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LEXIQUE

B
Boues municipales :

Résidus issus des stations municipales de traitement des eaux usées ou de l’eau
potable et des installations septiques.

Biométhanisation :

Procédé de traitement des matières organiques par fermentation sans oxygène. Le
processus, qui se déroule entièrement en milieu fermé, ne génère aucune
nuisance olfactive. Les produits qui résultent de ce procédé sont le biogaz et le
digestat, une pâte pouvant être compostée. Le biogaz, une fois raffiné, remplace le
gaz naturel, une énergie fossile non renouvelable.

C
Centre de
transbordement :

Lieu où l’on achemine des résidus dans le but de les transférer du véhicule qui en
a fait la collecte à un véhicule qui doit les acheminer vers un lieu de traitement ou
d’élimination.

Centre de tri :

Lieu où s’effectuent le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières
récupérées par la collecte sélective.

Collecte sélective :

Processus de gestion des résidus municipaux par lequel les matières qui ont un
potentiel de recyclage, c’est-à-dire les matières dites secondaires comme le
papier, le carton, le verre, le plastique et le métal, sont récupérées pour être
dirigées vers des installations de recyclage.

Compostage :

Méthode de décomposition contrôlée (aération, température, humidité, etc.) et
accélérée des matières putrescibles, en présence d’oxygène, qui les transforme en
un produit stable et riche en matière organique, nommé compost.

D
Déchet ultime :

Résidu qui demeure intraitable une fois que les différentes filières de valorisation
ont été explorées. Le déchet ultime est destiné à l’élimination. Synonyme de résidu
ultime.

MRC de Beauharnois-Salaberry
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E
Écocentre :

Site aménagé principalement axé sur le réemploi et la récupération de matières. Il
se distingue en récupérant non seulement les matières recyclables, mais
également toutes les matières d’origine domestique, incluant selon les installations
locales disponibles; les résidus verts, les résidus domestiques dangereux, les
encombrants, ainsi que les résidus de construction, de démolition et de rénovation.
Le tri à la source pratiqué par les citoyens dans les écocentres évite l’élimination
d’une quantité importante de matières résiduelles en permettant leur réemploi, leur
recyclage ou leur valorisation.
Certains écocentres sont également synonymes de dépôts de matériaux secs sur
le territoire de la MRC.

Élimination :

Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans
l’environnement, notamment par la mise en décharge, le stockage ou l’incinération,
y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles
effectuées en vue de leur élimination.

Encombrant :

Déchets qui, en raison de leur grande taille, ne peuvent être éliminés avec les
ordures ménagères (électroménagers, meubles, etc.)

H
Herbicyclage :

Pratique consistant à laisser se décomposer au sol les rognures d’herbe après la
tonte.

L
Lieu d’enfouissement
sanitaire :

Lieu d’enfouissement
technique :

Lixiviat :

Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre les déchets dans
des cellules aménagées et exploitées de façon à réduire le plus possible, et à
contrôler la contamination par le lixiviat, les odeurs et les biogaz.
Lieu constitué de cellules d’enfouissement ayant de faibles niveaux de
perméabilité. On y trouve un système de captage et de traitement conçu
spécifiquement pour le biogaz et le lixiviat. Ces cellules font l’objet d’un
recouvrement final multicouche et étanche.
Liquide ayant percolé au travers d’une masse de matières ou résidus et ayant
extrait au passage, par lessivage, certains éléments contaminants.
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M
Matériaux secs :

Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui
ne contiennent pas de déchets dangereux (bois tronçonné, gravats, et plâtras,
pièces de béton et de maçonnerie, morceaux de pavage, etc.) Synonyme de
résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)

Matière organique:

Matière qui peut pourrir et se décomposer comme les résidus de table, les résidus
verts, les résidus de boues et les boues municipales, les résidus agricoles et les
résidus agroalimentaires. Synonyme de matière putrescible.

Matière recyclable :

Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue
ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau.

Matière résiduelle :

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné
ou que le détenteur destine à l’abandon.

Mise en valeur :

Utilisation de produits issus de matières résiduelles.

Multilogement :

Type d’habitation où l’on retrouve plus de deux logements correspondant à au
moins deux adresses civiques

O
Ordures ménagères :

P
Potentiel de mise en
valeur :

Résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation et qui sont destinés à
l’élimination. Synonyme de déchet et de résidu ultime.

La quantité de matières résiduelles pouvant être mises en valeur par recyclage,
compostage ou valorisation par rapport à la quantité totale des matières
résiduelles produites.

MRC de Beauharnois-Salaberry

x

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

R
Récupérateur :

Les récupérateurs procèdent à la collecte et au conditionnement des matières. Ils
les séparent par catégorie et les mettent généralement en ballots qui sont
acheminés, selon le cas, à un recycleur ou directement à un utilisateur. Cependant,
avant d’être utilisées dans la fabrication d’un produit, certaines matières doivent
subir un traitement préalable. Les opérations de densification de la matière
(ballottage des fibres, fabrication de briquettes de métal, broyage du verre, mise en
flocons du plastique, etc.) ne sont pas considérées comme des activités de
recyclage, mais bien de récupération. De même, le déchiquetage des carcasses
d’automobiles est considéré comme une opération de récupération.

Récupération :

Ensemble des activités de collecte de matières résiduelles et leur acheminement à
un point de dépôt, en vue de leur valorisation, à des fins de réemploi, de recyclage
ou de valorisation.

Recyclage :

Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement
total ou partiel d’une matière vierge, y compris la réintroduction des matières
organiques dans le cycle biologique, principalement par l’épandage sur le sol.

Réduction à la source : Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire la génération de matières
résiduelles.
Réemploi :
Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son
apparence ou de ses propriétés.
Résidus :
Résidus
domestiques
dangereux (RDD) :

Résidus verts :

Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou
éliminé. Synonyme de matière résiduelle.

Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d’une matière dangereuse
(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive)
ou qui est contaminé par une telle matière, qu’il soit sous forme solide, liquide ou
gazeuse.
Matières facilement biodégradables qu’on ne peut réemployer ou recycler et qui
peuvent être transformées en compost : herbe, feuilles, résidus de jardin ou de
taille et arbres de Noël, etc. Les résidus de table sont exclus de cette définition.

T
Taux de récupération : Quantité de matières récupérées pour des fins de mise en valeur par rapport à la
quantité totale de matières résiduelles produites.
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Taux de récupération
potentiel :

Tri à la source :

Quantité de matières résiduelles présentant un potentiel de mise en valeur par
rapport à la quantité totale de matières résiduelles produites.
Séparation des différents types de matières (généralement en deux catégories, les
fibres et les contenants) au point de génération (résidence, commerce, institution
ou industrie) à des fins de mise en valeur.

U
Unifamilial :

Type d’habitation où l’on retrouve un seul logement principal correspondant à une
seule adresse civique.

V
Valorisation :

Toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont
le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par
toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir, à partir de
matières résiduelles, des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie.
L’expression « mise en valeur » est souvent utilisée comme synonyme du terme «
valorisation ».
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AVANT-PROPOS
Le premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Beauharnois-Salaberry, entré
en vigueur le 27 février 2007, répondait à toutes les exigences gouvernementales ainsi qu’aux orientations
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Selon les exigences de la loi, le « territoire d’application » du Plan de gestion des matières résiduelles
devait exclure la partie du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry faisant également partie de celui
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit la Ville de Beauharnois.
Considérant qu’aucune modification n’a eu lieu à cet égard, le territoire d’application du présent Plan de
gestion des matières résiduelles exclut la Ville de Beauharnois. Selon la loi, celle-ci est plutôt incluse dans
les mesures prévues au Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la CMM.
Les informations présentées à l’intérieur de ce PGMR sont ventilées de façon à distinguer le territoire
d’application de l’ensemble du territoire de la MRC, notamment dans les sections traitant du contexte
territorial, des bilans et inventaires des matières résiduelles.
Les données de la Ville de Beauharnois apparaissent donc dans certaines sections, mais de façon
distincte, considérant que celle-ci est une agglomération importante du territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry et en raison de la compétence déléguée par la Ville à la MRC pour certaines parties
du domaine de la gestion des matières résiduelles.
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MISE EN CONTEXTE
C’est le 20 septembre 2006 que la MRC de Beauharnois-Salaberry adoptait son premier plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) qui entrait en vigueur le 27 février 2007. Comme chaque MRC et les
grandes villes du Québec, la MRC de Beauharnois-Salaberry devait élaborer cet outil de planification en
conformité avec les orientations et les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008. Cette démarche devait permettre de dresser un portrait régional de la gestion des
matières résiduelles sur son territoire, d’établir les grandes orientations et objectifs de la MRC et d’identifier
précisément les moyens et actions à mettre en œuvre pour y arriver.
Selon la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés aux cinq ans. Comme
la majorité des MRC du Québec, la MRC de Beauharnois-Salaberry n’a pas effectué la révision de son
PGMR dans les délais requis, compte tenu des délais d’adoption de la nouvelle Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles et de son plan quinquennal 2011-2015.
De plus, la MRC a accordé une importance considérable à la prise de connaissance des nouvelles « Lignes
directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles » du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), parues en juillet 2013. Ces lignes directrices précisent les éléments qui doivent être respectés
dans le cadre du processus d’élaboration d’un PGMR ainsi qu’en matière de contenu de celui-ci,
notamment en ce qui concerne la compatibilité avec la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et le Plan d’action quinquennal qui en découle.
La MRC a donc adopté le 16 avril 2014 une résolution confirmant son intention d’amorcer l’élaboration de
son deuxième PGMR en vertu de l’article 53.11 de la LQE et enclenchant ainsi le processus d’adoption du
projet de PGMR conforme à la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, dont les
enjeux sont de :
 Mettre un terme au gaspillage des ressources;
 Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la
stratégie énergétique du Québec;
 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.
La politique se concentre, entre autres, sur la réduction de la quantité de déchets enfouis, dont l’objectif
fondamental est d’éliminer une seule matière, à savoir le résidu ultime.
D’ici la fin de 2015, les objectifs intermédiaires fixés par la politique sont de :






Ramener à 700 kg/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées;
Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal;
Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;
Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation
et de démolition du secteur du bâtiment.
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La politique québécoise vise également le respect de la hiérarchie des 3RV-E. La priorité est donc
accordée à la réduction à la source puis, dans l’ordre, au réemploi, au recyclage (incluant par traitement
biologique ou épandage sur le sol), à la valorisation et finalement à l’élimination.
Plusieurs éléments et programmes sont annoncés par le gouvernement afin d’atteindre les objectifs, soit :





Bannir l’enfouissement du papier et du carton au plus tard en 2013;
Bannir l’enfouissement du bois au plus tard en 2014;
Bannir l’enfouissement de la matière organique putrescible d’ici 2020;
Mettre en place un programme de financement d’infrastructures pour la biométhanisation et le
compostage des matières putrescibles;
 Étendre le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs.
Cette politique précise également que les PGMR devront couvrir l’ensemble des générateurs (secteurs
résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, de la rénovation, construction et démolition) et qu’ils
devront mener à la réalisation des objectifs intermédiaires identifiés par le gouvernement.
Le Conseil de la MRC de Beauharnois-Salaberry vise à se doter d’un Plan de gestion des matières
résiduelles dynamique qui assure une planification régionale intégrée tout en respectant les réalités et
préoccupations locales sans compromettre l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Pour ce faire, le
Conseil des maires mise sur la concertation et l’apport des différents partenaires et de sa population. Par
conséquent, outre le Conseil des maires, le processus d’élaboration du PGMR implique le Comité régional
de gestion des matières résiduelles et de l’environnement de la MRC formé d’élus, de représentants des
municipalités et du milieu, de même que de la Commission de consultation publique pour la révision du
Plan de gestion des matières résiduelles (également composée de représentants municipaux élus, non élus
et du milieu), conformément à l’article 53.13 de la LQE.
Le contenu du présent PGMR respecte les éléments prévus par l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Il a été réalisé avec le souci d’identifier des solutions avantageuses, tant du point de vue
de l'environnement, que des aspects sociaux et économiques, en respect du principe du développement
durable. On retrouve donc à l’intérieur du document :








Une description du territoire de planification;
Un portrait de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de la MRC;
Un recensement des intervenants et des infrastructures reliés à la gestion des matières résiduelles;
Un inventaire des matières résiduelles produites pour l’année 2013;
Un diagnostic territorial et une description des orientations et des objectifs ciblés par le PGMR;
Un plan d’action permettant l’atteinte des objectifs fixés;
Un programme de suivi et de surveillance du PGMR
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1.

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

1.1

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE D’APPLICATION

Le territoire d’application du PGMR de la MRC de Beauharnois-Salaberry correspond aux limites de la MRC
avec la ville de Beauharnois en moins. Il couvre une superficie de 400.79 km2 et regroupe six (6)
municipalités : la ville de Salaberry-de-Valleyfield, représentant le pôle urbain, ainsi que cinq (5)
municipalités rurales, à savoir Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier, Saint-Étienne-de-Beauharnois, SaintLouis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka. Le profil socio-économique de chacune des municipalités
est disponible à l’Annexe 1. Sur la figure 1, le territoire d’application du PGMR est délimité par un trait vert.
En 2013, on y dénombrait 50 520 personnes concentrées principalement le long du fleuve Saint-Laurent,
entre les lacs Saint-Louis et Saint-François (voir tableau 1).
Figure 1 : Territoire d’application du PGMR
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1.2

CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE D’APPLICATION DU PGMR

Tableau 1 : Information générale sur le territoire d’application du PGMR de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Catégories d’unité d’occupation résidentielle
2à9
logements

10 logements
et plus

Condominiums

Maisons
mobiles

Chalets

Autre

Total unité
d'occupation
résidentielle

1287

198

2

147

62

15

18

1 729

25,66

256

15

0

0

8

0

5

284

17,97

59,83

423

21

0

0

9

3

10

466

57,59

27.11

78,34

579

27

0

3

72

115

23

819

1 187

53,58

22,15

37,78

323

22

1

0

4

4

13

367

40 394

106,69

378,61

352,00

9461

2625

48

226

52

73

145

12 630

50 520

400,82

126,04

631,73

12 329

2 908

51

376

207

210

214

16 295

Caractère

Population

(1)

(2)

Sainte-Martine

Rural

Saint-Étienne-deBeauharnois

Municipalité

Saint-Louis-deGonzague
Saint-Stanislasde-Kostka
Saint-UrbainPremier
Ville de Salaberryde-Valleyfield
TOTAL – Territoire
d’application

Sources

Longueur
de route Unifamiliale
(km2)4

Superficie
(km2) (3)

Densité
(Hab./km²)

5 162

63,09

81,82

78,13

Rural

799

41,03

19,47

Rural

1 417

78,84

Rural

1 561

Rural
Urbain

1

Portrait socio-économique et territorial - MRC Beauharnois-Salaberry, 2014

2

Population de 2013. Gazette officielle du Québec - décret 1287-2012, 2012

3

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2014

4

Adresses Québec, 2015
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1.2.1 GÉOGRAPHIE
Le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry couvre une superficie de 468 km2 et regroupe sept (7)
municipalités, soit les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield, représentant les deux pôles
urbains du territoire, ainsi que cinq (5) municipalités rurales, à savoir Sainte-Martine, Saint-Urbain-Premier,
Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka (figure 2).
Figure 2 : Territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry

En 2013, on y dénombrait 63 509 personnes concentrées principalement le long du fleuve Saint-Laurent,
entre les lacs Saint-Louis et Saint-François (voir tableau 2). La MRC est située à une quarantaine de
kilomètres au sud-ouest de Montréal, dans l’axe de développement économique du fleuve Saint-Laurent et
des Grands Lacs, à proximité des frontières ontarienne et américaine (figure 3). Elle est à la fois située au
cœur de la région touristique du Suroît, formée avec les deux MRC avoisinantes que sont celles de
Vaudreuil-Soulanges, ainsi que du Haut-Saint-Laurent et fait aussi partie de la région administrative de la
Montérégie.
La MRC est située dans la plaine agricole du Saint-Laurent et se caractérise par un milieu rural dynamique
et animé, qui se concentre davantage au sud du canal de Beauharnois et où l’on retrouve d’intéressantes
ambiances champêtres. L’utilisation agricole du sol est d’ailleurs la plus importante de la région en termes
de superficie, puisqu’elle occupe 79 % du territoire RÉF.1. Les terres en culture figurent parmi les plus
productives de toute la Montérégie.
MRC de Beauharnois-Salaberry
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Tableau 2 : Information générale sur le territoire et la population de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Catégories d’unité d’occupation résidentielle
Longueur
10
Total unité
Caractère Population Superficie Densité
2à9
Maisons
Municipalité
de
route
Unifamiliale
logements
Condominiums
Chalets
Autre
d'occupation
(1)
(2)
(km2) (3) (Hab./km²)
logements
mobiles
(km2) (4)
et plus
résidentielle
Ville de
Urbain
12 175
67,22
183,83
148,00
2 835
716
8
155
391
20
40
4 165
Beauharnois
SainteRural
5 162
63,09
81,82
78,13
1 287
198
2
147
62
15
18
1 729
Martine
SaintÉtienne-deRural
799
41,03
19,47
25,66
256
15
0
0
8
0
5
284
Beauharnois
Saint-LouisdeRural
1 417
78,84
17,97
59,83
423
21
0
0
9
3
10
466
Gonzague
SaintStanislasRural
1 561
57,59
27.11
78,34
579
27
0
3
72
115
23
819
de-Kostka
SaintUrbainRural
1 187
53,58
22,15
37,78
323
22
1
0
4
4
13
367
Premier
Ville de
SalaberryUrbain
40 394
106,69
378,61
352,00
9 461
2 625
48
226
52
73
145
12 630
deValleyfield
TOTAL
62 695
468,04
133,95
779,73
15 164
3 624
59
531
598
230
254
20 460
Sources :

1
2
3
4

Portrait socio-économique et territorial (2014) MRC Beauharnois-Salaberry
Population de 2013. Gazette officielle du Québec - décret 1287-2012, 2012
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2014
Adresses Québec, 2015
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Figure 3 : Localisation de la MRC de Beauharnois-Salaberry à l’échelle provinciale

Les zones urbaines et industrielles de la MRC se concentrent pour leur part le long des berges du fleuve
Saint-Laurent; les villes de Beauharnois (ville ne faisant pas partie du territoire d’application) et de
Salaberry-de-Valleyfield constituant deux pôles d’activités économiques d’importance.
Cette dualité urbaine et agricole de la MRC lui confère une particularité intéressante, alors que le portrait du
territoire se prête à une agréable complémentarité entre les paysages campagnards, le patrimoine industriel
(tributaire de la canalisation) et l’architecture et le patrimoine religieux et rural. La présence des cinq noyaux
villageois, avec tous les éléments distinctifs qui les composent, ajoute à la richesse du milieu.
La MRC se distingue également par l’omniprésence du réseau hydrique. Le territoire est à la fois entouré et
traversé par les lacs Saint-Louis et Saint-François, le fleuve Saint-Laurent, l’ancien et l’actuel canal de
Beauharnois, ainsi que les rivières Saint-Charles, des Fèves, Saint-Louis et Châteauguay. Cette richesse
hydrographique est d’autant plus importante qu’elle module nos paysages, mais également notre histoire,
puisque le développement de l’ensemble de la région en fut grandement tributaire, notamment au chapitre
des activités industrielles que l’on retrouve particulièrement dans les agglomérations de Beauharnois et de
Salaberry-de-Valleyfield, mais aussi pour l’ensemble des municipalités rurales qui ont vu leur
développement et leur essor être fortement marqués de la présence de ces voies d’eau et des activités de
canalisation.
MRC de Beauharnois-Salaberry
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1.2.1.1 Zones d’intérêt écologique
La MRC dispose de plusieurs atouts en matière de zones d’intérêt écologique. La présence des divers
plans d’eau et des habitats fauniques et floristiques qu’ils renferment ainsi que l’influence du fleuve SaintLaurent, de par son appartenance au couloir d’oiseaux migrateurs, sont autant d’éléments qui confèrent à la
MRC sa richesse naturelle. On recense ainsi dans le couloir fluvial du Saint-Laurent une réserve nationale
de faune, à savoir, la réserve nationale des îles de la Paix, dotée en plus du statut de refuge d’oiseaux
migrateurs. De plus, la MRC abrite une aire de repos pour la sauvagine, soit l’aire de repos du canal de
Beauharnois. À cela s’ajoutent quelques zones de boisés comme la Pointe-du-Buisson ou le Parc régional
des îles de Saint-Timothée.
1.2.1.2 Autres éléments géographiques significatifs
Le territoire de la MRC compte sur la présence de deux parcs régionaux : Le Parc régional de la MRC de
Beauharnois-Salaberry et le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée. Le Parc régional de la MRC a été
constitué en 1996 dans le but premier de mettre en valeur les berges du canal de Beauharnois. Pour ce
faire, la MRC, en collaboration avec la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et
Hydro-Québec, a constitué un plan d’aménagement permettant de redonner les berges du canal à la
population et de créer ainsi un lieu propice à la pratique d’activités récréatives ou sportives en plein air en
toute sécurité et favorable à la conservation de la faune et de la flore. Le Parc régional de la MRC offre
70 km de pistes multifonctionnelles asphaltées dépourvues de dénivellation, incluant des haltes et escales,
des emplacements d’escale nautique de courte durée pour les plaisanciers; deux rampes de mise à l’eau et
un circuit patrimonial d’interprétation à ciel ouvert unique s’étendant sur plus de 50 km de rives boisées
longeant le canal de Beauharnois.
Le Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée est constitué principalement de deux îles, situées dans le
bassin de Saint-Timothée. Le niveau de l’eau y est contrôlé par Hydro-Québec. La position stratégique du
parc dans le réseau de canalisation et de barrages du fleuve Saint-Laurent fait en sorte que
l’environnement et le paysage à proximité du parc se métamorphosent tout au long des saisons. Plusieurs
activités variées sont accessibles sur le site tout au long des saisons. Les sentiers sont situés dans une
zone de conservation de la nature et jalonnés de panneaux d’interprétation.
1.2.1.3 Zones réservées pour des activités de gestion des matières résiduelles
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC, entré en vigueur le 28 juin 2000, prévoit une affectation
« industrielle de nature environnementale » qui désigne les espaces occupés ou destinés spécifiquement à
des fins de gestion de déchets et de boues. Ainsi, la seule aire couverte par cette affectation est le terrain
occupé par le centre de traitement du Sud-Ouest, sur le territoire de la municipalité de Saint-Stanislas-deKostka (disposition et traitement de boues de fosses septiques). L’affectation « industrielle de nature
environnementale » regroupe des sites susceptibles d'accueillir des activités de valorisation et d’élimination
de déchets. Seules les activités reliées aux utilités publiques sont compatibles avec la fonction dominante.
Cette affectation s’inscrit dans l’orientation gouvernementale en matière de gestion intégrée des déchets et
des boues. Réf. 2 Cependant, la MRC prévoit éliminer l’appellation de cette affectation dans son prochain
schéma d’aménagement révisé et ainsi permettre certaines activités de nature environnementale dans les
zones d’affectation industrielle, à l’exception des activités relatives à l’enfouissement des matières
résiduelles.
MRC de Beauharnois-Salaberry

