahieers de charge
es pour la co
ollecte sélectiive des matièères recyclabbles incluent l’obligation dd’effectuer la récupération
n
de cees matières lo
ors de ces évvénements sp
péciaux.

Génération
L’enssemble de la
a production des matières résiduelles des secteurrs résidentie l, industriel, commercial, institutionne
el
(ICI) et de la construction, réno
ovation et déémolition (CRD
D) comprenannt des résiduus récupérés ainsi que ceu
ux éliminés.
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ICI

Abrévviation pour industries, co
ommerces et institutions.

Lieu
u d’enfouisssement tecchnique (LET)
Lieu de dépôt dé
éfinitif où l’on décharge, compacte ett recouvre lees matières rrésiduelles éliminées dan
ns les cellules
nagées et exxploitées de sorte
s
à contrôler et réduirre le plus posssible la conttamination par le lixiviat, les odeurs et
amén
les biogaz.

MAM
MH
Minisstère des Affa
aires municipales et de l’H
Habitation.

Matière organiique ou puttrescible

Ensemble de touss les résidus alimentaires et des résidu
us verts, qui ppeuvent se d écomposer sous l’action ddes bactéries.

Matière recycla
able
Tous les contenan
nts et emballages en pap
pier, carton, verre, plastiquue ou métal, ainsi que less imprimés ett journaux qu
ui
peuvvent être mis en valeur pa
ar la voie du recyclage affin d’être réinntroduits danns un nouveaau cycle de pproduction. De
e
façon
n spécifique, toute matière pouvant êttre réintroduite dans le prrocédé de prooduction dontt elle est issu
ue ou dans un
n
procéédé similaire utilisant le même
m
type dee matériau.

Matière résiduelle
Tout résidu géné
éré suite à un procédé de producttion, de trannsformation, d’exploitatioon ou d’utilisation, toute
e
substance, matérriau, matériell, équipement ou produit ou plus gén éralement toout bien meu
uble abandon
nné ou que le
e
détenteur destine
e à l’abandon
n qui peut êtrre mis en valeeur ou élimin é.

Mécanisée

Se dit d’une collecte où le bac est pris en charge
c
par le camion sanss interventionn humaine.

MRC
C

Municipalité régio
onale de comtté.

Multtiplex (Multtilogementt)
Type d’habitation regroupant généralemen
g
nt huit logemeents et plus aayant des enntrées distinctes (incluant les condos).

Orga
anisme aya
ant la comp
pétence

Organisme municcipal responsable de la geestion de la collecte séleective sur un territoire mu
unicipal. L’orgganisme peut
être une municipa
alité, une MRC ou une régie intermuniccipale.

PC
Abrévviation de pa
apier et carton

Plexx

Habittation multifa
amiliale, surtout un dupleex ou un tripllex, mais qui peut compteer jusqu’à hu
uit logementss (incluant les
condos).

Pourcentage d’occupation
n saisonnièère

Taux d’occupation
n des unités d’occupation
d
dites saisonn
nières, c’est-àà-dire qui ne sont pas occupées toute l’année.
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Récu
upération

Façon de mettre en commun
n, soit à la maison,
m
par voie
v
de colleecte, par poinnt de dépôt ou par entrreposage, des
matières résiduelles en vue de
e leur valorisa
ation.

Recyyclage

Procéédé manufacturier qui permet
p
de réintroduire dans la ch aîne de fabbrication unee matière secondaire en
n
rempplacement d’u
une matière vierge.
v

Rejeet
Matièères collectée
es par la collecte sélective, qui ne son
nt pas recyclaables ou qui n’ont pas étéé captées au
u centre de trri
et doont il disposera en tant qu
ue déchets.

Répondant

La peersonne responsable de compléter
c
les sections dan
ns le Portail ppour l’organissme municipal. Il peut êtrre le directeur
génééral, le secré
étaire-trésorier, le vérificcateur de l’o
organisme m
municipal, le responsablee de l’enviroonnement, le
e
compptable, le responsable dess travaux pub
blics, etc. Le répondant
r
peeut modifier eet enregistrer une déclaraation, mais ne
e
peut pas la soumettre.

Résiidu domesttique dange
ereux (RDD
D)

Tout résidu générré à la maison qui a les prropriétés d’un
ne matière daangereuse, teel que défini dans le Règllement sur le
es
matiières dangereeuses (Q-2, r.332) - lixiviable, inflammabble, toxique, corrosif, expllosif, comburant ou radioaactif - ou qu
ui
est ccontaminé par une telle matière, qu’il soit sous forme solid e, liquide ouu gazeuse (ppeintures, hu
uiles usagéess,
pestiicides, piles, etc.).
e

Résiidu de table
Résiddu provenantt de la préparation ou de la consomm
mation des aliiments tels qque les sacheets de thé, m
marcs de café
é,
pelurres et rognures de fruits et
e de légumes, coquilles d’œuf, etc. Auussi appelé réésidu alimenttaire.