9

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

1.2.2 POPULATION
1.2.2.1 Évolution démographique
La population de la MRC de Beauharnois-Salaberry se chiffrait à 61 503 personnes en 2008. Elle a donc
connu une augmentation de 3.3 % entre 2008 et 2013. Cette augmentation est légèrement supérieure au
taux de croissance de 0,2 % enregistré entre 1996 et 2002, lors du premier PGMR. La ville de Salaberryde-Valleyfield représente 64,23 % du poids démographique total de la MRC. Pour sa part, la ville de
Beauharnois compte 19,46 % de la population de la MRC sur son territoire. Le reste de la population se
répartit dans les municipalités à caractère rural que sont Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-deGonzague, Sainte-Martine, Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Urbain-Premier (16,31 %).
Tableau 3 : Population de la MRC de Beauharnois-Salaberry
Caractère (1)

Population (2)

Superficie
(km2) (3)

Proportion
population
(%)

Proportion
superficie
(%)

Beauharnois

Urbain

12 175

67,22

19,42 %

14,36 %

Sainte-Martine

Rural

5 162

63,09

8,23 %

13,48 %

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Rural

799

41,03

1,27 %

8,77 %

Saint-Louis-de-Gonzague

Rural

1 417

78,84

2,26 %

16,84 %

Saint-Stanislas-de-Kostka

Rural

1 561

57,59

2,49 %

12,30 %

Saint-Urbain-Premier

Rural

1 187

53,58

1,89 %

11,45 %

Salaberry-de-Valleyfield

Urbain

40 394

106,69

64,44 %

22,80 %

62 695

468,04

100,00 %

100,00 %

Municipalité

TOTAL
Sources :

1 Portrait socio-économique et territorial (2014) MRC Beauharnois-Salaberry
2 Population de 2013. Gazette officielle du Québec - décret 1287-2012, 2012
3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2014

L’Institut de la Statistique du Québec a rendu disponible en 2009 des perspectives démographiques par
MRC du Québec. Le tableau 4 fait état des perspectives obtenues pour la MRC de Beauharnois-Salaberry.
On constate une variation de 17.5 % de la population de 2006 à 2031. On remarque donc une légère
hausse de la population au fil des ans. Il est convenu de ne pas en tenir compte lors des estimations qui
apparaîtront dans ce document, car elle est peu significative. On pose également comme hypothèse que la
quantité de matières résiduelles générée par le secteur résidentiel demeure constante. De plus, en raison
du petit nombre de résidences secondaires présentes sur le territoire, l’effet de la variation saisonnière de la
population est considéré comme négligeable.
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Tableau 4 : Projection de l’évolution démographique de la population de la MRC de BeauharnoisSalaberry

Population MRC

2006

2011

2016

2021

2026

2031

Variation
2006-2031

61 163

62 631

64 868

67 313

69 717

71 848

10 685

Variation

Source :

2.4 %

3.6 %

3.8 %

3.6 %

3.0 %

17.5 %

Institut de la statistique du Québec. Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031, 2009

1.2.2.2 Structure d’âge
Au niveau de la structure d’âge, toutes les municipalités de la MRC connaissent le même phénomène que
la plupart des municipalités du Québec, à savoir qu’elles doivent composer avec un vieillissement de leur
population. En effet, la proportion de la population de la MRC âgée de
65 ans et plus y est plus importante que sur le territoire de la Conférence régionale des élus Vallée-duHaut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL), de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ou même de la
province. Cette catégorie d’âge représentait, en 2011, 19,8 % de la population pour la MRC
comparativement à 13,7 % pour la CRÉ VHSL, 14,6 % pour la CMM et 15,9 % pour l’ensemble du Québec.
Ce sont les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield qui démontrent les signes les plus évidents
de vieillissement de la population selon le recensement 2001. En effet, à Beauharnois, 16,3 % de la
population a 65 ans et plus, alors que pour Salaberry-de-Valleyfield, cette proportion est de 14,9 %. De
même, ces deux villes comptent une population âgée de moins de 15 ans inférieure en proportion aux
autres municipalités de la MRC et à l’ensemble de la Montérégie, mais supérieure au Suroît. À l’inverse,
c’est la municipalité de Saint-Urbain-Premier qui possède la proportion de jeunes de moins de 15 ans la
plus élevée, soit 22,7 %. Finalement, c’est dans la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois que l’on
dénombre le moins de personnes de 65 ans et plus, dans une proportion de 7,7 %.
1.2.2.3 Scolarité
Dans son ensemble, la population du territoire est également moins scolarisée, d’après le recensement
2011, que la population de la CRÉ VHSL et celle du Québec. Une proportion de 20,6 % de la population de
25 à 64 ans de la MRC possède un niveau d’étude inférieur au certificat d’études secondaires
comparativement à 12,2 % pour la CRÉ VHSL et 14,8 % pour le Québec.
Il convient aussi de souligner que la proportion de la population possédant un certificat ou diplôme d’une
école de métier (26.1 %) est supérieure à celle de la CRÉ VHSL (20,4 %) et du Québec (18,9 %).
L’importance qu’occupe le secteur manufacturier au sein du territoire pourrait expliquer ce constat. Par
ailleurs, comparativement à la CRÉ VHSL et à l’ensemble de la province, la MRC compte parmi sa
population peu de diplômés universitaires, avec une proportion de 13,3 %. (Statistique Canada, 2011).

MRC de Beauharnois-Salaberry

11

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

1.2.2.4 Ménages
La taille des ménages de la MRC Beauharnois-Salaberry est comparable aux ménages de la province du
Québec. On dénombre en moyenne 2,2 personnes par ménage dans la MRC en question, 2.4 sur le
territoire de la CRÉ VHSL, 2.3 pour la CMM et 2.3 pour le Québec. (Statistique Canada, 2011)
1.2.2.5 Revenu moyen
Le revenu moyen des ménages de la MRC est en 2010, de 58 414 $. C’est une augmentation par rapport à
2001, où il se situait à 45 894 $. Le revenu médian des ménages privés dans la MRC est de 48 621 $, en
2011. Il est inférieur à celui de la CRÉ VHSL (56 137 $), de la CMM (53 024 $) et du Québec (51 842 $) Les
ménages qui gagnent entre 10 000 $ et 49 999 $ représentent 46 % du total et dans la MRC, c’est la
municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois qui possède le revenu moyen le plus élevé, se situant à
60 229 $.
1.2.2.6 Taux d’activité et de chômage
En 2011, le taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus sur le territoire de la MRC est de 61 %.
Ce résultat est inférieur aux performances enregistrées de la CRÉ VHSL (66,3 %) et au Québec (64,6 %).
Quant au taux de chômage, celui-ci s’établissait en 2011 à 8,1 %, une légère hausse par rapport à 2001,
alors qu’il était de 7,1 %. Le taux de chômage enregistré en 2011 est supérieur à celui de la province
(7,2 %) et à celui de la CRÉ VHSL (6,4 %).
1.2.3 ÉCONOMIE
Concernant les grands secteurs de son économie, la MRC de Beauharnois-Salaberry se caractérise par la
diversité des activités présentes sur l’ensemble de son territoire. La prolongation de l’autoroute 30 est
maintenant terminée depuis décembre 2012. Ce tronçon routier permet de contourner l’ile de Montréal. Elle
transverse les villes de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield. Dorénavant, la MRC jouit d’un
positionnement géographique stratégique pour l’attraction de nouveaux acteurs locaux, tant commerciaux,
qu’industriels. Actuellement, il est encore trop tôt pour quantifier les retombées directes de cette nouvelle
autoroute. Les données qui suivent sont, par ailleurs, tirées du recensement de 2011 et des Perspectives
sectorielles 2012-2014 Montérégie, par Service Canada.
Le tableau 5 présente une synthèse du nombre d’institutions, de commerces et d’industries présents sur le
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. Il est possible de remarquer que la majorité des services
(commerces et institutions) sont concentrés dans la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. Les industries sont
quant à elles regroupées dans les parcs industriels de Beauharnois et de Salaberry-de-Valleyfield.
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1.2.3.1 Secteur primaire
Le secteur primaire, dont l’agriculture constitue la principale activité, possède un poids relativement faible
au sein de la MRC en termes d’emplois occupés avec 3,1 % des emplois totaux. Ce taux est très similaire à
celui du Québec (3 % des emplois) et supérieur à celui de la Montérégie (2,5 %). (Service Canada, 2012)
L’agriculture occupe tout de même une place très importante au sein de la MRC en regard de la superficie
consacrée à cette activité : 79,1 % de la superficie de la MRC sont situés en zone agricole permanente, soit
370,49 km². Les grandes cultures, entre autres le maïs-grain et le soya, occupent une place importante
grâce au bon potentiel des sols des Basses-Terres du Saint-Laurent. RÉF 4
1.2.3.2 Secteur secondaire
Le secteur secondaire regroupant les domaines de l’industrie manufacturière et de la construction, draine,
quant à lui, 22,10 % des emplois de la MRC. Ce secteur concentre en Montérégie 22,7 % des emplois
totaux contre 18,80 % des emplois à l’échelle québécoise. L’industrie manufacturière occupe une place
importante sur le territoire.
En effet, les industries manufacturières représentent une part importante de l’économie régionale avec
13,4 % des emplois totaux, pour 16,8 % en Montérégie. Les groupes dominants en termes d’emplois sont
les industries du caoutchouc et du plastique avec 27 % des emplois, les entreprises de première
transformation des métaux avec 18 %, les industries de l’alimentation et des boissons avec 12 % et enfin
les industries de produits chimiques avec 16 % des emplois.
Chacun de ces secteurs possède, sur le territoire de la MRC, une entreprise de plus de 200 employés. Les
industries manufacturières sont localisées dans les centres urbains importants, soit dans une proportion de
60 % sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, qui joue un rôle majeur dans l’industrie
régionale, et dans une proportion de 13,7 % sur le territoire de la Ville de Beauharnois. La liste des
entreprises les plus importantes en termes d’emplois se retrouve à l’Annexe 1.
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6
24
3
3
0
1
0
5
1
5
1
3
0
1
0
1
8
1
2
0
1
3
1
30

6
12
0
1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
0
1
4
6
1
3
0
1
0
1
45

66
683
44
89
31
5
4
69
32
124
38
68
90
24
47
18
143
22
19
21
19
57
5
56

93
813
54
106
33
6
5
85
38
150
44
83
97
32
53
27
178
28
29
21
24
65
11
274

19
149
9
22
5
1
2
21
8
18
11
22
14
1
14
1
36
6
8
5
3
9
5
30

112
962
63
128
38
7
7
106
46
168
55
105
111
33
67
28
214
34
37
26
27
74
16
304

138

45

90

68

69

948

1358

234

1592

Sources :

Total - Territoire MRC

8
21
2
0
0
0
0
4
3
6
0
2
0
2
1
1
7
1
2
0
1
2
1
54

Beauharnois

Saint-Urbain-Premier

Total

Total - Territoire d'application du
PGMR

Saint-Stanislas-de-Kostka

1
9
1
2
1
0
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
5
1
1
0
1
1
1
30

Salaberry-de-Valleyfield

Saint-Louis-de-Gonzague

6
64
4
11
1
0
1
5
2
13
3
6
6
5
4
3
9
2
2
0
1
2
2
59

Sainte-Martine
Industries (1)
Commerces (1)
Alimentation
Centre commercial ou immeuble commercial
Immeuble à bureaux
Hébergement
Pharmacie
Restauration
Service personnel
Service professionnel
Service professionnel (CRD)
Service professionnel (véhicule)
Vente au détail
Vente au détail (CRD)
Vente au détail (véhicule)
Vente en gros
Institution (1)
Éducation
Administration publique
Santé et services sociaux
Religieux
Activité sportive, activité récréative
Activité culturelle
Exploitation agricole (2)

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Tableau 5 : Estimation du nombre d’ICI sur le territoire de la MRC

1 Estimation d’après le rôle d’évaluation foncière, 2013
2 MRC de Beauharnois-Salaberry. Plan de développement de la zone agricole, 2014
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1.2.3.2.1 Secteur de la construction
En 2013, le secteur de la construction a réalisé des projets de construction et de rénovation totalisant une
valeur de 102 627 859 $. Plus de la moitié de la valeur des investissements est associée aux constructions
neuves. C’est surtout dans la construction de bâtiments résidentiels que les investissements ont été faits au
cours de l’année 2013 (tableau 6).
Tableau 6 : Valeur des permis de construction et rénovation délivrés en 2013
Type de bâtiment
Résidentiel

Nombre de permis délivrés
Construction Rénovation Total Construction
129

Industriel
Commercial

Valeur des permis

935 1064

Rénovation

Total

32 621 000 $

16 836 297 $

49 457 297 $

4

22

26

3 356 000 $

18 096 500 $

21 452 500 $

10

80

90

4 364 000 $

4 925 695 $

9 289 695 $

Total - Territoire d'application PGMR

143

1037 1180

40 341 000 $

39 858 492 $

80 199 492 $

Total - Territoire de la MRC

202

1313 1515

58 839 332 $

43 788 527 $

102 627 859 $

Source :

Statistique Canada, 2013

1.2.3.3 Secteur tertiaire
En dernier lieu, le secteur tertiaire, soit le secteur des services et des commerces, constitue le plus grand
générateur d’emplois avec 74.7 % des emplois totaux de la MRC. En Montérégie et au Québec, ce secteur
représente respectivement 74,8 % et 79 % des emplois. Au sein de la MRC, le secteur des services est le
domaine le plus représenté; viennent ensuite les commerces dont la proportion sur le territoire de la MRC
se trouve à être supérieure aux données enregistrées à l’échelle du Québec. Il s’agit principalement des
commerces de biens de détail et de gros, des services divers, et de façon moindre, des commerces
affectés à l’automobile. Ils sont localisés majoritairement à l’intérieur de l’agglomération de Salaberry-deValleyfield.
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2.

SITUATION ACTUELLE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

2.1

RESPONSABILITÉS DE LA MRC ET DES MUNICIPALITÉS

La MRC a la responsabilité de produire, adopter et réviser le PGMR, conformément à la Loi sur la qualité
de l’environnement. Elle possède la compétence sur certaines parties de la gestion des matières
résiduelles. Par l’entremise de la délégation de compétence régionale, la MRC est responsable de la
gestion du service de collecte sélective des matières recyclables pour l’ensemble des municipalités du
territoire. Ce service est offert par une entreprise privée sélectionnée à partir d’un processus d’appel
d’offres public. Cette dernière assure la collecte, le transport, le tri et le conditionnement des matières
recyclables pour l’ensemble des unités d’occupation résidentielles de même qu’à certains ICI dont la
quantité et la composition des matières sont assimilables à des matières de source résidentielle. Les
principales institutions du territoire de la MRC, comme les écoles et édifices municipaux et
gouvernementaux bénéficient également de ce service.
La MRC détient également la compétence pour le transfert et l’élimination des déchets ultimes en
provenance de l’ensemble des municipalités de son territoire, à l’exception de la Ville de Salaberry-deValleyfield, qui a repris cette compétence dès 2012 suite à la révision du règlement sur la compétence
régionale sur certaines parties du domaine de la gestion des matières résiduelles.
Les municipalités de la MRC sont responsables de la collecte et du transport des déchets ultimes vers le
centre de transbordement désigné par la MRC, sauf pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, où le choix du
centre de transbordement proposé par l’entrepreneur de collecte est approuvé par la Ville, cette option
étant incluse dans le contrat de collecte.
En 2013, les municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Étienne-deBeauharnois, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier étaient desservies par la Ville de Beauharnois en
vertu d’ententes intermunicipales en ce qui a trait à la collecte porte-à-porte des déchets ultimes. Les villes
de Beauharnois et Salaberry-de-Valleyfield sont desservies par une entreprise privée.
En 2014, la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka a délégué sa compétence à la MRC pour la collecte
et le transport des matières résiduelles domestiques sur son territoire.
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Déchets ultimes de source résidentielle (1)
Compétence pour la collecte et le transport
MUN
Opérations de collecte et transport
MUN(2)
Compétence pour le transfert et élimination
MRC
Opérations de transfert et élimination
P
Matières recyclables de source résidentielle(3)
Compétence pour la collecte, le transport le tri et le conditionnement
MRC
Opérations de collecte, de transport, de tri et de conditionnement
P
Résidus verts (sapins de Noël, feuilles, branches)
Compétence pour la collecte et le transport (4)
MUN
Opérations de collecte et de transport
S/O
Compétence pour le traitement/valorisation (8)
MRC
Opérations de traitement/valorisation
MUN
Résidus domestiques dangereux (RDD) par apport volontaire
Compétence pour le transport et le traitement/élimination(9)
MRC
Opérations de transport et de traitement/élimination
P
Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) par apport volontaire
Compétence pour le transport et le traitement/élimination
MUN
Opérations de transport et de traitement/élimination
P
Boues de fosses septiques
Compétence pour la collecte, le transport et le traitement/élimination
MUN
Opérations de transport et de traitement/élimination
P
Boues municipales (stations d’épuration)
Compétence pour le transport et le traitement/élimination
MUN
Opérations de transport et de traitement/élimination
P
Institutions, commerces et industries
Déchets ultimes de source industrielle, commerciale et institutionnelle (10)
Compétence pour la collecte et le transport
MUN
Opérations de collecte et transport
MUN+P
Compétence pour le transfert et élimination
MUN
Opérations de transfert et élimination
P
Matières recyclables de source industrielle, commerciale et institutionnelle
Compétence pour la collecte, le transport le tri et le conditionnement
MRC
Opérations de collecte, de transport, de tri et de conditionnement
P

Beauharnois

Salaberry-de-Valleyfield

Sainte-Martine

Saint-Urbain-Premier

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Tableau 7 : Responsabilités de la gestion des matières résiduelles en 2013

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN(2)

MUN(2)

MUN(2)

MUN(2)

P

MUN
P

MRC

MRC

MRC

MRC

MUN

MRC

P

P

P

P

P

P

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

P

P

P

P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN(5)

S/O

MUN(5)

MUN

P(6)

MUN(7)

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MUN

MUN

MUN

MUN

P

MUN

MRC

MRC

MRC

MUN+MRC

MUN+MRC

MUN+MRC

P

P

P

P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

P

P

P

P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

P

P

P

P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

P

P

P

P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN+P

MUN+P

MUN+P

MUN+P

P

P

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

P

P

P

P

P

P

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

P

P

P

P

P

P

Légende : MUN = Municipalité, MRC = MRC, P = Entreprise privée, S/O = Sans objet
Notes :
(1) Inclus les déchets ultimes en provenance de certains ICI dont la quantité et la composition des matières sont assimilables à des déchets ultimes de source résidentielle
(2) La collecte et le transport des déchets ultimes sur le territoire de cette municipalité est effectuée par la Ville de Beauharnois en 2013
(3) Inclus les matières recyclables en provenance de certains ICI dont la quantité et la composition des matières sont assimilables à des matières recyclables de source
résidentielle
(4) Cette compétence est détenue par les municipalités en 2013. Le Règlement sur les modalités et les conditions administratives et financières de l’exercice de la
compétence régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines parties du domaine des matières résiduelles (Règlement no 244) adopté en 2012 prévoit que
la MRC pourra dispenser ce service de cueillette après avoir adopté une résolution à cet effet.
(5) Collectes de sapins seulement
(6) Collectes de sapins et feuilles et dépôt volontaire
(7) Collectes de branches
(8) Cette compétence est détenue par la MRC en vertu du Règlement sur les modalités et les conditions administratives et financières de l’exercice de la compétence
régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines parties du domaine des matières résiduelles (Règlement no 244) adopté en 2012. Cependant, les
municipalités qui font l’objet de collectes de résidus verts sur leur territoire demeurent responsables du traitement de cette matière qui sera acheminée à l’installation
régionale de biométhanisation et compostage dès sa mise en opération.
(9) Les municipalités possédant un dépôt de RDD sur leur territoire (Sainte-Martine, Salaberry-de-Valleyfield et Beauharnois) ont des ententes en vigueur avec une
entreprise privée pour le transport et le traitement des RDD visés par les programmes nationaux de récupération (peinture, huiles, ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents). La MRC possède une entente avec une entreprise privée pour le transport et le traitement des RDD non visés par les programmes nationaux, pour les 3
municipalités où il y a la gestion des RDD.
(10) Exclus les déchets ultimes en provenance de certains ICI dont les industries
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2.2
2.2.1

ENTENTES INTERMUNICIPALES
RÈGLEMENT SUR LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET
FINANCIÈRES DE L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE RÉGIONALE PAR LA MRC DE
BEAUHARNOIS-SALABERRY SUR CERTAINES PARTIES DU DOMAINE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES (RÈGLEMENT NO 244)

Le Règlement sur les modalités et les conditions administratives et financières de l’exercice de la
compétence régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines parties du domaine des
matières résiduelles a été adopté le 18 janvier 2012 et est entré en vigueur le 2 février 2012. Ce dernier
remplace le Règlement no 100 sur la délégation de compétence à la MRC concernant la gestion des
déchets et des matières recyclables en vigueur à partir de 1990. La réglementation relative à la délégation
de compétence devait être adaptée aux nouvelles réalités techniques et juridiques particulières à ce
domaine.
Cette nouvelle délégation de compétence s’est également avérée nécessaire dans le cadre de la
constitution en mars 2012 de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (RIVMO),
conjointement avec la MRC de Roussillon, et de la participation au programme provincial de traitement des
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). Ce règlement confirme la
compétence de la MRC pour le traitement et la valorisation des matières organiques au moyen d’un
procédé de biométhanisation et que les municipalités qui y adhèrent s’engagent à y diriger toutes les
matières domestiques organiques collectées sur leur territoire.
De plus, ce règlement précise la compétence de la MRC pour certaines parties du domaine de la gestion
des matières résiduelles et lui permet :


D’établir et exploiter un site d’élimination, de traitement ou de valorisation, de transformation ou de
transbordement des matières résiduelles domestiques et organiques sur son territoire ou ailleurs;
cette compétence comprend aussi celle d’accorder des contrats ou d’être partie à toute entente à cet
effet, conclue conformément à la loi;



Déterminer, à ces fins, de tels sites que les municipalités locales de son territoire doivent utiliser;



Procéder à la cueillette et au transport des matières résiduelles recyclables, vers un lieu déterminé
par elle, afin qu’elles y soient traitées, recyclées ou revalorisées; cette compétence comprend aussi
celle d’accorder des contrats ou être partie à toute entente à cet effet, conclue conformément à la
loi ;



Fournir des bacs pour les services sur lesquels elle a compétence, et s’entendre avec les
municipalités locales sur les modalités d’entretien, de remplacement ou de fourniture de tels bacs;
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Procéder à la cueillette et au transport des matières résiduelles organiques vers un lieu déterminé
par elle, afin qu’elles y soient traitées, recyclées ou revalorisées; cette compétence s’exercera au
moyen d’une résolution adoptée par le Conseil de la MRC adressée à toutes les municipalités locales
sur lesquelles la MRC a compétence, les avisant que telle compétence sera dorénavant exercée; cet
avis sera transmis au moins 90 jours avant la date du début d’entrée en opération de service, et
après la mise en opération d’une usine de biométhanisation et de compostage de ces matières
pouvant desservir le territoire de la MRC; entre temps, cette compétence est exercée par les
municipalités locales;



De plus, et après avoir adopté une résolution à cet effet, dispenser tout autre service de cueillette, de
transport d’élimination et de valorisation de toutes autres matières résiduelles, telles que les résidus
verts et les RDD. Dans une telle éventualité, chaque municipalité locale aura 90 jours pour accepter
ou refuser l’exercice de cette compétence sur son territoire; à défaut, elle sera réputée avoir accepté.
Les actes, contrats et règlements de ces municipalités locales portant sur ces objets demeureront en
vigueur jusqu'à leur remplacement, abrogation ou à leur échéance. L’exercice de telles compétences
peut se limiter à des ententes administratives avec les municipalités locales de son territoire.

2.2.2

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA CONSTITUTION D’UNE
INTERMUNICIPALE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES

RÉGIE

L’entente intermunicipale entre les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon relative à la
constitution d’une régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles organiques a pour objet la
conception, la construction le financement, l’exploitation et l’entretien d’une usine de biométhanisation et de
compostage des résidus organiques, ainsi que toute autre activité connexe reliée à l’objet de l’entente, afin
de mettre en œuvre des politiques gouvernementales de réduction, de recyclage et de revalorisation des
matières résiduelles. La construction de l’usine comprend l’acquisition des meubles et immeubles
nécessaires à la réalisation de l’objet de l’entente. L’exploitation de l’usine comprend le traitement, la vente
de même que toute autre disposition des biogaz et compost tiré de ses opérations.
2.2.3

FOURNITURE DU SERVICE D’ENLÈVEMENT ET DE DISPOSITION DES DÉCHETS VERS UN
SITE DE TRANSBORDEMENT RETENU PAR LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

En 2013, chacune des cinq municipalités rurales de la MRC possédaient des ententes intermunicipales
avec la Ville de Beauharnois pour l’enlèvement des déchets domestiques sur leur territoire. Ces
municipalités sont :






Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier

L’ensemble de ces ententes arrivait à échéance le 31 décembre 2014. La Ville de Beauharnois avait
préalablement avisé chaque municipalité qu’elle ne désirait plus offrir ce service au-delà de cette date.
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2.2.4 ACCÈS AUX ÉCOCENTRES
En 2013, chaque municipalité qui ne possède pas d’un écocentre sur son territoire dispose d’une entente
avec une municipalité environnante afin d’avoir accès à ce type d’installation. Ainsi, les municipalités de
Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka ont accès à l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield.
Les citoyens de Saint-Étienne-de-Beauharnois ont quant à eux accès à l’écocentre de la Ville de
Beauharnois, alors que ceux de Saint-Urbain-Premier peuvent utiliser l’écocentre de la municipalité de
Sainte-Martine.
2.2.5 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX EN VIGUEUR
En 2013, deux municipalités du territoire d’application possèdent un règlement sur la gestion des matières
résiduelles, soit la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et la municipalité de Sainte-Martine.
Au niveau de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, le règlement 067 et ses amendements concernent
principalement l’enlèvement des déchets et des matières recyclables. Ce dernier prévoit des dispositions
spécifiques en ce qui a trait au fonctionnement de la collecte de déchets, aux types de contenants
admissibles, aux quantités autorisées, à la garde des déchets entre les collectes, au fonctionnement de la
collecte sélective des matières recyclables et au mode d’attribution des bacs de récupération.
En ce qui concerne la municipalité de Sainte-Martine, le règlement 2011-069 le règlement inclus des
précisions sur les modalités de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des matières
organiques, à l’exclusion des résidus alimentaires qui ne font pas partie de la collecte municipale.
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2.3

GESTION MUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Sur le territoire d’application du PGMR, une majorité des municipalités offre des programmes municipaux pour la gestion des matières résiduelles. Il
peut s’agir de collecte porte-à-porte (PP) ou d’un apport volontaire (AV) par les citoyens. Selon le type de programme, les matières peuvent être
valorisées (V) ou être éliminées (É) aux installations prévues à cet effet. La section suivante offre une description détaillée de chacun des
programmes disponibles pour l’année de référence, soit 2013.
Tableau 8 : Programmes municipaux de gestion des matières résiduelles
Matière organique
Municipalité

Ordure

Matière recyclable

Collecte à 3 voies

Résidus
verts

PP

PP

AV

PP

PP

AV

Sainte-Martine

É

V

V (1)

n.a.

V

V

Saint-Étienne-de-Beauharnois

É

V

V (1)

n.a.

n.a.

n.a.

V

V (1)

V

V (1)

É

V

V (1)

n.a.

V

V

É

V

V (1)

n.a.

V

V

É

V

V (1)

n.a.

V

n.a.

Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Ville de Salaberry-de-Valleyfield

É
É

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

V
n.a.

Boue municipale
Composteur
domestique

RDD

Encombrant et
CRD

Vidange
fosse
septique

Installation
d'épuration
municipale

AV

PP

AV

n.d.

É+V

É (2)

É (5) +V

n.d.

n.d.

n.d.

É+V

É (2)

É (5) +V

n.d.

n.d.

É+V

É (2)

É

(5) +V

n.d.

É

É+V

É (2)

É

(5) +V

n.d.

n.d.

É+V

É (2)

É

(5) +V

n.d.

n.d.

É+V É (2) (4) É (5) +V (4)

n.d.

É+V

É+V

n.d.

É

n.d.
n.d.
n.d.
V (3)

Total - Territoire d'application
Ville de Beauharnois
Total - MRC incluant Beauharnois
Légende :
Sources :

X

É (2)

É (5) +V

n.a.

PP = Porte-à-porte AV = Apport volontaire É = Élimination V = Valorisation
1 Apport volontaire à l'écocentre pour les surplus de carton des résidents
2 Les municipalités n’offrent pas de collecte spéciale pour les encombrants ou les CRD. Ils sont collectés à même les ordures ménagères et sont
éliminés au site d’enfouissement.
3 La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a offert une conférence sur le compostage le 22 mai 2013. Les participants pouvaient se procurer un composteur
au prix réduit de 20 $.
4 La Ville de Salaberry-de-Valleyfield interdit la collecte de certains CRD dans le Règlement 067.
5 Par apport volontaire, une partie des CRD est valorisée et une autre est éliminée. On entend par éliminée, une élimination sécuritaire selon les normes
en vigueur.
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2.3.1 GESTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
La compétence sur la gestion des ordures ménagères est partagée de sorte que les municipalités ont la
compétence pour la collecte alors que la MRC est responsable du transfert et de l’élimination de ces
matières pour l’ensemble des municipalités, à l’exception de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield qui a
conservé sa compétence à cet effet.
2.3.1.1 Collecte
Comme le démontre le tableau synthèse de la gestion des ordures ménagères en 2013 (tableau 9), les six
municipalités du territoire d’application bénéficient d’un service de collecte porte-à-porte des ordures
ménagères. La collecte est effectuée de façon hebdomadaire et inclue les ICI. En 2013, la municipalité de
Beauharnois effectuait, de par une entente intermunicipale, la collecte des ordures ménagères pour les
municipalités de Sainte-Martine, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislasde-Kostka et Saint-Urbain-Premier.
La collecte des ordures ménagères sur le territoire de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est effectuée par
deux entreprises privées en vertu de contrats octroyés par la Ville suite à des appels d’offres publics.
L’entreprise Robert Daoust et Fils inc. effectue la collecte pour une grande partie du secteur résidentiel et
des petits ICI, alors que Récupération Mario Hart assure la collecte les multilogements et certains ICI de
plus grande taille, incluant les bâtiments municipaux et écoles, par l’entremise de conteneurs fournis par
l’entrepreneur en fonction des besoins spécifiés par la Ville. Les commerces et les industries qui ont un
volume supérieur au secteur résidentiel ne sont pas desservis par la collecte municipale. Ils ont des
contrats privés et doivent fournir une preuve pour obtenir une exonération de taxe.
Il est à remarquer que les encombrants (gros rebuts) ne font pas l’objet d’une cueillette spéciale. Ils sont
donc recueillis à même la collecte des ordures ménagères et sont comptabilisés dans le tonnage collecté.
2.3.1.2 Transfert et élimination
Les ordures ménagères collectées sur le territoire d’application par l’entremise des contrats municipaux
sont principalement acheminées au site de transbordement de Raylobec situé à Vaudreuil-Dorion. Les
matières sont ensuite expédiées au lieu d’enfouissement technique de BFI à Terrebonne.
Dans le cas de la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, l’entrepreneur mandaté par la Ville pour la
collecte du secteur résidentiel et des petits ICI a le choix d’acheminer les matières au site de
transbordement de Raylobec ou celui de Waste Management situé à Salaberry-de-Valleyfield. Les ordures
collectées par l’entreprise Récupération Mario Hart au niveau des multilogements et de certains ICI sont
acheminées au lieu de transfert de Waste Management. Les matières acheminées à ces installations sont
par la suite expédiées vers les sites d’enfouissement de Waste Management situés à Sainte-Sophie dans
les Laurentides ou à Saint-Nicéphore près de Drummondville dans le Centre-du-Québec.
Le rapport de déclaration acheminé annuellement par le MDDELCC aux municipalités et à la MRC
concernant les tonnages de matières résiduelles résidentielles déclarés par les exploitants d’installations
d’élimination permet de connaître la quantité d’ordures ménagères éliminées par installation.
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2.3.1.3 Coûts
Le tableau 10 présente également les coûts de la gestion des ordures ménagères. En 2013, les coûts
contractuels totaux (avant taxes et redevances) liés aux opérations de collecte, transport, transfert et
élimination des déchets des municipalités situées sur le territoire d’application ont totalisé un montant de 2
703 502 $. Pour l’ensemble de la MRC, ce montant représentait un total de 3 308 725 $.
À cette somme s’ajoute le montant de la redevance perçu par le MDDELCC pour chaque tonne enfouie
dans le cadre du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. En
2013, les municipalités devaient débourser un montant supplémentaire au tarif contractuel de 20,91 $ la
tonne, de janvier à juin et de 21,10 $ la tonne de juillet à décembre. La somme totale des redevances
payées à la tonne en 2013 par l’ensemble des municipalités du territoire d’application a été de 452 830,07
$. Pour l’ensemble du territoire d’application incluant Beauharnois, cette somme représente 561 173,79 $.
Une partie de cette redevance est toutefois retournée aux municipalités par l’entremise de ce même
programme afin de contribuer au financement d’activités municipales visant l’élaboration, la révision, la
modification et la mise en oeuvre du PGMR.
Le montant total des redevances reçu du MDDELCC pour l’année 2013 pour l’ensemble du territoire de la
MRC a été de 463 375,53$. De cette somme, un montant de 150 000$ a été affecté au budget régional
pour la réalisation des actions de mise en œuvre du PGMR, telles que détaillées dans le tableau du rapport
de mise en œuvre du PGMR de l’annexe 3. Une somme de 983,97 $ avait également été conservée pour
couvrir les frais supplémentaires relatifs à l’indexation en juillet 2013, de la redevance supplémentaire du
Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles, de 9,50 $ à 9,69 $ pour
chaque tonne enfouie.
Ainsi, en 2013, les municipalités du territoire d’application ont reçu un montant total de 254 868,66 $ en
redevances, soit environ 10 $ par unité desservie. Le montant total redistribué aux municipalités de
l’ensemble de la MRC incluant Beauharnois a été de 312 391,56 $.
Les coûts unitaires par unité d’occupation présentés dans le tableau 10 sont basés sur le total des coûts
combinés de la collecte porte-à-porte, du transport, du transfert et de l’élimination des ordures ménagères.
Ces coûts varient pour chaque municipalité du territoire d’application en fonction de la quantité de matières
enfouies, mais également du coût unitaire (par unité d’occupation) variable pour la collecte porte-à-porte, en
fonction des tarifs convenus dans les ententes intermunicipales et des contrats en vigueur. En ce qui
concerne le transfert et l’élimination des ordures, le coût unitaire à la tonne est le même en 2013 pour
l’ensemble des municipalités incluses dans le contrat régional de la MRC, à l’exception de la Ville de
Salaberry-de-Valleyfield, dont le tarif est établi à l’intérieur de ses deux contrats de collecte pour les
secteurs résidentiels et ICI.
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Tableau 9 : Synthèse de la gestion des ordures ménagères en 2013
Fréquence de collecte
Municipalité

Type

Contrat de collecte en vigueur

Journée

nb/an

Adjudicataire

Durée

Échéance

Type de
cueillette

Contenants
admissibles

Lieu de transfert

Lieu d’élimination

Territoire d'application du PGMR
Sainte-Martine

Hebdomadaire

Vendredi

52

Ville de Beauharnois

5 ans

31 déc. 2014

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Saint-Étiennede-Beauharnois

Hebdomadaire

Jeudi

52

Ville de Beauharnois

5 ans

31 déc. 2014

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Saint-Louis-deGonzague

Hebdomadaire

Jeudi

52

Ville de Beauharnois

5 ans

31 déc. 2014

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Saint-Stanislas-deKostka

Hebdomadaire

Lundi

52

Ville de Beauharnois

5 ans

31 déc. 2014

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Saint-UrbainPremier

Hebdomadaire

Mercredi

52

Ville de Beauharnois

5 ans

31 déc. 2014

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Waste Management
Salaberry-de-Valleyfield

Waste Management
Sainte-Sophie

Hebdomadaire

Lundi au jeudi

52

Robert Daoust et
Fils inc.1

5 ans

15 jan. 2017

Porte-à-porte

Poubelle, bac
roulant ou sac
Conteneur à
levée arrière

Hebdomadaire

Lundi au jeudi

52

Récupération Mario
Hart2

3 ans

11 jan. 2015

Porte-à-porte

Conteneur à
levée avant et
«roll-off»

Waste Management
Salaberry-de-Valleyfield

Waste Management
Sainte-Sophie

Hebdomadaire

Jeudi
Vendredi

Robert Daoust et fils

3 ans
+ 2 ans
option

31 août 2015
ou
31 août 2017
(opt.)

Porte-à-porte

Poubelle, bas
roulant ou sac"

Raylobec
Vaudreuil-Dorion

BFI
Terrebonne

Salaberry-deValleyfield

Territoire de la MRC
Beauharnois

52

Notes :

1 Pour la collecte des ordures ménagères du secteur résidentiel et des ICI
2 Pour la collecte des ordures ménagères par conteneur des multilogements et des ICI

Source :

Informations obtenues des municipalités, 2015
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Tableau 10 : Synthèse des coûts de la gestion des ordures ménagères en 2013
Coût avant taxes et redevances ($)
Municipalité

Quantité
collectée
(tonnes)

Total unités
d’occupation
desservies (1)

Collecte et
transport

Transfert et
élimination

Total

Coût/u.o. Coût/tonne

Coût/tonne
(transfert et
élimination)
(2)

Sainte-Martine

1 642,46

2 222

100 954 $

96 067 $

197 021 $

88,67 $

119,95 $

58,49 $

Saint-Étiennede-Beauharnois

375,35

357

28 657 $

21 954 $

50 611 $

141,77 $

134,84 $

58,49 $

Saint-Louis-deGonzague

522,23

600

26 855 $

30 545 $

57 400 $

95,67 $

109,91 $

58,49 $

Saint-StanislasdeKostka

744,42

877

47 622 $

43 541 $

91 163 $

103,95 $

122,46 $

58,49 $

Saint-UrbainPremier

496,73

519

26 064 $

29 054 $

55 118 $

106,20 $

110,96 $

58,49 $

Salaberry-deValleyfield

1 030 735 $

906 885 $

1 937 620 $

100,92 $

127,96 $

59,89 $

17 758,40

20 652
167 916 $

146 653 $

314 569 $

216,64 $

116,02 $

55,09 $

25 227

1 428 803 $

1 274 699 $

2 703 502 $

152,24 $

107,17 $

1 428 803 $

Total - territoire
d'application
21 539,59
du PGMR
Beauharnois

5 156,53

5 738

269 607 $

335 616 $

605 223 $

105,48 $

117,37 $

58,49 $

Total - Territoire
de la MRC

26 696,12

30 965

1 698 410 $

1 610 315 $

3 308 725 $

123,94 $

106,85 $

1 698 410 $

Notes :

1 Nombre d’unité d’occupations de type résidentiel ainsi que les industries, commerces et institutions (ICI)
desservies par le service de collecte des ordures ménagères déclaré par les municipalités.
2 Coût unitaire contractuel pour le transfert et l’élimination des ordures ménagères
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2.3.2 GESTION DES MATIÈRES RECYCLABLES
L’ensemble de la gestion des matières recyclables est sous la responsabilité de la MRC. La MRC a la
compétence pour la gestion de la collecte, du transport et du traitement des matières recyclables. Un seul
contrat est en vigueur pour l’ensemble du territoire. Toutes les municipalités disposent d’un service de
collecte porte-à-porte hebdomadaire. La collecte étant effectuée de façon automatisée, des bacs roulants
de 360 litres sont exigés. Dans certains secteurs, où pour des raisons techniques il est impossible
d’effectuer la collecte de façon automatisée, la collecte est effectuée de façon manuelle. Ainsi, pour ces
secteurs qui sont situés à Salaberry-de-Valleyfield, l’utilisation de sacs en plastique bleus ou transparents et
de bacs de 64 litres est permise.
L’utilisation d’un bac roulant pour la collecte a débuté en 2006. Les bacs étaient alors munis d’une cloison
afin de séparer le papier et le carton du verre, du plastique et du métal. En novembre 2012, la collecte
sélective est passée en mode pêle-mêle. Les bacs ont toutefois conservé leur cloison. Cette dernière est
retirée lorsque les couvercles des bacs sont réparés. Tous les nouveaux bacs roulants distribués depuis
novembre 2012 ne possèdent pas de cloison.
La collecte des matières recyclables dessert également les ICI, dont le volume de matières recyclables
généré est assimilable à la collecte municipale. Tous les ICI sont taxés par les municipalités pour le service
de collecte sélective. Certains choisissent toutefois d’utiliser les services d’entreprises privées pour être
collectés à l’aide de conteneur.
Le service de collecte porte-à-porte comprend également une collecte des surplus de carton pour les
commerçants seulement lors du jour régulier de collecte. La collecte des surplus de carton pour les
résidences est effectuée deux fois par année, soit lors de la première semaine complète de janvier et lors
de la première semaine complète de juillet. Le reste de l’année, les citoyens peuvent rapporter leur surplus
de carton à leur écocentre où la MRC met à leur disposition des conteneurs pour en faire la collecte.
Certains établissements scolaires font également l’utilisation de conteneurs pour la collecte du carton.
L’ensemble des matières recyclables collectées est acheminé au centre de tri (La compagnie de recyclage
de papier M. D. Inc.) opéré par Rebuts Solides Canadiens Inc., une filiale du groupe TIRU, situé à
Châteauguay (tableau 11).
2.3.2.1 Coûts
En 2013, les municipalités du territoire d’application ont déboursé un montant total (avant taxes) de 1 236
443 $ pour le service de collecte, transport et traitement ou tri des matières recyclables. Pour l’ensemble de
la MRC incluant la Ville de Beauharnois, ce montant correspond à 1 527 499 $. Le tarif unitaire par unité
d’occupation en vertu du contrat régional est le même pour chaque municipalité, soit de 48,18 $.
On constate par ailleurs que la collecte et le transport des matières représentent des coûts plus importants
que le tri des matières. Ainsi, les municipalités du territoire d’application ont déboursé un montant totalisant
967 495 $ pour la collecte et le transport, alors que les frais de traitement des matières ont été de 268 948
$. Pour l’ensemble du territoire de la MRC incluant Beauharnois, ces montants étaient de 1 195 241 $ pour
la collecte et le transport et de 332 258 $ pour le traitement.
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Toutefois, pour l’année 2013, un montant de 980 975,25 $ a été acheminé à la MRC par Recyc-Québec en
vertu du Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et
la valorisation des matières résiduelles visant à aider les municipalités à défrayer les coûts en lien avec le
service de collecte sélective, de gestion et d’acquisition d’équipements de collecte. Un montant de
33 316,50 $ a été attribué à la surcharge de carburant pour l’année 2013, en vertu de la clause prévue à cet
effet au contrat de collecte sélective en vigueur.
Par conséquent, un montant de 768 878,99 $ a été redistribué par la MRC à l’ensemble des municipalités
du territoire d’application. Le total du montant redistribué pour l’ensemble du territoire de la MRC pour
l’année de référence 2013 est de 947 658,75 $.