Résiidu vert
Matièère végétale provenant des
d activitéss de jardinag
ge, d’horticultture, d’aménnagement, dee désherbage et d’autres
activités connexes, comprenan
nt les herbes,, les feuilles, les plantes, lles résidus dee taille et le gazon coupé. Aussi appelé
é
résidu de jardin.

Resttituer

Term
me utilisé lorssqu’un organ
nisme municipal rend les compétencees de collect e et de tri et/ou de traansport et de
e
conditionnement à une municiipalité.

Sac

Sac u
utilisé à titre de contenan
nt de récupération déposéé en bordure de rue pour lla collecte dees matières reecyclables. Ce
e
sont habituelleme
ent des sacs de plastique transparentss ou bleus.

SEM
M
Sociéété d’économ
mie mixte.

Sem
mi-mécanisé
é

Se dit d’une collecte où un em
mployé roule le bac au cam
mion et où ce dernier le sooulève de façoon mécanique.
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Tauxx de desserrte

Rappport entre le nombre d’un
nités d’occup
pation desserrvies par le sservice de coollecte sélecttive et le nom
mbre d’unités
d’occcupation totales de la municipalité. Peut être calcu
ulé pour les uunités d’occuppation résideentielles et poour les unités
totales, incluant les ICI.

Tauxx de récupé
ération

Rappport entre la quantité
q
de résidus
r
récupérée et la quantité de réssidus généréee.

Tauxx de rejet
Rappport entre la quantité
q
de matières
m
rejetée et la qua
antité de mattières collectéée par la colleecte sélectivee.

TC

Abrévviation pour tri
t et conditio
onnement.

Traittement
Tout procédé phyysique, therm
mique, chimique, biologique ou mécani que qui, apppliqué à un réésidu, vise à produire une
e
matière secondaire ou un produit manufacturé, à rééduire sa daangerosité o u à faciliter sa manipulation ou son
n
ermettre sa ré
éinsertion sécuritaire dans l’environnem
transsport, et à pe
ment ou son élimination.

Typee de collectte
La m
manière dont les matières sont collectéées dans un contenant, s oit pêle-mêlee (papiers, caartons, verre, plastiques et
métaaux sont pêle
e-mêle dans le
l contenant)), séparé (less papiers et ccartons sont séparés des plastiques, vverre, métauxx,
danss 2 compartim
ments différen
nts) ou par apport volonta
aire.

Typee de desserrte

Réfère au donneur d’ordre qu
ui a octroyé le contrat de
d matières recyclables aau collecteur : il peut s’agir soit de la
a
muniicipalité (colle
ecte municipa
ale), soit du IC
CI (collecte privée), soit dees deux.

Unitté

Toutee maison unifamiliale perrmanente ou
u saisonnière, chacun dess logements d’une habitaation multiloggements ainssi
que cchaque place
e et bureau d’affaires,
d
com
mmerce d’un édifice publicc, chaque inddustrie, comm
merce, instituttion et édifice
e
muniicipal.
Le nombre d’unittés présent sur le territo
oire n’est pas nécessaireement le mê me que celu
ui desservi par la collecte
e
sélecctive des mattières recyclables.
Danss le Portail, on parle d’unités résidentielles et d’unités non rési dentielles, teels une indusstrie, un comm
merce ou une
e
instittution (ICI).

Unitté d’occupa
ation (UO)

Toutee unité destin
née à être ha
abitée de faço
on permanen
nte par des êttres humainss.
La prrison, l’hôpita
al, le centre hospitalier,
h
la maison de repos,
r
l’hôte l, le motel, l’aauberge ainssi que tout au
utre bâtiment
de m
même nature, dont la raiso
on principale est d’accorder des soins ou de fourni r le gîte temporairement pour des fins
de toourisme, de lo
oisirs ou autre, ne sont pa
as considérés comme une unité d’occu pation.

Valo
orisation
Toutee opération visant le rée
emploi, le reccyclage, le co
ompostage, à biométhan isation, ou laa valorisation
n (matière ou
u
énerggétique) de matières
m
résiduelles pour en faire des produits ou composés u tiles incluantt de l’énergiee. Exclut toute
e
actioon qui constitue de l’élimin
nation.
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VC

Abrévviation pour verge
v
cube (vv3).

VPM
M
Abrévviation de verre, plastique
e et métal.
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