MRC de Beauharnois-Salaberry

27

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

Tableau 11 : Synthèse de la gestion des matières recyclables en 2013
Fréquence de collecte
Municipalité

Type

Contrat de collecte en vigueur

Journée nb/an Entrepreneur Durée Échéance
Mardi
Mercredi

52

Saint-Étienne-deHebdomadaire Vendredi
Beauharnois

52

Sainte-Martine

Saint-Louis-deGonzague

Hebdomadaire

Porte-à-porte (1)

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1)

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1)

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1)

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1)

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

52

Rebuts
Solides
Canadiens

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1) Bac 360 L
Apport
Sac et bac Centre de tri
volontaire
64 L(2)
Châteauguay
(écocentre)
Conteneur(3)

52

Rebuts
Solides
Canadiens

5 ans

31 déc.
2015

Porte-à-porte (1)

52

Saint-Stanislas-deHebdomadaire
Kostka

Mardi

52

Lundi

52

Salaberry-deValleyfield

Lundi
Hebdomadaire Mercredi
Jeudi

Lieu de
traitement
(tri)

31 déc.
2015

Mardi

Hebdomadaire

Contenant
permis

5 ans

Hebdomadaire

Saint-UrbainPremier

Rebuts
Solides
Canadiens
Rebuts
Solides
Canadiens
Rebuts
Solides
Canadiens
Rebuts
Solides
Canadiens
Rebuts
Solides
Canadiens

Type de
cueillette

Total - territoire d'application du PGMR
Beauharnois

Hebdomadaire

Jeudi
Vendredi

Bac 360 L

Centre de tri
Châteauguay

Total - Territoire de la MRC
Notes :
Sources :

1 Apport volontaire des surplus de cartons à l’écocentre et collectes spéciales en juillet et en janvier
2 Secteurs d’exception situés à Salaberry-de-Valleyfield seulement
3 Certains établissements autorisés
MRC et Rebus Solides Canadiens
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Tableau 12 : Synthèse des coûts de la gestion des matières recyclables en 2013
Coût avant taxes ($)
Total unités
Quantité
d’occupation
collectée
Tri et
desservies Collecte et
Total
Coût/u.o. Coût/tonne
(tonnes)
transport conditionnement
(1)

Municipalité

Sainte-Martine

523,90

2 295

86 522 $

24 052 $

110 574 $

48,18 $

211,06 $

Saint-Étiennede-Beauharnois

101,60

362

13 647 $

3 794 $

17 441 $

48,18 $

171,66 $

Saint-Louis-deGonzague

142,18

598

22 545 $

6 267 $

28 812 $

48,18 $

202,64 $

Saint-Stanislas-deKostka

178,81

813

30 650 $

8 520 $

39 170 $

48,18 $

219,06 $

Saint-UrbainPremier

109,50

519

19 566 $

5 439 $

25 005 $

48,18 $

228,36 $

Salaberry-de-Valleyfield

3 807,75

21 076

794 565 $

220 876 $ 1 015 441 $

48,18 $

266,68 $

Total - territoire
d'application du PGMR

4 863,74

25 663

967 495 $

268 948 $ 1 236 443 $

48,18 $

216,58 $

Beauharnois

1 094,11

6 041

227 746 $

291 056 $

48,18 $

266,02 $

Total - Territoire de la
MRC

5 957,85

332 258 $ 1 527 499 $

48,18 $

223,64 $

Note :

31 704 1 195 241 $

63 310 $

1 Nombre d’unité d’occupations desservies par le service de collecte sélective des matières recyclables
déclaré par les municipalités.
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2.3.3 GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES
La gestion des matières organiques varie d’une municipalité à l’autre par l’offre de collecte ou de dépôt
volontaire pour les résidus verts, les branches, les arbres de Noël et les feuilles. Le tableau 13 dresse un
portrait des différents services offerts pour la valorisation des matières putrescibles sur le territoire de la
MRC. Il est à noter qu’il n’y a pas de collecte des résidus de table d’offerte sur le territoire actuellement.
Pour ce qui est des rognures de gazon, la MRC fait une campagne de sensibilisation chaque année via les
patrouilles de son Escouade verte afin d’inviter les citoyens de son territoire à pratiquer l’herbicyclage.
Le compostage domestique est une pratique de plus en plus répandue sur le territoire de la MRC. Il est
toutefois impossible de quantifier le nombre de foyers en faisant la pratique. Une importante campagne de
sensibilisation permet d’informer de nombreux citoyens sur cette pratique lors des évènements et de
conférences. Chaque année depuis 2008, la Ville de Salaberry-de-Valleyfield distribue au coût de 20 $,
entre 20 et 40 nouveaux composteurs domestiques et en 2013, la Ville en a distribué 50.
Afin de répandre la pratique du compostage domestique, la MRC a implanté en 2010, 2012 et 2013 des
composteurs domestiques dans les établissements scolaires de son territoire. Ainsi, ce sont 25
établissements qui peuvent pratiquer le compostage domestique. Un composteur a également été implanté
dans un centre de la petite enfance de Beauharnois. Trois composteurs communautaires ont également été
implantés dans le cadre de projets de ruelles vertes à Salaberry-de-Valleyfield et du projet de jardin
communautaire de Beauharnois. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield organise des conférences sur le
compostage domestique, où des composteurs sont remis aux citoyens participants.
La collecte des résidus verts est souvent effectuée par le personnel des municipalités, sauf à Salaberry-deValleyfield qui met en place les collectes porte-à-porte en 2013. Il n’a pas été possible de préciser pour
chacune des municipalités les coûts exacts affectés à ces collectes dans le cadre de l’élaboration du
présent PGMR. Cependant, les données disponibles sont présentées dans le tableau 13.
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Tableau 13 : Synthèse de la gestion des matières organiques en 2013
Contrat de collecte en vigueur en
2013

Fréquence de collecte
Municipalité
Type

Feuilles et gazon
Sainte-Martine

Branches
Sapins de Noël

Saint-Étienne-deBeauharnois

Sapins de Noël

Journée ou
mois
Juin à
novembre
Juin à
novembre
Janvier
Janvier

Feuilles et gazon
Saint-Louis-de-Gonzague

nb/an Entrepreneur Durée Échéance

24
6

Municipalité

n.a.

Branches

n.a.

Municipalité

Type de
cueillette

Porte-à-porte
et
Apport
volontaire

1
1

Coût avant taxes ($)

n.a.
n.a.

n.a.

Contenant
permis

Sacs de
papier
n.a.

Lieu de
traitement

Écocentre
de SainteMartine

n.a.

Porte-à-porte

n.a.

Apport
volontaire

Sacs de
papier
n.a.

Sapins de Noël

Janvier

1

Municipalité

n.a.

Porte-à-porte

n.a.

Branches

Mai

2

Municipalité

n.a.

Porte-à-porte

n.a.

Sapins de Noël

Janvier

1

Municipalité

n.a.

Porte-à-porte

n.a.

Feuilles

Novembre

2

Robert
Daoust et fils

Branches

Mai à
novembre

n.a.

Sapins de Noël

Janvier

1

Quantité
collectée
(tonnes)

450,00

Nb.
d'u.o.

2 222

1,50
Traitement
sur place
Traitement
sur place

0,50

357

n.d
n.d

600

0,45

Coût/u.
o.

Coût/tonne

29,92$

6,06$

n.d

n.d

459,90$

0,64$

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,35 $

209,63 $

n.d

25,29 $ (1)

n.d

549,71

n.d

n.d.

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d.

Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier

Salaberry-de-Valleyfield

Branches

Avril à
novembre

32

n.d

n.d

Centre de tri Mélimax
Transport
Chaperon

n.d

Municipalité

n.d

n.a.

Sacs de

Porte-à-porte papier et de
plastique

Valorisation
sur terre
agricole

2,00
0,20

Les Serres
Vaudreuil

34.06
1681,61(1)

Apport
volontaire

n.a.

Centre de
tri Mélimax

Porte-à-porte

n.a.

Cramer

n.d

n.a.

Traitement
sur place

150,00

n.a.

Traitement
sur place

1,87

Total - Territoire de la MRC

n.d

Beauharnois

24 350

5 738
Sapins de Noël

Source :
Note :

20 652

13,50

Total - territoire d'application du PGMR
Porte-à-porte

519

Janvier

1

Municipalité

n.a

Porte-à-porte

30 088

Municipalités, 2013
1 Comprend également les CRD ramassés au dépôt municipal.
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2.3.4 GESTION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
La gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) est effectuée via la gestion des trois écocentres du
territoire de la MRC, soit l’écocentre de Beauharnois, l’écocentre de Sainte-Martine et l’écocentre de
Salaberry-de-Valleyfield. Au début des années 2000, ces écocentres servaient de points de dépôts pour la
récupération. Au fil des ans, la liste des matières acceptées s’est allongée. Ce sont maintenant les
peintures, les ampoules fluocompactes, les tubes fluorescents, les huiles, les produits organiques, les
produits inorganiques, les bonbonnes de propane et les produits chimiques d’usage domestique qui y sont
acceptés. Ces produits sont ensuite valorisés par Laurentide Re/Sources.
Depuis 2008, chaque municipalité du territoire d’application du PGMR a accès à un de ces écocentres
selon des ententes intermunicipales. L’écocentre de Sainte-Martine dessert les citoyens des municipalités
de Sainte-Martine et de Saint-Urbain-Premier. L’écocentre de Beauharnois dessert les citoyens de la ville
de Beauharnois et de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois. L'écocentre de Salaberry-deValleyfield dessert les citoyens de la ville de Salaberry-de-Valleyfied, ainsi que ceux des municipalités de
Saint-Stanislas-de-Kostka et Saint-Louis-de-Gonzague. Les citoyens sont invités à apporter de façon
volontaire leurs RDD à l’écocentre qui les dessert, où ils sont acceptés gratuitement et ce, gratuitement
pendant toutes la période d'ouverture de l'écocentre.
En plus des écocentres, certains détaillants récupèrent quelques produits, dont les peintures, les huiles
usées, les batteries d’automobile, les ampoules fluocompactes et les piles (voir liste des intervenants). En
2005, la MRC a également mis sur pied un réseau de collecte pour les piles domestiques usagées. Ainsi,
les citoyens peuvent déposer leurs piles usagées dans plus de 54 dépôts situés dans les établissements
scolaires, les bibliothèques et les bâtiments municipaux accessibles au public. En 2013, c’est 4,19 tonnes
de piles usagées qui ont été valorisées par Laurentide re/sources grâce à ce réseau de collecte.
Certains appareils électriques et électroniques peuvent être amenés par apport volontaire aux écocentres
de Sainte-Martine et de Beauharnois, où ils seront envoyés à la Recyclerie Beauharnois-Salaberry. Les
citoyens peuvent également aller déposer leurs appareils électriques et électroniques, fonctionnels ou non,
directement à la Recyclerie, un organisme qui œuvre dans le domaine du réemploi et de la valorisation
environnementale de cette filière. Ainsi, ce sont 180,71 tonnes qui ont été valorisées par la Recyclerie en
2013.
Depuis 2008, la MRC assume les coûts en lien avec la collecte, le transport et le traitement des RDD non
visés par les programmes de récupération issus du règlement dur la responsabilité élargie des producteurs
(REP). En plus de la peinture, les huiles, les ampoules fluocompactes et tubes fluorescents, les autres RDD
organiques et inorganiques (acides, bases, pesticides, oxydants, etc.) sont acceptés dans les écocentres.
En 2013, la MRC a déboursé un montant total de 28 445 $ avant taxes afin de disposer de ces produits. La
MRC prévoit cette dépense sur une base annuelle dans son budget d’opération. On observe que ce
montant augmente d’une année à l’autre en raison de l’augmentation de la participation citoyenne et du
nombre d’utilisateurs de ce service.
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Tableau 14 : Synthèse de la gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) en 2013
Types de RDD collectés
Municipalité

Type de collecte

Appareils
électriques et
électroniques

Ampoules
fluocompactes

Autre
RDD

Nbre de
visites de
citoyens

Peinture

Huile

Piles

x

x

x

x

x

135

Saint-Urbain-Premier
Apport volontaire
Dépôt permanent : Écocentre de Beauharnois
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Apport volontaire
Dépôt permanent : Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Louis-de-Gonzague
Apport volontaire
Saint-Stanislas-de-Kostka
Apport volontaire

x

x

x

x

x

22

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

Salaberry-de-Valleyfield

x

x

x

x

Quantité
collectée
(1) (tonnes)

Coût total
(1)

avant
taxes ($)

Dépôt permanent : Écocentre de Sainte-Martine
Sainte-Martine

Apport volontaire

Apport volontaire

x

8,43

3 746 $

6

n.d. (2)

n.d. (2)

x
x

16
38

43,69

20 479 $

x

1 365
1582

52,12

24 225 $

378

9,77

4 231 $

1960

61,89

28 456 $

Total - territoire d'application du PGMR
Dépôt permanent : Écocentre de Beauharnois
Beauharnois

Apport volontaire

x

x

x

x

x

x

Total - Territoire de la MRC
Notes :
Source :

1 La quantité de RDD collectés, ainsi que leur coût de valorisation sont disponibles seulement par écocentre.
2 Les quantités et les coûts de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois sont inclus dans ceux indiqués à la municipalité de Beauharnois.
Laurentide re/sources
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2.3.5 GESTION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
Les municipalités du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry n’offrent pas de collecte spéciale des
résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD). Les CRD sont collectés à même les ordures
ménagères et se retrouvent éliminés au site d’enfouissement.
Afin de valoriser les CRD, les citoyens doivent les apporter de façon volontaire à l’écocentre qui dessert
leur municipalité (tableau 15) ou par un service équivalent offert par une entreprise privée. En 2013, les
CRD étaient acceptés gratuitement à l’écocentre de Sainte-Martine, des frais de 10 $ par dépôt étaient
chargés aux citoyens allant à l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield et des frais de 25 $ étaient chargés
par dépôt à l’écocentre de Beauharnois. Ce service n’est pas accessible aux industries, commerces et
institutions (ICI).
Il est à noter que depuis 2014, l’accès à l’écocentre de Beauharnois est devenu gratuit pour tous les types
de matières pour les citoyens de Saint-Étienne-de-Beauharnois, dont la municipalité a pris entente avec la
ville de Beauharnois.
En 2015, le dépôt de résidus de construction, rénovation et démolition à l’écocentre de Salaberry-deValleyfield est devenu gratuit pour les citoyens de cette municipalité, ainsi que pour ceux de Saint-Louis-deGonzague et de Saint-Stanislas-de-Kostka. Le dépôt est gratuit pour tous les types de matières, dont la
quantité n’excède pas 12 m3 par année. De plus, l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield est accessible aux
ICI moyennant certains frais.
En 2013, un total de 2005,90 tonnes de résidus de construction, rénovation et démolition a été récupéré par
l’entremise des écocentres du territoire d’application. Ce total est de 2191,14 tonnes pour l’ensemble du
territoire de la MRC. Les coûts totaux en lien avec la récupération des CRD dans les écocentres sur le
territoire d’application représentent un montant de 48 750,00 $ en 2013 et 88 054,72 $ pour l’ensemble du
territoire de la MRC.
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Tableau 15 : Synthèse de la gestion des résidus de construction, rénovation et
démolition (CRD) en 2013

Municipalité

Type de collecte

Entrepreneur

Nbre de
visites

Quantité
collectée (1)
(tonnes)

Coût total (1)

Dépôt permanent : Écocentre de Sainte-Martine
Sainte-Martine

Apport volontaire

Saint-Urbain-Premier

Apport volontaire

Mélimax

868
137

324,29

n.d.

n.d. (2)

n.d. (2)

Dépôt permanent : Écocentre de Beauharnois
Saint-Étienne-de-Beauharnois

Apport volontaire

Récupération
Mario Hart

5

Dépôt permanent : Écocentre de Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Louis-de-Gonzague

Apport volontaire

Saint-Stanislas-de-Kostka

Apport volontaire

Salaberry-de-Valleyfield

Apport volontaire

11
Mélimax

Apport volontaire

Récupération
Mario Hart

Total - Territoire de la MRC
Note :
Source :

1681,61

48 750,00 $

1 953

Total - territoire d'application du PGMR
Dépôt permanent : Écocentre de Beauharnois
Beauharnois

34

3008

2005,90 48 750,00 $

350

280,53

3358

2191,14

39 304,72$
88 054,72 $

1 La quantité de CRD collecté ainsi que leur coût de valorisation sont disponibles seulement par écocentre.
2 Les quantités et les coûts de la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauharnois sont inclus dans ceux indiqués
à la municipalité de Beauharnois.
Données déclarées par les municipalités

MRC de Beauharnois-Salaberry

35

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

2.3.6 GESTION DES BOUES
2.3.6.1 Collecte et traitement des boues de fosses septiques (BFS)
Il n’existe aucun contrat municipal pour la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire. Quatre
entrepreneurs privés principaux desservent la population du territoire d’application, soit Sanitaire Chayer,
Fosses septiques Sanibert, Rebuts Soulanges et Sani-vrac Donald Coffey. Les boues des trois premiers
entrepreneurs sont acheminées vers le Centre de traitement Sud-Ouest inc. (C.T.S.O.) situé à SaintStanislas-de-Kostka Réf. 3. Le procédé de déshydration utilisé est le système DABmc. Par floculation, il y a
séparation des solides et des liquides. Les liquides sont épandus sur les terres agricoles privées de
l’entreprise, pour fertiliser le sol. Les solides sont acheminés vers les bassins de traitement pour être
mélangés avec des copeaux de bois. Le mélange est transporté sur la plateforme de compostage, puis mis
en andains. Les andains sont retournés 2 fois par semaine. La période de maturité du compost s’échelonne
sur 60 jours. Grâce à ce processus, le C.T.S.O. estime que 98% du compost résultant est par la suite
valorisé.Réf. 6
Les boues de Sani-vrac Donald Coffey demeurent sur place, aux installations de traitement privé, localisées
à Godmanchester. Les boues sont entreposées dans un bassin, puis on y mélange de la chaux pour obtenir
un pH équilibré en vue de les étendre comme engrais sur les terres privées de M. Coffey. Réf. 8
Tableau 16 : La gestion des installations septiques
Nombre
d'installations
septiques (1)

Règlement sur
vidange

Fréquence de
vidange

Responsable de
vidange

Sainte-Martine

570

n.d.

n.d.

Propriétaire

Saint-Étienne-deBeauharnois

165

2009-160

2 ans

Propriétaire

Saint-Louis-de-Gonzague

287

n.a.

n.a.

Propriétaire

Saint-Stanislas-de-Kostka

346

n.a.

2 ans (suggéré)

Propriétaire

Saint-Urbain-Premier

410

n.a.

2 ou 4 ans (suggéré)

Propriétaire

Ville de Salaberry-deValleyfield

913

n.d.

2 ou 4 ans (suggéré)

Propriétaire

Total – Territoire
d’application

2691

Beauharnois

274

n.d.

n.d.

Propriétaire

Total MRC – incluant
Beauharnois

2965

Municipalité

Source :

Propriétaire

1 Estimé selon le nombre de résidences non desservies pas les égouts en 2012
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2.3.6.2 Collecte et traitement des boues municipales de stations de traitement
Il existe six stations de traitement des eaux sur le territoire à l’étude. Les municipalités de Saint-Louis-deGonzague, Sainte-Martine et Saint-Urbain-Premier utilisent un traitement par étangs aérés où les boues
demeurent stockées dans les bassins et sont vidangées tous les cinq à dix ans. Pour sa part, la ville de
Salaberry-de-Valleyfield possède une station de traitement des eaux utilisant un traitement par boues
activées, dont la vidange s’effectue chaque semaine. Les boues municipales de la ville se dirigent en partie
à l’enfouissement en raison d’une teneur en métaux trop élevée pour être valorisée. Les quantités
valorisées sont détaillées dans le tableau 17. Les stations de Saint-Étienne-de-Beauharnois et de SaintStanislas-de-Kostka sont composées d’étangs à rétention réduite. Les coûts totaux en lien avec la gestion
des boues municipales représentent un montant de 536 485,08 $ pour le territoire d’application et 543
156,45$ pour l’ensemble du territoire de la MRC.
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Tableau 17 : Recensement des stations d'épuration présentes sur le territoire d’application (2013)

Municipalité

Type de
station (1)

Nombre de
portes et
population
desservis (2)

Sainte-Martine
(69360-1)

EA

n.d.

Saint-Louis-deGonzague (700351)

Saint-Étienne-deBeauharnois
(70030-1)
Saint-UrbainPremier (70005-1)
Saint-Stanislas-deKostka (70040-1)
Salaberry-deValleyfield (706701)
Total territoire
d’application
PGMR
Beauharnois Melocheville
(70460-1)
Beauharnois
(70180-1)
Total MRC d

Légende :

Année
d'entrée Fréquence de
en
vidange (2)
fonction (2)
n.d.

n.d.

Année de
la dernière
vidange (2)
n.d.

Entreprise de Disposition / lieu de
collecte (2)
traitement (2)
n.d.

n.d.

Taux de
siccité
des
boues
(%) (2)

Qte. De
boues
valorisées
(tm) (2)

Qte. De
boues
vidangées (2)

Coût total
($) (2)

Coût/t ($)

n.d.

n.d.

n.d.

1 000,00

n.d.

n.d.

35,61

25 477,00

715,46

300,00

32 %

35, 61

(2)

Débit
(m³/d) (2)

EA

262 portes

1995

20 ans

2013

ASDR
industrie

Vidange: pompage
par dragage (étang
en service), puis
stocké sur place dans
des sacs de
géotextiles.

ERR

211 portes

2004

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

186,00

n.d.

n.a.

EA

219 portes
502 hab.

2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

248,30

n.d.

n.a.

ERR

536 portes

2008

n.d.

n.a,

n.a,

n.a,

n.a,

n.a,

n.a,

724,00

n.d,

n.a.

BA

20 516 portes
40 964 hab.

1987

1 fois/sem.

2014

Mario Hart

Valorisation agricole

4 742,00

365 533,00

87,83

52 447,00

13 %

3 557,00

4 777,61

391 010,00

803,29

21 744 portes
41 466 hab.

3 592,61

EA

1 083 portes
2 245 hab.

1985

En continue

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 613

BA

4992 portes
10 350 hab.

1985

En continu

2013

Récupération
Mario Hart

Site de
transbordement de
Waste Management

58,23

6 671,37

114,57

6 490,00

4 835,84

397 681,37

917,86

27 819 portes
54 061 hab.

n.d.

n.a.

12 %

0

3 592,61

BA: Boues activées
Sources : 1 Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2013 (MAMOT, 2014)
ÉA: Étangs aérés
2 Données fournies par les municipalités
ERR: Étangs à rétention réduite
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Figure 4 : Localisation des stations d’épuration du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Source :

2.4

MRC de Beauharnois-Salaberry, 2015

ACTIVITÉS D’INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION

Des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) sont réalisées sur l’ensemble du territoire
d’application autant au niveau régional par la MRC (tableau 18) qu’au niveau local par les différentes
municipalités (tableau 20).
La MRC réalise différentes activités d’ISÉ qui touchent l’ensemble des municipalités du territoire
d’application. Les principaux sujets abordés par ces activités sont la gestion durable des matières
résiduelles, la hiérarchie des 3RV, ainsi que les informations sur les différentes collectes et services de
gestion de matières résiduelles disponibles sur le territoire.

MRC de Beauharnois-Salaberry

39

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

La MRC a produit de nombreux dépliants et guides abordant différents sujets reliés à la gestion des
matières résiduelles tels que le compostage, l’herbicyclage et la collecte des matières recyclables. En plus
de ces documents, la MRC produit depuis 2012 un bulletin annuel d’information sur la gestion des matières
résiduelles intitulé Le Möbius. Ce bulletin aborde une thématique différente chaque année à propos de la
gestion des matières résiduelles. Le guide « Mon entreprise VERT l’action » a également été produit en
2013 à l’intention des ICI afin de les conseiller sur la gestion de leurs matières résiduelles. Un guide
similaire a également été produit pour les organismes communautaires du territoire et pour l'organisation
municipale de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield. La MRC dispose également d’un site internet que les
citoyens sont invités à consulter pour avoir toutes les informations sur les divers services disponibles sur le
territoire. De plus, les citoyens peuvent y consulter HeRRRVé, le bottin des récupérateurs, qui sert de
référence pour la gestion des matières résiduelles domestiques. La MRC envoie également des capsules
environnementales aux municipalités qui désireraient les intégrer à leurs publications municipales. Des
publicités sont également publiées dans des journaux locaux pour promouvoir des collectes ou des services
spéciaux.
Depuis 2007, la MRC a mis sur pied une Escouade verte. De 2007 à 2010, les agents de sensibilisation de
l’Escouade verte avaient pour mandat de sensibiliser les citoyens à la gestion écoresponsable de leurs
matières résiduelles par des animations et des kiosques lors d’évènements municipaux. Depuis 2011, le
mandat des agents de sensibilisation s’est élargi avec l’ajout de l’inspection des bacs de matières
recyclables et d’ordures ménagères domestiques. De plus, l’Escouade verte présente des animations dans
les différents camps de jour de son territoire afin de sensibiliser les jeunes à la saine gestion de leurs
matières résiduelles.
La MRC offre également des formations gratuites dans les établissements scolaires de son territoire sur la
gestion des matières résiduelles. Ces formations visent à faire connaître le principe des 3RV et les règles
du tri des matières résiduelles aux groupes de 2 e et 4e année du primaire, ainsi que de 2e et 4e secondaire.
De 2010 à 2013, la MRC a mis en place un programme qui offre aux établissements scolaires de son
territoire de faire du compostage domestique. Ainsi, ce sont 23 écoles qui ont reçu une formation sur le
compostage et un composteur domestique par l’entremise de la MRC. De plus, deux écoles ont implanté
des composteurs par elles-mêmes.
Depuis 2012, la MRC souligne la Semaine québécoise de réduction des déchets en organisant la Fiesta
Écolo qui se veut un écomarché rassemblant des artisans-récupérateurs ainsi que des producteurs locaux
et/ou biologiques. L’objectif de cet évènement est de sensibiliser les participants à une consommation
écoresponsable. Le tout se déroule dans une ambiance festive où des activités éducatives et ludiques pour
toute la famille tout au long de la journée.
Pour l’année 2013, l’ensemble des activités ISÉ réalisées par la MRC totalisent un coût de 67 050$. Le coût
de chacune des activités est présenté dans le tableau 18. Les activités représentant le coût le plus
important sont l’Escouade verte, les animations scolaires « À l’assaut des déchets : les 3RV à l’école » et la
publication du bulletin d’information Le Möbius. L’Escouade verte et les animations scolaires sont des
activités récurrentes à chaque année qui permettent d’entrer en contact direct avec les citoyens de chacune
des municipalités. Les autres coûts sont plutôt attribuables aux activités de sensibilisation et d’information
qui requièrent l’impression de dépliants et des mises à jour à l’interne.
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Les municipalités réalisent également leurs propres activités d’ISÉ. La plupart utilise leurs bulletins
municipaux ou leur site internet pour partager des capsules environnementales reliées à la gestion des
matières résiduelles ou à la protection de l’environnement. La municipalité de Salaberry-de-Valleyfield
possède également sa propre Escouade verte qui, en plus de traiter de la gestion des matières résiduelles,
aborde d’autres notions de protection de l’environnement ou d’application réglementaire avec les citoyens
au moyen de patrouilles, de formations et de kiosques dans les évènements.
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Tableau 18 : Synthèse des activités ISÉ tenues en 2013 par la MRC

Activité (1)
Le Möbius: Bulletin
d'information en
gestion des matières
résiduelles
Compostage scolaire
"À l'Assaut des
déchets: les 3RV à
l'école"

Public ciblé

Moyen de diffusion

Fréquence/
durée

Tous les citoyens

Envoi postal à toutes
les adresses

1/an
(depuis 2012)

3RV, écocentres, matières
recyclables, matières
organiques

Invitation aux
établissements
scolaires

Au besoin

Compostage

Invitation aux
établissements
scolaires

Au besoin

Patrouille sur le
territoire de la MRC,
activité dans les
camps de jour et
présence dans les
évènements

10
semaines/an
de juin à août

Élève et
personnel des
établissements
scolaires
Élève et
personnel des
établissements
scolaires

Escouade verte

Tous les citoyens

Capsules
environnementales

Bulletins municipaux
Tous les citoyens et site internet des
municipalités

HeRRRVÉ, le bottin
des récupérateurs

Tous les citoyens

MRC de Beauharnois-Salaberry

Site internet de la
MRC

1/mois
n.a. (1)

Sujets abordés

$/an

Coût (avec TVQ)
$/habitant
$/habitant
Nature de la
(territoire
(incluant
dépense
application) Beauharnois)

14 114 $

Matériel
et service
(externe)

0,28 $

0,23 $

828 $

Matériel

0,02 $

0,01 $

3RV, tri des matières
résiduelles

15 010 $

Service
(externe)

0,30 $

0,24 $

Gestion des matières
résiduelles, renseignements
sur les services offerts sur le
territoire

15 000 $

Matériel
et service
(interne)

0,30 $

0,24 $

500 $

Service
(interne)

0,01 $

0,01 $

4 870 $

Service
(externe)

0,10 $

0,08 $

Gestion des matières
résiduelles, astuces de
réduction, information sur les
collectes
Gestion des matières
résiduelles
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Tableau 18 (suite de la page 40) : Synthèse des activités ISÉ tenues en 2013 par la MRC
Coût (avec TVQ)
Activité (1)

Public ciblé

Moyen de
diffusion

Fréquence/
durée

Sujets abordés

1/an

Consommation
responsable

Matériel
et service
(externe)

0,05 $

0,04 $

1 916 $

Matériel

0,04 $

0,03 $

2 859 $

Service
(externe)

0,06 $

0,05 $

Gestion des matières
résiduelles en ICI

4 200 $

Matériel
et service
(externe)

0,08 $

0,07 $

n.a. (1)

Gestion des matières
résiduelles

2 000 $

Service
(interne)

0,04 $

0,03 $

Distribué sur
demande

n.a. (1)

Compostage

750 $

0,01 $

0,01 $

Tous les
citoyens

Distribution par
l'Escouade verte

n.a. (1)

Hebicyclage

1 149 $

0,02 $

0,02 $

Tous les
citoyens

Distribution au
besoin

n.a. (1)

Collecte des matières
recyclables

1 075 $

0,02 $

0,02 $

1,34 $

1,09 $

Tous les
citoyens

Éco marché

Présence dans les
évènements

Tous les
citoyens

Sur demande
des
organisateurs

Au besoin

Annonce dans les
journaux

Tous les
citoyens

Journaux locaux

3/an

ICI

Sollicitation
auprès des ICI

n.a. (1)

Organismes
communautaires

Sollicitation
auprès des
organismes
communautaires

Guide du
compostage

Tous les
citoyens

Guide de
l'herbicyclage
Aide-mémoire
"Collecte des
matières
recyclables"

Guide des
pratiques
écoresponsables

Gestion des matières
résiduelles, astuces de
réduction, information sur
les collectes
Évènement à venir en
GMT et collectes
spéciales

Total - territoire de la MRC
Note :

$/habitant
(incluant
Beauharnois)

2 279 $

Fiesta écolo

Mon Entreprise
VERT l'action

Nature de la
$/habitant
dépense
(territoire application)

$/an

67 050 $

Matériel
et service
(externe)
Matériel
et service
(externe)
Matériel
et service
(externe)

1 Disponible en tout temps
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Tableau 19 : Synthèse des activités ISÉ tenues en 2013 par les municipalités

x

Consignes de collecte, information sur la gestion des matières résiduelles,
protection de l'environnement

Saint-Étienne-de-Beauharnois

x

Consignes de collecte, information sur la gestion des matières résiduelles

Saint-Louis-de-Gonzague

x

Formations

Site internet

x

Municipalité

Escouade
verte

Bulletins
municipaux

Évènements

Activités d'information, sensibilisation et éducation
réalisées
Sujets abordés

Territoire d’application du PGMR
Sainte-Martine

Consignes de collecte

Saint-Stanislas-de-Kostka

x

Saint-Urbain-Premier

Salaberry-de-Valleyfield

Protection de l'environnement

x

Consignes de collecte, information sur la gestion des matières résiduelles

x

x

Consignes de collecte, compostage domestique, information sur la gestion
des matières résiduelles, protection de l'environnement, 3 RV-E,
herbicyclage et entretien écologique des pelouses. Également; application
réglementaires, animations scolaires, capsules télé et radio.

x

x

x

x

x

Autre municipalité du territoire de la MRC
Beauharnois

MRC de Beauharnois-Salaberry
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3.

INSTALLATIONS ET INTERVENANTS ŒUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Cette section présente les principales installations servant à l’élimination, à la récupération ou à la mise en
valeur de différentes matières résiduelles produites sur le territoire (tableau 20). Une grande part de ce qui
est généré sur le territoire d’application est traitée ou éliminée à l’extérieur du territoire.
Cette section présente également les différentes entreprises ainsi que les organismes œuvrant en gestion
des matières résiduelles. La majorité d’entre eux est localisée sur le territoire de la MRC et un certain
nombre provient de l’extérieur. Le tableau 25 regroupe ces différents intervenants selon les matières qu’ils
récupèrent, gèrent ou conditionnent. La localisation des différentes installations apparaît à la figure 5.
Figure 5 :

Localisation géographique des principales installations de gestion des matières
résiduelles
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3.1 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Urbain-Premier

Sainte-Martine

Salaberry-de-Valleyfield

Total territoire d'application

Beauharnois

Autres

Total hors territoire d'application

Tableau 20 : Installations de traitement de matières résiduelles situées sur le territoire
d’application du PGMR

Infrastructure de récupération (matières recyclables, métaux CRD)

-

-

-

-

-

-

0

-

2

2

Écocentre

-

-

-

-

1

1

2

1

1

2

Lieu de traitement des boues de fosses septiques

-

-

1

-

-

-

1

-

Infrastructure de compostage

-

-

-

-

-

-

0

-

1

2

RDD

2

2

3

3

3

34

47

16

2

18

Vêtement et textiles

1

1

-

1

2

19

24

2

1

3

Lieu d'enfouissement sanitaire

-

-

-

-

-

1

1

-

-

0

Lieu d'enfouissement technique, incinérateur

-

-

-

-

-

-

0

-

2

2

Centre de transbordement

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

Dépôt de matériaux secs ou lieu d'enfouissement de débris de
construction ou de démolition

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

Total d’installations par municipalité ou par ville

3

3

4

4

6

56

76

19

10

29

Type d'infrastructure
Infrastructure de valorisation

0

Point permanent de collecte

Infrastructure d'élimination
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3.1.1 INSTALLATIONS D’ELIMINATION ET DE TRANSBORDEMENT DES DÉCHETS
La MRC possède un lieu d’enfouissement sanitaire qui a cessé ses activités en 1992, après avoir atteint sa
capacité maximum. Depuis le 1er janvier 2013, les Entreprises Raylobec Inc acheminent les déchets non
dangereux vers le lieu d’enfouissement technique de BFI à Terrebonne. La description de ces installations
se retrouve dans les tableaux qui suivent.
Tableau 21 : Recensement des infrastructures d’élimination et de transbordement

Localisation

Nom/ propriétaire

1000, boul. des
Érables
Salaberry-deValleyfield
(QC) J6T 6L3

Ancien lieu
d’enfouissement
sanitaire / MRC
BeauharnoisSalaberry
Lieu
d’enfouissement
technique de
Lachenaie BFI
Canada
(Progessive Waste
Solutions)

3779 chemin
des QuaranteArpents
Terrebonne
(QC) J6V 9T6
325, boul.
Marie-Curie
VaudreuilDorion
(QC) J7V 5V5
978 boul.
Gérard Cadieux
Salaberry-deValleyfield
(QC) J6T 6L6

Centre de
transbordement.
Raylobec
(Progressive Waste
Solutions)

Waste
Management

Type,
municipalités et
clientèles
desservies
LES
n.d.

Volume
maximal
autorisé

Capacité
maximale
annuelle
(t.m./an)

Durée de
vie prévue

Date de
fermeture

480 000 m³

n.d.

n.a.

1992

n.d.

1,3 million

17

2025 (prévue)

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

n.a.

n.a.

n.d.

n.d.

n.d.

2035 (prévue)

2 300 000 t.

n.d.

n.d.

2018 (prévue)

n.d.
LET
Voir description icibas
Résidentielle
ICI
Transbordement
Voir description icibas
n.d.
Transbordement
Voir description icibas
n.d.
LET

2535 1re Rue,
Sainte-Sophie
(QC) J5J 2R7

Waste
Management
Sainte-Sophie

25 Rue
Gagnon, SaintNicéphore, QC
J2A 3H3

Waste
Management STNicéphore

Résidentielle
(Multilogement)
ICI
LET

MRC de Beauharnois-Salaberry
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3.1.1.1 Ancien lieu d’enfouissement sanitaire
Ce site a entrepris ses opérations en 1984 avec une capacité autorisée de 480 000 m3. Après huit ans de
fonctionnement, le site a dû cesser ses opérations. Le tonnage de déchets enfouis entre 1984 et 1992
s’élève approximativement à 550 000 tonnes.
3.1.1.2 Lieu d’enfouissement technique Lachenaie
La compagnie BFI exploite un LET à Terrebonne dans la région administrative de Lanaudière.
Globalement, il reçoit les déchets non dangereux de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles
et industrielles et dessert Montréal, Laval ainsi que des municipalités des Laurentides, de Lanaudière et de
la Montérégie. Cela représente environ 1.3 million de tonnes annuellement.
3.1.1.3 Centre de transbordement de Raylobec
Le centre de transbordement de Raylobec, situé à Vaudreuil-Dorion, est la propriété d’Entreprise Sanitaire
FA Ltée. Un contrat d’une durée de deux (2) ans, avec l’option d’un renouvellement annuel pour un
maximum de trois (3) années, lie les Entreprises Raylobec Inc. à la MRC jusqu’à janvier 2015 en ce qui
concerne le transfert, le transport et l’enfouissement des rebuts municipaux. La MRC a poursuivi le contrat
en 2015 et en 2016, en fonction des options prévues au contrat. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a
également un contrat avec les Entreprises Raylobec Inc jusqu’en 2017. En 2013, 26 709,34 tonnes
d’ordures ménagères y ont transité en provenance du territoire de la MRC. Un volume annuel de 200 000
tonnes métriques y est géré. Les rebuts sont ensuite acheminés vers le lieu d’enfouissement technique de
Lachenaie situé à Terrebonne. La capacité autorisée totale de ce site est de 1,3 million tm par année. Selon
l’information disponible et en excluant tout projet d’agrandissement, la fermeture est prévue pour 2025.
3.1.1.4 Centre de transbordement Waste Management
Situé à Salaberry-de-Valleyfield, ce centre de transbordement dessert les secteurs commercial et industriel
de la région en offrant un service de gestion des matières résiduelles vers leurs installations
d’enfouissement et de tri de matières recyclables qui se situent en dehors du territoire d’application, soit les
LET de Sainte-Sophie et Saint-Nicéphore. Dans le cadre de l’élaboration du présent PGMR, la MRC n’a
pas été en mesure d’obtenir des informations plus détaillées concernant les installations de la compagnie
Waste Management, notamment la durée de vie des sites d’enfouissement, malgré de multiples tentatives.
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3.1.2 INFRASTRUCTURES DE RÉCUPERATION ET DE VALORISATION
Tableau 22 :

Localisation

235, boul.
Industriel,
Châteauguay
(QC) J6J 4Z2

Recensement des centres de tri récupérant les matières recyclables

Nom/Propriétaire

Centre de tri- Rebuts
solides canadiens
(Groupe TIRU)

Matières /
clientèle
Matières
recyclables
(papier,
carton, verre,
métal,
plastique)

Traitement
annuel (t/an)

Capacité de
traitement
maximal
(t/an)

Capacité de
traitement
résiduelle
(t/an)

Taux de rejet

41 000 (1)

n.d.

n.d.

6 % (1)

n.d.

92,773 (2)

71,170 (3)

n.d.

Résidentielle
ICI

115, rue SaintCharles,
Salaberry-deValleyfield
(QC) J6S 4A2

Source :
Notes :

Recyclerie
BeauharnoisSalaberry

Certains
appareils
électroniques
et électriques
Résidentielle
ICI

1 Rebuts Solides Canadiens, 2006
2 Bilan annuel de la MRC de Beauharnois-Salaberry, 2013
3 Matériel reconditionné et matériel vendu en magasin

3.1.2.1 Centres de tri – Rebuts solides canadiens (groupe TIRU)
Bien qu’il ne soit pas situé sur le territoire de la MRC, ce centre de tri des matières recyclables reçoit tout le
tonnage recueilli par le service de la collecte sélective. En plus de la MRC de Beauharnois-Salaberry, il
dessert également les MRC voisines de Roussillon et de Vaudreuil-Soulanges. Il est composé de deux
bâtiments distincts, l’un pour le tri, l’autre pour les activités opérationnelles, telle que l’entretien de la flotte
de véhicules destinés au transport des matières, lors des collectes. Ils effectuent la réception, le tri et la
mise en ballots des matières recyclables (fibre, verre, métal, plastique) d’origine résidentielle et ICI.
3.1.2.2 Recyclerie Beauharnois-Salaberry
Cette entreprise d’économie sociale a comme mission de parfaire et développer des compétences sociales
et professionnelles chez les adultes qui y travaillent afin de favoriser leur l’intégration au marché du travail
et à la réinsertion sociale. Une aire de dépôt permet aux utilisateurs d’y déposer certains appareils
électroniques et électriques fonctionnels ou non. Une équipe s’affaire à effectuer les réparations possibles
pour les reconditionner et les revendre via leur magasin. Lorsque l’objet n’est pas réparable, les pièces sont
extraites pour être récupérées ou valorisées vers des installations externes.
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3.1.2.3 Écocentres
Tableau 23 : Recensement des écocentres utilisés par la population du territoire d’application du
PGMR

Localisation

Nom/Propriétaire

Municipalités de
la MRC et
clientèle
desservies
Beauharnois

264, boul. EdgardHébert,
Beauharnois (QC)
J0S 1J0

Écocentre (dépôt)
de Beauharnois /
Municipalité de
Beauharnois

Saint-Étienne-deBeauharnois
Résidentielle
Sainte-Martine

75, rue SaintJoseph
Sainte-Martine
(QC) J0S 1V0

275, rue Hébert
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 2S5

Écocentre de
Sainte-Martine /
Municipalité de
Sainte-Martine

Écocentre (Travaux
publics) de
Salaberry-deValleyfield / Ville de
Salaberry-deValleyfield

Saint-UrbainPremier
Résidentielles
Salaberry-deValleyfield
Saint-Stanislasde-Kostka
Saint-Louis-deGonzague
Résidentielle

224 Boulevard
Industriel,
Châteauguay
(QC) J6J 4Z2

Écocentre
Châteauguay /
MÉLIMAX

Matières acceptées
 RDD
 CRD
 Certains appareils
électroniques et
électriques
 Carton
 Piles domestiques
 Matériaux secs
 RDD
 CRD
 Certains appareils
électroniques et
électriques
 Carton
 Piles domestiques
 Matériaux secs
 RDD
 CRD
 Carton et matières
recyclables
 Piles domestiques
 Matériaux secs
 Résidus verts

Traitement
annuel de
matériaux sec et
de RDD (t/an)

Capacité de
traitement
maximal
(t/an)

290,80

n.d.

332,40

n.d.

1633,70

n.d.

n.d.

n.d.

Ouvert à tous
Résidentielle
PME

 RDD
 Matériaux secs

La population de la MRC de Beauharnois-Salaberry peut compter sur la présence de trois écocentres pour
disposer de leurs résidus domestiques dangereux, matériaux de construction, de rénovation et de
démolition, ainsi que du surplus de carton et des piles domestiques. Notons que les écocentres de
Beauharnois et de Sainte-Martine offrent également un service de dépôt pour les petits appareils
électroniques et électriques. Le nombre de visites enregistré pour l’ensemble des écocentres de la MRC
pour l’année 2013 est de 5 381. Bien que hors du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, les
services de l’entreprise Mélimax, située à Châteauguay, sont aussi référés par la MRC aux citoyens,
lorsque ceux-ci n’ont pas accès à un écocentre ouvert ou lorsqu’ils possèdent une PME.
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3.1.3 LIEU DE TRAITEMENT DES BOUES SANITAIRES
Tableau 24 : Recensement des installations de traitement des boues sanitaires
Localisation

Nom/Propriétaire

Description de
l’activité

Traitement annuel
(t/an)

Capacité de
traitement maximal
(m3/an)

91, rang 5
Saint-Stanislas-deKostka (QC) J0S 1W0

Centre de traitement SudOuest inc. (C.T.S.O.)

Traitement des BFS
par déshydratation
(DAB) avant leur
valorisation agricole

n.d.

23 800

3.1.3.1 Centre de traitement Sud-Ouest inc. (C.T.S.O.)
Ce centre de traitement des boues de fosses est situé en milieu agricole dans la municipalité de SaintStanislas-de-Kostka. Une affectation particulière est prévue à cette fin au schéma d’aménagement révisé.
En opération depuis 1991, le C.T.S.O. utilise le procédé DAB pour déshydrater les boues avant de les
composter et de les épandre sur des terres agricoles. Propriété de l’entreprise Services de Rebuts
Soulanges Inc., le centre est en mesure de traiter 5 236 000 gallons par année ou 23 800 mètres cubes de
boues sanitaires. Environ 4 000 tonnes de boues sont transformées annuellement en compost.Réf. 3 Le
C.T.S.O. estime le taux de valorisation des boues en compost à 98%. Réf. 6

3.2 INTERVENANTS ŒUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC de Beauharnois-Salaberry et les municipalités du territoire d’application sont des intervenants
d’importance concernant la gestion des matières résiduelles. Le tableau 25 dresse un portrait des
organismes et des entreprises œuvrant également dans ce secteur d’activité. Ils peuvent intervenir à
différents stade de la gestion. Certains intervenants sont localisés à l’extérieur du territoire d’application et
ont été recensés, car la MRC, ses municipalités ou la population y font appels.
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Entreprises de collecte et de transport

Total hors territoire d’application

2

Entreprises récupérant des métaux ferreux ou non ferreux

Autre

1

Beauharnois

Organismes communautaires ou d'économie sociale

Total territoire d’application

Entreprises récupérant des RDD

Salaberry-de-Valleyfield

Sainte-Martine

Saint-Urbain-Premier

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Louis-de-Gonzague

Type d'intervenant

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Tableau 25 : Recensement des principaux organismes et entreprises œuvrant en gestion des
matières résiduelles sur le territoire d’application et en périphérie

2

2

1

4

5

5

6

1

3

4

7

9

2

2

2

1

10

11

2

2

Élimination des matières résiduelles

0

Organismes impliqué dans le traitement des matières
recyclables

0

Entreprises valorisant des matières organiques

0
1

Entreprises récupérant des agrégats

Entreprises de collecte ou de traitement des boues
municipales

1

1

Organismes gouvernementaux et parapublics en lien avec
la gestion des matières résiduelles
1

Comités citoyens

1
0

1

1

1

1

2

18

2

1

2

3

3

35

1
0
0

2

1

1

0

2

2

1

Commission scolaire
Total

0

0

Entreprises réemployant de la machinerie

Établissements scolaires

1

1

0

24

6

6

0

1

1

1

46

10

24

34

Un recensement détaillé des organismes et des entreprises œuvrant dans la gestion des matières
résiduelles est disponible à l’annexe 5.
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4.

ESTIMATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES SUR LE TERRITOIRE
D’APPLICATION

La réalisation de l’inventaire s’est déroulée d’avril 2014 à janvier 2015. La méthodologie adoptée se résume
principalement à la réalisation d’enquêtes téléphoniques et à l’obtention de bilans de la part des
municipalités du territoire. De plus, la MRC elle-même disposait de beaucoup de renseignements
puisqu’elle gère depuis plusieurs années le programme de collecte sélective ainsi que le transfert, le
transport et l’élimination des ordures sur tout le territoire. En ce qui concerne les industries, commerces et
institutions (ICI), la majeure partie d’entre eux est desservie par les collectes municipales.
Ce chapitre introduit une estimation des matières résiduelles générées sur le territoire d’application, ainsi
que la quantité de matières valorisées et éliminées. Chaque type de matière est présenté par secteur, soit :




4.1

Résidentiel
Institutionnel, commercial et industriel (ICI)
Construction, rénovation et démolition (CRD)
Boues municipales
SECTEUR RÉSIDENTIEL

Afin d’évaluer la quantité de matières résiduelles générées sur le territoire d’application du PGMR, plusieurs
sources de données ont été mises à profit. Le tableau ici-bas en dresse l’inventaire. Notons que les
rapports mensuels et annuels de tonnage pour l’année 2013 concernant les ordures et les matières
recyclables contiennent des données relatives aux ICI. En effet, certaines municipalités offrent le service de
collecte des ordures par conteneur aux ICI, ainsi qu’aux multilogements. Il a été impossible de départager
le secteur des ICI du résidentiel pour des raisons de logistiques d’administration. Certaines données ont
également été extrapolées à partir de la Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel
2010 (Recyc-Québec, 2014). Grâce à elles, il a été possible de déterminer entre autres, la répartition par
type des matières recyclables collectées sur le territoire d’application du PGMR.
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Tableau 26 : Sources des données pour le secteur résidentiel
Catégorie de matières résiduelles
Collecte des ordures
Collecte des matières recyclables
Matières organiques

Source des données

Type de données

Entreprise Sanitaire FA Ltée - Raylobec Inc.

Mesuré

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Mesuré

Rebuts Solides Canadiens - Groupe TIRU

Mesuré

MRC de Beauharnois-Salaberry

Estimé

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Estimé

Laurentide re/sources
Écocentre (dépôt) de Beauharnois
RDD

Écocentre de Sainte-Martine

Mesuré

Écocentre (travaux publics) de Salaberry-de-Valleyfield
Recyclerie Beauharnois-Salaberry
Écocentre (dépôt) de Beauharnois
Encombrants et CRD

Écocentre de Sainte-Martine

Mesuré

Écocentre (travaux publics) de Salaberry-de-Valleyfield
Textile

Le Support Fondation de la déficience intellectuelle

Mesuré

Entraide Diabétique du Québec

Estimé

Afin de déterminer la quantité de matières résiduelles générées par le secteur résidentiel en 2013 pour le
territoire d’application, une estimation a été réalisée grâce à l’outil d’inventaire (Version 1 – Bêta) produit
par Chamard et Associés et mis à la disposition des MRC par Recyc-Québec. Ces données sont basées
sur des moyennes québécoises. Le guide Méthodologie et calculs (Chamard et Associés, 2015) pour l’outil
d’inventaire indique que « les quantités de matières résiduelles provenant des collectes municipales auprès
des industries, des commerces et des institutions (ICI) sont exclues des données considérées par l’outil
dans le secteur résidentiel ». Cependant, il faut noter que les collectes municipales des matières
recyclables et des déchets du territoire d’application comprennent certains ICI dont le volume de matières
générées est assimilable aux collectes municipales.
En fonction de la population de la municipalité et du nombre d’unités d’occupation par catégorie, l’outil
permet d’obtenir une estimation des quantités générées par type de matière.
Le tableau 27 présente une estimation synthèse de la quantité des matières recyclables qui ont été
générées en 2013 par le secteur résidentiel. Pour le territoire d’application du PGMR, un total de 18 417,12
tonnes de matières résiduelles a été généré. Pour l’ensemble du territoire de la MRC de BeauharnoisSalaberry, incluant la ville de Beauharnois, 22 684,12 tonnes de matières recyclables ont été générées pour
l’année 2013.
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Tableau 27 : Estimation de la quantité de matières recyclables générées par le secteur résidentiel
en 2013

Beauharnois
Total MRC de
BeauharnoisSalaberry

Total

Autre (rejets, contaminants, etc.)

Textile

Encombrants et CRD

RDD

Matières organiques

Plastique

Verre

Métal

Municipalité
Saint-Étienne-deBeauharnois
Saint-Louis-deGonzague
Saint-Stanislas-deKostka
Saint-UrbainPremier
Sainte-Martine
Salaberry-deValleyfield
Total territoire
d’application

Papier et cartons

Type de matière (tonne)

93

10

24

34

136

n.d.

24

11

9

341

129

14

34

47

225

n.d.

40

20

13

522

170

20

44

64

335

n.d.

47

22

16

718

108

13

29

42

175

n.d.

34

17

10

428

455

48

120

155

729

n.d.

142

73

71

1 793

3 786

451

999

1 495

5 677

n.d.

1 191

574

342

14 515

4 741

556

1 250

1 837

7 277

100,12

1 478

717

461 18 417,12

1 092

130

288

433

1 686

n.d.

355

165

106

5 833

686

1 538

2 270

8 963

112,12

1 833

882

567 22 684,12

4 255

Source : Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, 2015.

Le tableau 28 présente en détail les quantités de matières recyclables qui ont été générées et valorisées en
2013 ainsi que le taux de récupération pour chaque type de matières. Ces données ont été estimées
d’après les rapports de tonnages par matière et par municipalité et les données extrapolées de l’outil
d’inventaire (Version 1 – Bêta) produit par Chamard et Associés.
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Tableau 28 : Quantité de matières résiduelles valorisées en 2013 (1)
Matière recyclable (tonne)
Municipalité

Population
(2)

Papier/carton
Généré

Valorisé

(7)

(7)

Plastique

Taux de
récupération

Généré

Valorisé

(7)

(7)

Verre

Taux de
récupération

Généré

Valorisé

(7)

(7)

Métal
Taux de
récupération

Généré Valorisé
(7)

(7)

Total matière recyclable
Taux de
récupération

Générée

Valorisée

(7)

(7)

Taux de
récupération

SaintÉtienne-deBeauharnois

799

93,00

62,00

66,67

34,00

10,00

29,41

24,00

16,00

66,67

10,00

10,00

100,00

161,00

92,00

57,14

Saint-Louisde-Gonzague

1417

129,00

86,00

66,67

47,00

14,00

29,79

34,00

23,00

67,65

14,00

5,00

35,71

224,00

128,00

57,14

SaintStanislas-deKostka

1561

170,00

109,00

64,12

64,00

17,00

26,56

44,00

28,00

63,64

20,00

7,00

35,00

298,00

161,00

54,03

Saint-UrbainPremier

1187

108,00

67,00

62,04

42,00

10,00

23,81

29,00

18,00

62,07

13,00

4,00

30,77

192,00

99,00

51,56

SainteMartine

5162

455,00

319,00

70,11

155,00

50,00

32,26

120,00

84,00

70,00

48,00

20,00

41,67

778,00

473,00

60,80

Salaberry-deValleyfield

40 394 3 786,00

2 319,00

61,25

1 495,00

364,00

24,35

999,00

608,00

60,86

451,00

144,00

31,93

6 731,00

3 435,00

51,03

Total
territoire
d’application

50 520 4 741,00

2 962,00

62,48

1 837,00

465,00

25,31 1 250,00

777,00

62,16

556,00

190,00

34,17

8 384,00

4 394,00

52,41

Beauharnois

12 175 1 092,00

666,00

60,99

433,00

105,00

24,25

288,00

175,00

60,76

130,00

41,00

31,54

1 943,00

987,00

50,80

Total MRC de
BeauharnoisSalaberry

62 695 5 833,00

3 628,00

62,20

2 270,00

570,00

25,11 1 538,00

952,00

61,90

686,00

231,00

33,67

10 327,00

5 381,00

52,11
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Tableau 28 (suite de la page 56) : Quantité de matières résiduelles valorisées en 2013 (1)
Matière organique (tonne)

Encombrant et CRD (tonne)

RDD (tonne)

Textile (tonne)

Autres (rejets)

Total

Municipalité
Générée Valorisée
(7)

(3) (4)

Taux de
récupération

Généré

Valorisé

(7)

(7)

Taux de
Généré Valorisé
Taux de
Généré Valorisé
Taux de
Généré
Valorisé
(5)
(4)
(4)
(4)
récupération (6) (7)
récupération
récupération

Généré

Valorisé

Taux de
récupération
(%)

SaintÉtienne-deBeauharnois

136,00

1,00

0,74

24,00

18,00

75,00

n.d.

n.d.

n.d.

11,00

3,00

27,27

9,00

n.d.

341,00

120,00

35,19

Saint-Louisde-Gonzague

225,00

3,00

1,33

40,00

31,00

77,50

n.d.

n.d.

n.d.

20,00

5,00

25,00

13,00

n.d.

522,00

167,00

31,99

SaintStanislas-deKostka

335,00

2,00

0,60

47,00

34,00

72,34

n.d.

n.d.

n.d.

22,00

5,00

22,73

16,00

n.d.

718,00

202,00

28,13

Saint-UrbainPremier

175,00

2,00

1,14

34,00

26,00

76,47

n.d.

n.d.

n.d.

17,00

4,00

23,53

10,00

n.d.

428,00

131,00

30,61

SainteMartine

729,00

432,00

59,26

142,00

114,00

80,28

n.d.

n.d.

n.d.

73,00

17,00

23,29

71,00

n.d.

1 793,00

1 036,00

57,78

Salaberry-de5 677,00
Valleyfield

82,00

1,44 1 191,00

889,00

74,64

n.d.

n.d.

n.d.

574,00

133,00

23,17

342,00

n.d.

14 515,00

4 439,00

31,27

Total
territoire
7 277,00
d’application

522,00

7,17 1 478,00 1 112,00

75,24

100,12

52,12

52,05

717,00

167,00

23,29

461,00

n.d.

18 417,12

6 247,12

33,92

Beauharnois

1 686,00

153,00

9,07

268,00

75,49

n.d.

n.d.

n.d.

165,00

5,00

3,03

106,00

n.d.

4 255,00

1 413,00

33,21

Total MRC de
Beauharnois- 8 963,00
Salaberry

675,00

7,53 1 833,00 1 380,00

75,29

112,12

61,89

55,20

882,00

172,00

19,50

567,00

n.d.

22 684,12

7 669,89

33,81

Sources:

355,00

1
2
3
4
5

Les tonnages relatifs aux VHU, aux contenants consignés et aux résidus d’activités municipales ne figurent pas dans ce tableau puisque la MRC de Beauharnois-Salaberry n’a pas été en mesure de les obtenir.
Population pour l’année 2013, Gazette officielle du Québec, Lois et règlements, Partie 2, no 1 Décret 1287-2012, 9 janvier 2013
Quantités estimées par les municipalités.
Estimé avec les valeurs suggérées par l'outil
Quantités réelles valorisées par les écocentres de Salaberry-de-Valleyfield (desservant également Saint-Louis-de-Gonzague et Saint-Stanislas-de-Kostka), Sainte-Martine (desservant également Saintt-Urbain- Premier) et de
Beauharnois (desservant également Saint-Étienne-de-Beauharnois), par Laurentide re/sources
6 Les quantités plus petites que 1 tonne ont été arrondies à la hausse pour être considérées dans l'outil, par exemple: 0,45 tonne a été arrondie à 1 tonne.
7 Estimé par l'outil en fonction du tonnage de déchets domestiques et/ou de la collecte sélective annuelle de la municipalité/ville
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Pour l’année 2013, un total de 26 749 tonnes de matières résiduelles a été généré sur le territoire
d’application du PGMR de la MRC de Beauharnois-Salaberry. De cette quantité, 10 583 tonnes ont été
valorisées. Le ratio entre les matières générées et valorisées permet d’obtenir un taux de récupération de
39,56 % pour l’ensemble du territoire d’application.
4.1.1 MATIÈRES RECYCLABLES
L’outil d’inventaire (version 1 – bêta) produit par Chamard et Associés a permis d’estimer que 8 384 tonnes
de matières recyclables ont été générées en 2013 sur le territoire d’application du PGMR. De cette quantité,
4 394 tonnes de matières recyclables provenant de la collecte sélective (papier, plastique, verre et métal)
ont été récupérées et valorisées pour un taux de récupération de 52,41% (tableau 28).
Pour l’ensemble du territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, ce sont 5 381 tonnes de matières
recyclables en provenance de la collecte sélective (papier, plastique, verre et métal) qui ont été récupérées
et valorisé sur 10 327 tonnes de matières recyclables générées en 2013. Le taux de récupération est donc
de 52,11 % pour l’ensemble du territoire de la MRC.
Le tableau 29 ci-dessous présente les quantités réelles de matières collectées lors de la collecte sélective
municipale et acheminées au centre de tri desservant la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Tableau 29 : Quantité de matières recyclables collectées par la collecte sélective municipale
(papier, plastiques, verre et métal) en 2013
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Total – Territoire d’application
Rejets 6 % soustraits
(291,82 tonnes)
Total MRC – incluant Ville de Beauharnois
Rejets 6 % soustraits
(357,47 tonnes)
Source :

Quantité

Population

(tm)
5 162
799
1 417
1 561
1 187
40 394
50 520
62 695

523,90
101,60
142,18
178,81
109,50
3 807,75
4 863,74

(kg/hab.)
101,49
127,16
100,34
114,55
92,25
94,27
96,27

4 571,92

90,50

5 957,85

95,03

5 600,38

89,33

Rebuts Solides Canadiens, 2013

Les données fournies par l’entrepreneur indiquent que 4 863,74 tonnes de matières recyclables ont été
collectées sur le territoire d’application du PGMR et 5 600,38 tonnes pour l’ensemble du territoire de la
MRC de Beauharnois-Salaberry. La différence entre les données estimées et les données réelles peut être
occasionnée par le fait que le tonnage des ICI participant à la collecte sélective n’a pas été pris en compte
dans l’estimation de l’outil d’inventaire.
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4.1.2 MATIÈRES ORGANIQUES
Selon les données estimées par l’outil d’inventaire, un total de 7 277 tonnes de matières organiques est
généré sur le territoire d’application du PGMR (8 963 tonnes pour le territoire total de la MRC). Il est estimé
que 522 tonnes de ces matières sont valorisées (675 tonnes pour le territoire total de la MRC) ce qui
représente un taux de récupération de 7,17% (tableau 28).
Tel que mentionné dans la section 3, plusieurs municipalités offrent des services de collecte des matières
organiques pour les résidus verts et les sapins de Noël. Les tonnages de matière collectée sont
généralement estimés. Le tableau 30 présente les données comptabilisées par les municipalités offrant ces
services. Les différences s’expliquent entre autres par le fait que l’outil d’inventaire estime la quantité de
matières organiques valorisée grâce au compostage domestique et l’herbicyclage.
Tableau 30 : Quantité de matières organiques détournées de l’enfouissement
Municipalité

Quantité de matière organique (tm) (1)
Résidus verts
(Gazon, feuilles. Branches)

Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total – Territoire d’application
Beauharnois
Total- Territoire de la MRC
Source :

450,00
n.a.
n.d.
n.a.
2,00
34,06
486,06
150,00
636,06

Total (tm)

Sapin de Noël
1,50
0,50
0,45
n.a.
0,20
13,50
15,15
1,87
17,02

451,50
0,50
0,45
n.a.
2,20
49,21
501,21
151,87
653,08

1 Données déclarées par les municipalités, 2013
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4.1.3 RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
En 2013, il est estimé que 48 tonnes de RDD ont été générés et qu’une quantité de 52,12 tonnes a été
valorisée pour un taux de récupération de 108,58% sur le territoire d’application du PGMR. Les quantités
sont 59,00 tonnes générées et 61,89 tonnes valorisée pour le territoire total de la MRC.
Pour ajouter de la précision à ces données, le tableau 31 présente les quantités de RDD valorisées par
l’organisme Laurentide re/sources. Ces données regroupent les quantités de RDD collectées par les
écocentre desservant le territoire d’application et certains détaillants. Elles ne sont pas disponibles par
municipalité puisqu’un écocentre dessert plusieurs municipalités à la fois.
Tableau 31 : Quantité de RDD récupérée par les écocentres et certains commerces en 2013
Peinture Huile Aérosol
Peinture Huile Organique Inorganique Piles
Antigel Total
aérosol aérosol autre
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
Sainte-Martine
5 880,79 1 751,32 1 152,89
370,27
n.d. 55,13
1,95 24,80 1,20 9 238,35
Salaberry-de-Valleyfield
37 858,02 5 459,24 8 916,63
1 229,99
n.d. 257,86
9,98 67,83 162,76 53 962,31
Beauharnois
7 073,36 1 294,95 1 980,95
264,84
n.d. 51,55
3,05 35,00 29,80 10 733,50
Total – Territoire de la MRC 50 812,17 8 505,51 12 050,47
1 865,10 4 191,89 364,54 14,98 127,63 193,76 73 934,16
Écocentre

Source :

Laurentide re/sources, 2013

À ces données, s’ajoute également une quantité de 163,9 tonnes d’appareils électriques et électroniques
récupérés et valorisés par la Recyclerie Beauharnois-Salaberry.
4.1.4 RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION
Il a été estimé avec l’outil que, sur le territoire d’application du PGMR, 1 478,00 tonnes de résidus de
construction, rénovation et démolition ont été générés par le secteur résidentiel en 2013. De cette quantité,
1 112,00 tonnes ont été valorisées pour un taux de récupération de 75%.
Les données réelles obtenues concernent la quantité de CRD collectée dans les écocentres. Ces données
sont seulement disponibles par écocentre et non par municipalité (tableau 32).
Tableau 32 : Quantité de CRD récupérée par les écocentres en 2013
Écocentre
Sainte-Martine
Salaberry-de-Valleyfield
Beauharnois
Total – Territoire de la MRC
Sources :

Quantité de CRD récupérés (Tonnes)
324
1 590
281
2 195

Municipalités, 2013
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4.1.5 TEXTILES
Les textiles générés représentent une quantité de 717,00 tonnes. Sur le territoire d’application du PGMR,
un taux de 23,29% des textiles générés est valorisé, soit 167,00 tonne. Ces données ont été estimées à
l’aide de l’outil d’inventaire.
Dans la région, comme c’est le cas ailleurs au Québec, la récupération des vêtements et des textiles relève
d’organismes à but non lucratif. Quelques comptoirs familiaux recueillent également d’autres menus articles
dans leur centre de dons. C’est un secteur surtout axé sur le réemploi, la revente de vêtements et peu sur
la transformation.
Les données réelles dont la MRC disposait sont les quantités de textiles recueillies par certains des
organismes présents sur le territoire de la MRC possédant des boîtes de dons. Ces données sont
présentées dans le tableau ci-dessous (tableau 33)
Tableau 33 : Quantité de textiles recueillie sur le territoire d’application
Quantité de textile valorisé (Tonne)
Municipalité

Boîte Le Support
(FQDI)

Entraide diabétique Coin du partage

Total

Saint-Étienne-de-Beauharnois

5,36

n.d.

n.a.

5,63

Sainte-Martine
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total – Territoire d’application
Beauharnois
Total – Territoire de la MRC

8,35
6,32
n.a.
4,49
8,94
33,46
5,29
38,75

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
55,61
55,61
n.d.
55,61

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
64,62
64,62

8,35
6,32
n.a.
4,49
64,55
89,07
69,91
158,98

Sources :

Organismes, 2013
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4.1.6 PNEUS
La récupération des pneus hors d’usage est gérée à travers la province par l’organisme
RECYC-QUÉBEC. Son rôle est d’acheminer ces pneus vers les entreprises qui en font le recyclage ou la
valorisation énergétique, par l’entremise de transporteurs accrédités. Les détaillants de pneus sont invités à
s’inscrire au programme et à accepter les pneus hors d’usage rapportés à leur commerce. Pour financer ce
programme et investir en recherche et développement, le gouvernement impose aux consommateurs,
depuis 1999, un droit environnemental de 3 $ à l’achat de nouveaux pneus. Pour le territoire d’application,
722,70 tonnes de pneus ont pu être récupérées grâce à ce programme lors de l’année 2013 (tableau 34).
Tableau 34 : Quantité de pneus hors d’usage récupérée sur le territoire d’application en 2013
Tonnage des pneus hors d’usage récupérés par catégorie
Municipalité

Saint-Étienne-de-Beauharnois
Sainte-Martine
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total – Territoire d’application
Beauharnois
Total – Territoire de la MRC
Source :

Pneus d’automobile
(Tonnes)

Petits pneus
(Tonnes)

Pneus de camion
(Tonnes)

Total
(Tonnes)

19,50

0,00

0,00

19,50

42,24
0,00
17,12
85,87
289,58
454,30
47,21
501,51

0,00
0,00
0,00
0,03
0,63
0,65
0,00
0,65

650,00
0,00
0,00
138,32
95,63
883,95
0,36
884,31

692,24
0,00
17,12
224,21
385,83
1338,90
47,57
1386,47

Recyc-Québec, 2015

4.1.7 ORDURES MÉNAGÈRES
Statistiques de source municipale
En 2013, selon les bons de pesées obtenus par la MRC pour les services de transfert et élimination en
vertu des contrats municipaux en vigueur, un total de 21 552,81 tonnes d’ordures ménagères en
provenance du territoire d’application ont été acheminées à l’enfouissement. Le tableau 35 présente la
répartition des quantités en provenance de chaque municipalité, de même que le ratio en kilogrammes par
habitant. Pour l’ensemble du territoire d’application, ce ratio représente 426,62 kg/hab.
Il faut prendre en considération que pour Salaberry-de-Valleyfield, 15 % des 17 771,62 tonnes enfouies,
soit 2 711,28 tonnes, proviennent du service de collecte des ordures ménagères offert par la Ville aux ICI.
Par conséquent, le taux d’enfouissement réel des matières de source résidentielle est donc de 372,84
kg/hab. (15 060,34 tonnes pour 40 394 habitants) Le taux d’enfouissement réel par habitant du territoire
d’application est de 372,95 kg/hab. Pour l’ensemble de la MRC, incluant Beauharnois, ce ratio est donc de
383,33 kg/hab.
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De plus, il faut rappeler que le contrat octroyé par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield à l’entrepreneur
responsable de la collecte des ordures ménagères par conteneur pour certains ICI (Récupération Mario
Hart) inclus également la desserte de certains immeubles à logements multiples. Selon la liste des unités
desservies par cette collecte et de la taille (volume) des conteneurs affectés à chaque unité, on estime
qu’environ 30% des 2 711,28 tonnes d’ordures ménagères collectées annuellement dans le cadre de ce
contrat provient d’unités de type résidentiel à logements multiples.
Cependant, aucune donnée n’était disponible afin d’établir cette proportion en poids, considérant que le
contenu des véhicules de collecte de conteneurs à chargement avant est composé de déchets en
provenance de diverses sources, soit les ICI et multilogements. Il est cependant possible d’obtenir les
tonnages précis des déchets éliminés en provenance de certains immeubles ou établissements qui
disposent de conteneurs de type « roll-off », comme par exemple, le Centre Hospitalier du Suroît, le Collège
de Valleyfield ou certains organismes communautaires. Ces conteneurs sont transportés au centre de
transbordement et une note sur la provenance spécifique est indiquée sur les bons de pesée.
Tableau 35 : Quantité d’ordures ménagères éliminée par les municipalités du territoire d’application
en 2013
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total – Territoire d’application
Total MRC – Incluant Beauharnois
Sources :

Quantité (3)

Population (1)

(tm)
5 162
799
1 417
1 561
1 187
40 394
50 520
62 695

1 642,46
375,35
522,23
744,42
496,73
17 771,62 (2)
21 552,81
26 709,34

(kg/hab.)
318,18
469,77
368,55
476,89
418,48
439,96
426,62
426,02

1 Population de 2013. Gazette officielle du Québec - décret 1287-2012, 2012
2 Ce tonnage inclus les matières collectées et enfouies par l’entremise du contrat municipal de collecte
hebdomadaire des résidus domestiques par conteneur à levée avant à Salaberry-de-Valleyfield
3 MRC – Compilation des bons de pesée des ordures ménagères, 2013

La MRC obtient du MDDELCC sur une base annuelle les données d’élimination pour chaque municipalité.
Ces statistiques correspondent aux tonnages de matières résiduelles résidentielles déclarés par les
exploitants d’installations d’élimination. Les déclarations des exploitants sont exprimées en tonne métrique.
Selon le MDDELCC, ces tonnages représentent l’ensemble des matières résiduelles résidentielles
éliminées par une municipalité et ne se limitent donc pas aux ordures résidentielles collectées directement
par cette dernière. Le tableau 36 présente ces données pour l’année 2013.
Tel que confirmé par le rapport des tonnages d’ordures ménagères de source résidentielle déclarés par les
exploitants transmis à la MRC par le MDDELCC pour l’année de référence 2013, on constate que près de 9
% des tonnages de source résidentielle déclarés en provenance de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield sont
transbordés chez Waste Management, alors de 91% passent par les installations de Raylobec.
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Tableau 36 : Données d’élimination compilées par le MDDELCC par catégorie de matières résiduelles par municipalité pour 2013
Ordures ménagères
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Étienne-deBeauharnois
Saint-Louis-deGonzague
Saint-Stanislasde-Kostka
Saint-UrbainPremier
Salaberry-deValleyfield
Beauharnois
(hors territoire
PGMR)
Source :

Pop.(1)

Intérieur
de la
MRC (t)

Hors de
la MRC
(t)

Total (t)

Industriel, commercial et institutionnel (ICI)
Kg/Hab/
An

Intérieur
de la
MRC (t)

Hors de
la MRC
(t)

Total
(t)

Kg/Hab/An

Construction, rénovation et démolition
(CRD)
Intérieur Hors de
Total
Kg/Hab/
de la
la MRC
(t)
An
MRC (t)
(t)

5 323

0

1 642

1 642

308,56

0

1 057

1 057

198,51

0

0

0

0

805

0

375

375

466,27

0

43

43

53,71

0

0

0

0

1 483

0

522

522

352,14

0

52

52

34,90

0

10

10

6,74

1 548

0

744

744

480,89

0

122

122

78,57

0

27

27

17,44

1 202

0

497

497

413,25

0

34

34

28,32

0

0

0

0

40 791

0

15 231

15 231

373,38

0

18 782

18 782

460,43

0

5 460

5 460

133,85

12 357

0

5 170

5 170

418,41

0

789

789

63,81

0

81

81

6,55

1 Population pour l’année 2014, Gazette officielle du Québec, Lois et règlements, Partie 2, no 1 Décret 1293-2013, 3 janvier 2014

Les données compilées par le MDDELCC pour les matières en provenance du secteur résidentiel (ordures ménagères) diffèrent quelque peu des
statistiques compilées par la MRC.
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Tableau 37 : Données d’élimination compilées par le MDDELCC par catégorie de matières résiduelles par MRC, territoire équivalent et
communauté métropolitaine pour 2013
Ordures ménagères
MRC, territoire
équivalent et
communauté
métropolitaine
MRC de
BeauharnoisSalaberry
(Inclus Beauharnois)
Source :

Pop. (1)

Intérieur
de la MRC
(t)

63 509

0

Hors
de la
MRC
(t)

Total
(t)

24 182

24 182

Kg
/Hab/An

380,77

Industriel, commercial et institutionnel
(ICI)
Hors
Intérieur
de la
Total
Kg
de la MRC
MRC
(t)
/Hab/An
(t)
(t)
0

20 877

20 877

328,73

Construction, rénovation et démolition
(CRD)
Hors
Intérieur
de la
Total
de la MRC
Kg/Hab/An
MRC
(t)
(t)
(t)
0

5 578

5 578

87,84

1 Population pour l’année 2014, Gazette officielle du Québec, Lois et règlements, Partie 2, no 1 Décret 1293-2013, 3 janvier 2014
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4.1.8 VÉHICULES HORS USAGES
L’outil de RECYC-QUÉBEC permet d’estimer que 2 421 tonnes de véhicules hors d’usages ont été
générées en 2013 pour le territoire d’application du PGMR et 2 970 tonnes pour le territoire de la MRC de
Beauharnois-Salaberry. Les véhicules hors d’usage peuvent être acheminés à 5 installations privées sur le
territoire d’application du PGMR, soit des entreprises récupérant les automobiles usagées pour en faire la
revente de pièces ou des entreprises récupérant les métaux ferreux et non ferreux. Elles sont listées à
l’annexe 5. Il nous a été impossible de recueillir les données relatives à la quantité de véhicules hors
usages ainsi récupérés pour le territoire en 2013. La MRC de Beauharnois-Salaberry déploiera des moyens
pour tenter de les obtenir durant la mise en œuvre du PGMR 2016-2020.
4.1.9

CONTENANTS CONSIGNÉS

La MRC de Beauharnois-Salaberry ne possède pas de données quant à la quantité de contenants
consignés générés et récupérés sur son territoire d’application. Les contenants consignés sont
principalement collectés via les différentes bannières de supermarchés d’alimentation présentes sur le
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. La MRC de Beauharnois-Salaberry déploiera les
nécessaires pour tenter d’obtenir les données concernant la récupération des contenants consignés durant
la mise en œuvre du PGMR 2016-2020.
4.1.10 RESIDUS D’ACTIVITES MUNICIPALES
La MRC de Beauharnois-Salaberry n’a pas été en mesure d’obtenir les informations concernant les
quantités de matières résiduelles résultant des activités municipales. La MRC de Beauharnois-Salaberry
déploiera les moyens pour obtenir les informations relatives aux quantités générées et récupérées de
résidus de balayage de rues et d’abrasifs dans le cadre de la mise en œuvre de son PGMR 2016-2020.
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Tableau 38 : Classement des municipalités du territoire de la MRC selon le bilan de matières
générées, éliminées, récupérées et le taux de diversion en 2013 (1)
Générées
Municipalité
Sainte-Martine
Beauharnois
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Urbain-Premier
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Stanislas-de-Kostka
MRC de Beauharnois-Salaberry
Récupérées
Municipalité
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Stanislas-de-Kostka
Sainte-Martine
Saint-Louis-de-Gonzague
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Urbain-Premier
Beauharnois
MRC de Beauharnois-Salaberry

kg/pers
348,12
350,39
360,30
361,42
369,09
428,04
461,24
360,97

Éliminées
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Urbain-Premier
Beauharnois
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Stanislas-de-Kostka
MRC de Beauharnois-Salaberry

kg/pers
318,18
368,55
418,48
423,53
439,96
469,77
476,89
426,02

kg/pers
127,16
114,55
101,49
100,34
94,27
92,25
89,87
95,03

Taux de diversion
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Stanislas-de-Kostka
Beauharnois
Salaberry-de-Valleyfield
Saint-Urbain-Premier
MRC de Beauharnois-Salaberry

%
23,24 %
22,14 %
22,01 %
20,34 %
17,69 %
17,61 %
17,56 %
18,22 %

Note 1 Seules les matières collectées lors des collectes de déchets et de matières recyclables ont été
considérées pour établir ce classement des municipalités.
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4.2

SECTEUR DES INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)

Contrairement au secteur résidentiel, la MRC possède peu de données concernant le secteur des ICI. La
gestion des matières résiduelles varie beaucoup pour ces trois catégories d’entreprises ainsi que pour le
même type d’établissement. Selon le volume de matières générées, certains ICI vont utiliser les collectes
municipales d’ordures et de matières recyclables alors que d’autres vont utiliser les services d’un
entrepreneur privé. Ainsi, les données des ICI utilisant les collectes municipales sont toujours incluses dans
le tonnage résidentiel, comme ce fut le cas dans le premier PGMR.
Afin d’estimer les quantités de matières résiduelles générées, éliminées et récupérées par les ICI du
territoire d’application, la MRC a utilisé l’outil d’inventaire (Version 1 – Bêta) produit par Chamard et
Associés et mis à la disposition des MRC par Recyc-Québec. Ces données sont calculées à partir de
moyennes québécoises par secteur selon le nombre d’employés de la région administrative. Ce sont ces
données que la MRC a utilisé pour faire le bilan de la gestion des matières résiduelles du secteur ICI.
Le premier PGMR de la MRC présentait quelques données concernant la valorisation des matières
organiques de certains ICI, notamment des principales entreprises agroalimentaires du territoire, telles que
Distillerie Schenley/Diageo, Bonduelle Canada (aliments Carrière), Aliments Dare, etc. (annexe 1). Ces
données démontraient que de façon exceptionnelle, les quantités valorisées dépassaient les quantités
éliminées. Ceci s’expliquait alors par une quantité importante de matières putrescibles mises en valeur par
des entreprises agroalimentaires. En effet, on estimait en 2006 que 30 000 tonnes de résidus végétaux des
Aliments Carrière (actuellement Bonduelle Canada) entraient dans l’élaboration d’ensilages pour
l’alimentation animale. De même, 19 500 tonnes de drèches de brasseries provenait de la Distillerie
Schenley (actuellement Schenley/Diageo) et plus de 160 tonnes de résidus de pains, des Aliments Dare
étaient recyclées en moulées animales.
En raison de la grande diversité des activités dans le secteur ICI, la collecte de données s’avère toujours
complexe. Le service environnement de la MRC a tenté en vain d’obtenir certaines données auprès de ces
entreprises agroalimentaires du territoire d’application qui génèrent une importante quantité de matières
organiques. Bien que la génération de ces matières soit étroitement reliée au niveau de production de ces
entreprises, on estime que ces quantités demeurent actuelles pour l’année 2013, considérant que ces
entreprises sont toujours actives. Cependant, ces données devront être obtenues dans le cadre de la mise
en œuvre du présent PGMR afin de mieux connaître l’état de situation des ICI au niveau de la gestion des
matières organiques. L’outil de Recyc-Québec estime à 22 123 tonnes la quantité de matière organique
générée par le secteur des ICI. Cette quantité a été utilisée pour réaliser le tableau 39.
Le tableau 39 présente les données des matières résiduelles générées, valorisées et éliminées par le
secteur ICI. Les données concernant les matières organiques valorisées n’ont pas été indiquées
considérant les éléments mentionnés précédemment.
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Tableau 39 : Estimation des matières résiduelles, générées, valorisées et éliminées par le secteur ICI

Verre

Total - Territoire MRC 22 111 21 497 614

Source :

6 302 2 384 3 918
532
320
212
1 341 1 054
287
678
486
192
3 512 3 512
0
12 365 7 756 4 609
15 167 9 514 5 653

62,17%
39,85%
21,40%
28,32%
0,00%

924 144
70 26
115 97
34 18
291 291

Valorisée

Taux
récupération

Éliminée

Total Secteur ICI
Générée

Valorisée

Taux
récupération

Éliminée

Institutions
Générée

21 228 20 728 500

Plastique

Valorisée

Total - Territoire
d'application PGMR

Métal

Éliminée

11,50%
50,41%
12,64%
26,83%
0,00%

Type de matière
Fibres

Éliminée

Matière organique

1 496 1 324 172
365
181 184
965
843 122
82
60 22
18 320 18 320
0

Générée

Taux
récupération

Générée

Commerces

Valorisée

Industries

Taux
récupération

780
44
18
16
0

84,42% 8 722 3 852 4 870
62,86%
967
527
440
15,65% 2 421 1 994
427
47,06%
794
564
230
0,00% 22 123 22 123
0

1 434 576
858
1 759 706 1 053

35 027 29 060 5 967
39 037 31 717 7 320

Données estimées selon l’outil de Recyc-Québec
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Cependant, certaines estimations sont disponibles par l’entremise de deux études effectuées par la MRC
de Beauharnois-Salaberry et la Ville de Salaberry-de-Valleyfield en 2010.
Le « Rapport d’étude de préfaisabilité pour l’implantation d’une installation de biométhanisation » réalisé par
la firme Dessau en 2010 pour la MRC présentait l’estimation des quantités de résidus organiques générées
par le secteur ICI à partir des taux de génération retenus. Afin d’évaluer la teneur en matières organiques
des matières résiduelles générées par les ICI, plusieurs études ont été consultées par la firme et des
données moyennes ont retenues selon les résultats observés.
Les catégories d’industries, de commerces et d’institutions (ICI) qui sont les plus susceptibles de générer
de grandes quantités de matières organiques, ont été identifiées à partir de données de plusieurs études de
caractérisation des matières résiduelles du secteur ICI. Ainsi, les secteurs d’activités suivants ont été
identifiés comme pouvant générer des quantités importantes de matières organiques, soit l’industrie
bioalimentaire, les marchés d’alimentation, l’hébergement et la restauration, les établissements scolaires et
les établissements de santé.
Le tableau 40 présente l’estimation des quantités de résidus organiques générées par le secteur ICI à partir
des taux de génération retenus et présentés précédemment.
Tableau 40 : Estimation de la quantité de matières organiques générées par les ICI à la MRC
Beauharnois-Salaberry (étude de Dessau 2010)

Secteur
Agroalimentaire
Restaurants
Hôtels
Épiceries
Écoles primaires
Écoles secondaires
Cégeps – Universités
Santé - Courts
séjours
Santé – Longs
séjours

Taux génération
(kg/an/unité)

Nombre
d’unités de
génération

Unité de
génération

Matières
résiduelles
générées (t/an)

% de matières
organiques

1 738
2 524
2 033
2 960
73
83
89

891
1 033
72
658
4 093
3 186
2 639

employés
employés
employés
employés
élèves
élèves
élèves

1 549
2 607
146
1 948
300
265
235

31,7 %
51,0 %
40,1 %
52,3 %
40,1 %
42,8 %
36,2 %

Matières
organiques
générées
(t/an)
491
1 396
59
1 018
120
113
85

2 418

207

lits

501

16,7 %

83

752

158

lits

119

14,2 %

17

Total

11 321

21,1 %

3 465

À la lumière de ce tableau, il a été observé que près de 3 500 tonnes de matières organiques du secteur
ICI étaient générées annuellement en 2009 sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry.
Par ailleurs, le « Bilan 2009 des secteurs ICI et CRD » effectué par la firme Transfert environnement pour la
Ville de Salaberry de Valleyfield évaluait à 3 368 tonnes la quantité de matières organiques générées par le
secteur ICI dans son ensemble sur le territoire de la municipalité. Une distinction avait alors été effectuée
au niveau des quantités générées par ce secteur, avec et sans la drèche de brasserie générée par la
Distillerie Schenley (actuellement Schenley/Diageo). Le tonnage généré par le secteur ICI, incluant la
drèche avait alors été évalué à 21 512 tonnes en 2009.
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La MRC de Beauharnois n’a pas été en mesure d’obtenir de données quant aux autres résidus de
transformation industrielle résultant des activités des différentes industries manufacturières présentes sur
son territoire. La MRC de Beauharnois-Salaberry tentera d’obtenir ces données durant la mise en œuvre du
PGMR 2016-2020.
4.2.1 SECTEUR AGRICOLE
Le secteur agricole représente un secteur important des ICI du territoire de la MRC. Les quantités de
matières résiduelles produites qui peuvent être intégrées aux collectes municipales sont comptabilisées
avec le tonnage résidentiel.
Une des matières résiduelles générées en grande quantité par les exploitations agricoles est le plastique
agricole servant à l’enrobage des balles de foin. Cette matière est souvent souillée et produite en grande
quantité, ce qui l’empêche de l’intégrer à la collecte sélective. Cherchant à valoriser cette matière, la MRC a
lancé en 2012 un projet-pilote de collecte de ces plastiques auprès des exploitations agricoles de la
municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. En 2013, la collecte a été étendue à l’ensemble des producteurs
agricoles de la MRC désirant participer à la collecte.
La collecte a été effectuée 6 fois durant l’année 2013 auprès des quarante producteurs s’étant inscrits à la
collecte. Le total annuel des plastiques récupérés par cette collecte spéciale s’élève à 10,16 tonnes
(tableau 41). Cependant, en raison des coûts importants de ce service par rapport à la faible participation
des agriculteurs, le projet n’a pas été poursuivi l’année suivante.
Tableau 41 : Résultats de la collecte des plastiques agricole de 2013
Collecte
Tonnages (tonne)

1
1,73

2
1,45

3
1,33

4
1,03

5
1,87

6
2,75

TOTAL
10,16

4.2.2 RESIDUS ET SOUS-PRODUITS DES ACTIVITES DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES
Sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, les activités de gestion des matières résiduelles se
résument à la présence de l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire de la MRC, actuellement fermé et
recouvert, ainsi que le Centre de traitement Sud-Ouest inc. qui effectue la valorisation des boues de fosses
septiques.
La MRC de Beauharnois-Salaberry possède seulement les données concernant la quantité de lixiviat issu
de l’ancien site d’enfouissement sanitaire. Selon une analyse effectuée par une firme spécialisée, ce site
générait en 2008 un débit moyen journalier de lixiviat équivalent à 45 mètres cubes par jour (m 3/j). Cette
quantité était alors nettement inférieure aux données obtenues lors de la première étude effectuée en 2004,
alors que le débit journalier moyen était de 260 mètres cubes par jour (m3/j). Le site était alors nonrecouvert. Depuis 2013, le lixiviat généré par le site d’enfouissement est traité par l’usine d’épuration de la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield située à proximité.
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4.3

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, DE LA RÉNOVATION ET DE LA DÉMOLITION (CRD)

La MRC ne détient pas de données concernant les matières résiduelles produites par les activités de
construction, rénovation et démolition sur son territoire. Elle possède seulement les données concernant les
quantités de matières acheminées par les citoyens dans les écocentres de son territoire. Ces quantités sont
comptabilisées dans le tonnage résidentiel à la section 4.1 (tableau 28).
Les quantités de résidus de construction, rénovation et démolition générés, éliminés et valorisés ont été
estimées à partir de la valeur des permis de construction et de rénovation émis en 2013 pour le territoire de
la MRC. Cette estimation a été réalisée à l’aide de l’Outil d’inventaire développé par Chamard et Associés
et fourni par Recyc-Québec.
D’après ces estimations, ce sont environ 33 272 tonnes de résidus de matériaux qui ont été générées par
les projets de construction et rénovation dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. De cette
somme, il est estimé que 77,79 % des résidus produits ont été valorisés.
Tableau 42 : Estimation des quantités des résidus de construction, rénovation et démolition de 2013
Type de matières
Agrégats

Récupéré

Éliminé

Généré

16 240

1 002

17 243

37

976

1 013

100

818

917

0

844

844

3 850

2 133

5 983

0

0

0

Total - Territoire d'application du PGMR

20 226

5 774

26 001

Total - Territoire de la MRC

25 883

7 389

33 272

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction
Résidus de bois de transformation industrielle
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4.4

BOUES MUNICIPALES

4.4.1 BOUES MUNICIPALES DE STATIONS D’ÉPURATION
Le traitement des eaux usées de la plus grande ville du territoire, soit Salaberry-de-Valleyfield, génère
approximativement 5 817,84 tm de boues annuellement (voir tableau 43). Plusieurs municipalités du
territoire d’application possèdent des infrastructures de type étangs aérés ou étangs à rétention réduite. Ce
type de station nécessite une vidange environ tous les 10 ans. Les stations du territoire sont relativement
récentes. Il n’y a donc pas eu de vidanges antérieurement à 2013 pour les municipalités de Sainte-Martine,
Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Urbain-Premier et Saint-Stanislas-de-Kostka. Selon les informations
transmises, les municipalités, les boues municipales vidangées sont dirigées vers l’enfouissement. Pour la
ville de Salaberry-de-Valleyfield, 42 % des boues générées en 2013 ont été valorisées.
Tableau 43 : Quantité de boues vidangées par les stations d’épuration sur le territoire d’application(1)

Municipalité
Sainte-Martine
(69360-1)
Saint-Louis-deGonzague
(70035-1)
Saint-Étienne-deBeauharnois
(70030-1)
Saint-UrbainPremier (70005-1)
Saint-Stanislasde-Kostka
(70040-1)
Salaberry-deValleyfield
(70670-1)
Total territoire
d’application
Beauharnois Melocheville
(70460-1)
Beauharnois
(70180-1)
Total MRC de
BeauharnoisSalaberry
Source :

Type de
station

Population et
Nombre de
portes
desservis

Qte. de boues Taux de siccité Qte. de boues
vidangées (tm) des boues (%) valorisées (tm)

Qte. de boues
enfouies (tm)

Étangs aérés

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

Étangs aérés

262 portes

35,61

32 %

35,61

0

Étangs à
rétention
réduite

211 portes

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

Étangs aérés

193 portes
502 hab.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a

Étangs à
rétention
réduite

536 portes

n.a.

n.a.

Boues
activées

20 516 portes

---

---

n.a.

5 817,84
5 853,45

n.d.
---

n.a

2 471,60

3 346,34

2 507,21

3 346,34

Étangs aérés

1 083 portes
2 245 hab.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

Boues
activées

10 350 hab.
4992 portes

58,23

12 %

0

58,23

2471,60

3 404,57

---

---

5 911,68

---

1 Données estimées par les villes et les municipalités

MRC de Beauharnois-Salaberry

73

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

4.4.2 BOUES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES
La MRC ne possède pas de données réelles concernant le nombre d’installations septiques présentes sur
le territoire pour l’année 2013. Les données utilisées dans le tableau ci-dessous ont été estimées en
fonction du nombre de propriétés non desservies par un système d’égouts et elles font référence à l’année
2012. La quantité générée de boues pour le territoire d’application en provenance d’installations septiques
est évaluée grâce à l’outil, à un taux de siccité régularisé à 20 %.
Tableau 44 : Quantité estimée de boues vidangées sur le territoire par les résidences possédant
une installation septique

Municipalité

Nombre
d'installations
septiques (1)

Sainte-Martine

Quantité de boues
vidangées (tmh) (3)

Règlement sur
vidange

Fréquence de
vidange

Responsable de
vidange

573

170

n.d.

n.d.

Propriétaire

163

48

2009-160

2 ans

Propriétaire

291

87

Non

n.a.

Propriétaire

349

104

Non

2 ans

Propriétaire

402

120

Non

2 ou 4 ans

Propriétaire

913 (2)

272

n.d.

n.d.

Propriétaire

1 778

801

Beauharnois

272

81

Total MRC –
incluant
Beauharnois

2 052

882

Saint-Étienne-deBeauharnois
Saint-Louis-deGonzague
Saint-Stanislas-deKostka
Saint-UrbainPremier
Ville de Salaberryde-Valleyfield
Total – Territoire
d’application

Sources:

---

--n.d.

---

--n.d.

---

Propriétaire
---

1 Estimé selon le nombre de résidences non desservies par les égouts en 2013
2 Estimé selon le nombre de résidences non desservies par les égouts en 2012
3 Estimée selon l'outil
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5.

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

5.1

BILAN SOMMAIRE DU PREMIER PGMR

L’implantation du premier PGMR couvrait la période de 2004 à 2008. Certaines actions prévues se sont
poursuivies au-delà de cette période et sont récurrentes annuellement. Tel que démontré sommairement
dans le tableau 44 et détaillé à l’annexe 3, 33 des 45 actions ont été réalisées, ce qui correspond à une
proportion de 73%. Les actions non réalisés sont au nombre de 12 et représentent une proportion de 27%.
Les informations du chapitre 6 comprennent parfois des données de 2015.
5.1.1 SECTEUR RÉSIDENTIEL
5.1.1.1 Matières recyclables
L’ensemble des actions prévues afin de sensibiliser la population à l’importance de la pratique de la collecte
sélective des matières recyclables a été réalisé. Au fil des ans, la MRC a développé plusieurs outils de
sensibilisation et est demeurée proactive à ce niveau. Depuis 2006, la MRC a organisé plusieurs
événements dans les écoles de son territoire. La sensibilisation en bas âge constitue d’ailleurs une priorité.
La MRC mise sur la transmission de saines habitudes de gestion des matières résiduelles par l’entremise
des élèves qui deviennent des agents multiplicateurs.
Depuis 2006, la MRC a organisé ou participé à des événements dans le cadre de la Semaine québécoise
de réduction des déchets (SQRD). Dans le cadre de l’édition 2012 de la SQRD, la MRC de BeauharnoisSalaberry a d’ailleurs été honorée pour ses initiatives auprès des écoles en matière environnementale en
méritant la mention « Coup de cœur du jury » du Défi municipalités. Cette reconnaissance est en lien avec
les campagnes de sensibilisation sur la réduction des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation) et pour l’implantation du compostage en milieu scolaire. En 2008, la MRC a été finaliste pour
un Phénix de l'environnement, dans la catégorie « Éducation et sensibilisation », pour le projet « La
récupérACTION, ça se passe aussi en dehors de la maison! ».
La MRC a également effectué la refonte totale de son site internet en 2010, de même que certaines mise-àjour importantes en 2012-2013 en accordant une importance particulière à la promotion de certains services
de gestion des matières résiduelles sur sa page d’accueil, notamment les écocentres, la collecte sélective
des matières recyclables et son bottin des récupérateurs (« heRRRVé »).
Une campagne de sensibilisation a également été effectuée en 2006-2007 dans le cadre de l’implantation
de la collecte automatisée des matières recyclables à l’aide du bac roulant de 360 L. À cet effet, un guide
sur la collecte automatisée des matières recyclables a été élaboré et distribué à la population.
Malgré un suivi étroit effectué par la MRC et la présence d’un débouché, le projet de collecte et recyclage
des plastiques agricoles (pellicules plastiques d’enrobage) a fait l’objet d’une faible participation de la part
des agriculteurs ciblés. Le faible rendement obtenu et le coût élevé de collecte, transport et traitement a fait
en sorte que ce dernier a été interrompu à la fin de l’année 2013.
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Au niveau de la desserte des multilogements, la MRC offre la collecte des matières recyclables à
l’ensemble des immeubles de son territoire depuis 2011, de façon non limitative. La collecte sélective
automatisée avec bacs roulants est également offerte à l’ensemble des ICI. Des démarches sont en cours
avec certaines municipalités et les collecteurs de matières résiduelles afin d’implanter des équipements
mieux adaptés pour les immeubles à logements multiples, comme par exemple, des conteneurs semienfouis.
5.1.1.2 Matières organiques
Les actions concernant la gestion des matières organiques prévues au premier PGMR n’ont pas été
réalisées dans leur ensemble tel que prévu, notamment en ce qui concerne l’implantation de la collecte des
matières organiques (3e voie) en 2008. Des 12 actions projetées, seulement 4 d’entre elles ont été
complétées.
Cependant, un projet d’envergure a démarré au-delà de la période d’application du premier PGMR, soit
celui de l’usine de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Par
conséquent, conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry prévoit implanter
la collecte des matières organiques dans près de 85 000 ménages d’ici 2017 et les acheminer vers la future
usine de Beauharnois, propriété de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (BioM)
créée à cet effet par les deux MRC.
En ce qui concerne les actions réalisées afin de sensibiliser la population à une saine gestion des matières
organiques, on note la réalisation d’un document sur l’herbicyclage, distribué à la population par l’Escouade
verte depuis 2012 lors des vérifications sur le terrain. La MRC déploie beaucoup d’efforts à la sensibilisation
au compostage domestique en milieu scolaire depuis 2010. Elle mise sur la transmission de saines
habitudes de gestion des matières résiduelles par l’entremise des élèves qui deviennent des agents
multiplicateurs. L’édition 2013 du bulletin de gestion des matières résiduelles de la MRC « Le Möbius » a
également été consacrée â la gestion des matières organiques à domicile.
5.1.1.3 Résidus domestiques dangereux (RDD)
La MRC récupère depuis 2008 les peintures, huiles et autres RDD via les 3 écocentres municipaux de son
territoire. Ainsi, depuis l’implantation de ce service, ce sont 328 tonnes de RDD, principalement composés
de peintures, d’huiles usées et de divers contenants toxiques, explosifs et corrosifs, qui ont été traitées en
toute sécurité et dans le respect de l’environnement. Des ententes ont été convenues entre les
municipalités hôtes des 3 écocentres du territoire de la MRC avec Peintures Récupérées du Québec pour
la récupération des peintures, huiles et autres RDD (2008). La MRC assume également les frais de
disposition des autres RDD non visés par les programmes provinciaux (Éco-Peinture, SOGHU, Recyc-Fluo,
etc.). Par conséquent, l’ensemble des principaux RDD sont acceptés en permanence dans les écocentres.
Depuis huit ans, la population de la MRC peut également se départir de ses piles domestiques usagées
auprès d’une soixantaine de points de collecte répartis à l’échelle du territoire, entre autres dans les hôtels
de ville et les écoles.
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5.1.1.4 Encombrants et textiles
Afin de favoriser le réemploi, la récupération et le recyclage des encombrants et textiles, la MRC a réalisé
en 2012-2013 un bottin des récupérateurs (« HeRRRVé ») accessible en ligne sur son site Internet.
En 2010 et 2011, la MRC a également collaboré en avec certains organismes, tels que la Fondation
québécoise de la déficience intellectuelle (FQDI) pour l’implantation de boîtes de dons sur l’ensemble du
territoire.
5.1.1.5 Ordures ménagères
Le projet d’implantation d’un site d’enfouissement technique (LET) sur le territoire de la MRC prévu au
premier plan de gestion des matières résiduelles a été abandonné considérant le développement du projet
de biométhanisation et compostage. Par conséquent, le dossier relatif à ce projet a été fermé par le
MDDELCC suite à une lettre de la MRC adressée au Ministère le 5 mars 2012.
La modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères a également été retardée, considérant
le délai d’implantation de la collecte des matières organiques (3e voie).
5.1.2 INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)
La MRC a adapté le service de collecte sélective selon les besoins manifestés par le secteur des ICI,
notamment en offrant un service de collecte des surplus de carton tout au long de l’année. En 2014, la
MRC a obtenu le niveau 3 « or » de la certification ICI ON RECYCLE ! pour son siège social situé à
Beauharnois. Elle offre depuis une assistance aux municipalités de son territoire qui désirent obtenir cette
certification.
La MRC vise également à collaborer avec le Centre de transfert technologique en écologie industrielle
(CTTEI), le CLD et certaines municipalités afin de développer les possibilités de liens permettant l’utilisation
de certaines matières résiduelles produites localement par des entreprises locales.
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Beauharnois-Valleyfield et Haut-SaintLaurent, la MRC a participé à un déjeuner-conférence pour faire la promotion du Guide de gestion des
matières résiduelles destiné aux ICI « Mon entreprise VERT l’action » et des programmes de RecycQuébec.
5.1.3 CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)
En concertation avec les municipalités et les principaux organismes concernés, dont la Recyclerie
Beauharnois-Salaberry, la MRC a réalisé en 2010-2011 une étude sur les coûts et opportunités relatives à
l’implantation d’un réseau d’écocentres dans la MRC de Beauharnois-Salaberry en collaboration avec NIDessau (2010-2011).
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Tableau 45 : État des réalisations des actions prévues au premier PGMR
Mesure

Avancement (au 31
décembre 2013)

MATIÈRES RECYCLABLES
1. Effectuer des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
Effectuer des tournées scolaires de sensibilisation

Réalisée

Participer annuellement à la Semaine québécoise de réduction des déchets (kiosque, campagne, etc.)

Réalisée

Utiliser le site Internet de la MRC

Réalisée

Bacs roulants : réimpression de documents et poursuite de la sensibilisation

Réalisée

Identifier les secteurs qui participent moins et les approcher directement. Apporter une attention aux ICI et aux multilogements

Réalisée

2. Évaluer le niveau de participation à la collecte
Identifier les secteurs qui participent moins et les approcher directement. Apporter une attention aux ICI et aux multilogements

Réalisée

3. Récupérer les matières agricoles
Rechercher des débouchés pour les plastiques d’origine agricole

Réalisée

MATIÈRES ORGANIQUES
4. Effectuer des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique sur tout le territoire (brochure, bulletin municipal, soirées d’information, etc.)
Collecte à trois voies : Élaborer une trousse d’outils : dépliant explicatif, calendrier de collecte, règles à suivre, etc. et d’un plan de
communication, un an précédant l’implantation
Effectuer une tournée scolaire sur le compostage, l’herbicyclage et les matières putrescibles
Implanter des projets de compostage en milieu scolaire
Effectuer une tournée scolaire sur la collecte à trois voies
Utiliser le site Internet de la MRC

Réalisée
Non réalisée
Réalisée
Réalisée
Non réalisée
Réalisée

5. Collecte des résidus verts
Poursuivre la collecte des résidus verts à l’aide de sacs en plastique, en milieu urbain pour toutes les municipalités, six (6) mois par
année de façon hebdomadaire et coordonner la récupération des sapins en hiver. Regroupement des municipalités qui le désirent pour
les collectes (herbes, feuilles, branches, sapins de Noël)

Non réalisée

6. Devis et appel d’offres
Élaborer un nouveau devis pour la collecte des matières putrescibles (résidus verts et résidus de table) à l’aide de bacs aérés et aller en
appel d’offres

Non réalisée

7. Distribution de bacs aérés
Distribution de bacs de 240 litres aérés et collecte une fois par semaine avec un camion à ordures

Non réalisée

8. Collecte des matières putrescibles porte-à-porte (3 voies)
Implantation progressive de la collecte à trois voies - collecte porte-à-porte des matières putrescibles (résidus verts et résidus de table)
en milieu urbain

Non réalisée

9. Effectuer un suivi de la collecte des matières organiques
Durant les premières années d’implantation, s’assurer du bon fonctionnement du programme, de la participation et des performances

Non réalisée

10. Adoption d’une réglementation
Adopter un règlement interdisant l’enfouissement des résidus verts
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
11. Effectuer des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
Élaborer un aide-mémoire indiquant les services et les commerces qui récupèrent des RDD

Réalisée

Planifier et organiser une tournée dans les écoles pour informer les jeunes sur les impacts des RDD sur l’environnement et comment en
disposer

Réalisée

12. Bac de récupération des peintures
Poursuivre la promotion du service de récupération de peinture

Réalisée

13. Bac de récupération des piles
Assurer le suivi et le bon fonctionnement du service

Réalisée

14. Étude pour un dépôt permanent de RDD
Selon l’évolution de la mise en place des programmes provinciaux, évaluer les coûts et les besoins de la mise sur pied de dépôts
permanents qui acceptent tous les types de RDD

Réalisée

15. Devis et appel d’offres
Élaborer un devis et aller en appel d’offres

Réalisée

16. Implantation dépôt permanent de RDD
Implanter des dépôts permanents de RDD

Réalisée

ENCOMBRANTS ET TEXTILES
17. Service de récupération
Coordonner la mise en place d’un service de récupération des encombrants métalliques et de la récupération des halocarbures

Non réalisée

18. Nouveaux débouchés
Appuyer les démarches de la ressourcerie afin de trouver des débouchés pour les tissus qui vont présentement à l’enfouissement, en
concertation avec les organismes œuvrant dans le domaine

Réalisée

19. Ventes de garage
Promouvoir les ventes de garage en juin (réemploi) et les regrouper si nécessaire.

Réalisée

20. Promotion du réemploi
Concertation avec les organismes œuvrant en GMR pour la promotion du réemploi et du recyclage

Réalisée

ORDURES MÉNAGÈRES
21. Implantation d’un lieu d’enfouissement technique (LET)
Poursuivre les démarches en vue de l’implantation d’un nouveau lieu d’enfouissement dans la MRC

Réalisée

22. Modification de la collecte
Modification du devis de collecte des ordures par les municipalités

Non-réalisée

23. Sensibilisation à la réduction à la source
Lors de la Semaine québécoise de réduction des déchets, sensibiliser la population au gaspillage des ressources qui existe et les inciter
à pratiquer la réduction à la source

Réalisée

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)
24. Évaluer les besoins des commerces
Effectuer un sondage auprès des commerçants du territoire pour vérifier leur satisfaction au service de collecte sélective actuel

Réalisée

25. Offrir le service de récupération dans les ICI
Développer un système efficace et simple de récupération à proposer aux organisateurs de festivals ou d’événements spéciaux

Réalisée

Trouver des solutions à la récupération du carton pour les ICI et du VPM dans les écoles

Réalisée

26. Implanter la récupération dans les institutions municipales
Distribuer des bacs roulants

Réalisée

Contrat de location obligeant la récupération

Réalisée

27. Promouvoir éducation et réemploi au niveau municipal
Adopter des pratiques telles l’impression recto-verso, la réutilisation de vieilles chemises ou pochettes, une politique d’achat de produits
recyclés, etc.

Réalisée

28. Rencontrer les industries
Planifier une rencontre entre les industriels traitant de la gestion des matières résiduelles dans le parc industriel. Étudier les possibilités
de développer un Éco-parc industriel

Réalisée

29. Journée d’information en GMR
Préparer une journée d’information pour présenter des initiatives gagnantes et les services existants
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CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)
30. Information et sensibilisation
Développer des outils et un plan de communication spécifiques aux écocentres

Réalisée

31. Étude écocentre
Étude sur les coûts de mise en place d’un écocentre

Réalisée

32. Devis et appel d’offres
Selon le cas, élaborer un devis et aller en appel d’offres pour l’aménagement du site et les conteneurs

Réalisée

33. Implantation
Selon les résultats de l’étude, procéder à la mise en place des deux écocentres

5.2

DES PROBLÉMATIQUES ET DES ENJEUX

5.2.1

SECTEUR RÉSIDENTIEL

Réalisée

5.2.1.1 Matières recyclables
Le secteur résidentiel est relativement bien desservi par la collecte des matières recyclables depuis plus de
vingt ans. Cependant, afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux de récupération, certaines
améliorations sont à faire au niveau de l’efficacité du service offert par la MRC, notamment au niveau des
immeubles multilogements. La tendance actuelle vers le développement des quartiers à haute densité
nécessite des changements dans les façons de faire traditionnelles en lien avec l’offre de service de la
collecte sélective aux usagers.
Si la collecte des matières recyclables est bien implantée sur le territoire d’application et demeure
relativement performante, mis à part le manque à gagner pour l’atteinte des objectifs, l’offre de service à la
population en ce qui concerne la collecte des matières organiques accuse un retard important sur
l’échéancier prévu dans le premier PGMR.
5.2.1.2 Matières organiques
Bien que certaines municipalités aient implanté des collectes ou dépôts volontaires de résidus verts
(feuilles, gazon, branches, sapins, etc.), ainsi que des programmes de distribution de composteurs
domestiques, on remarque que ces services ne sont pas uniformes pour l’ensemble du territoire
d’application. Pour certaines municipalités, on constate également que certaines collectes de résidus verts
ont été implantées et par la suite éliminées et réintroduites à nouveau, selon les volontés des décideurs en
place et souvent pour des considérations économiques. De plus, le manque de précision au niveau des
tonnages récoltés est problématique lorsqu’il s’agit de dresser des bilans, en particulier lorsque cette
matière est collectée par le personnel et les équipements municipaux.
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Il apparait également essentiel d’uniformiser les services de collecte et de traitement des résidus verts et de
l’ensemble des matières organiques afin d’assurer un service adéquat à l’ensemble de la population du
territoire d’application et de l’ensemble de la MRC. Dans le contexte de l’implantation de la collecte des
matières organiques et du projet de biométhanisation et compostage (BioM), les municipalités auront
éventuellement à confirmer la délégation de compétence à la MRC pour la collecte des matières
organiques par voie de résolution. En vertu du Règlement sur les modalités et les conditions administratives
et financières de l’exercice de la compétence régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines
parties du domaine des matières résiduelles (Règlement no 244), les municipalités avaient délégué en 2012
la compétence à la MRC pour le traitement des matières organiques qui seront éventuellement acheminées
à l’installation régionale de biométhanisation et compostage une fois implantée. Peu importe l’orientation
choisie entre une compétence municipale ou régionale pour la collecte des matières organiques, ce choix
devra faire en sorte que le niveau de service mis à la disposition de la population soit le même pour
l’ensemble des municipalités du territoire d’application et de l’ensemble de la MRC, bien que ces services
pourront être adaptés aux réalités ce chaque municipalité. Cependant, les municipalités de la MRC
demeurent soucieuses du contexte régional du projet et de l’importance de la performance des collectes et
de la sensibilisation citoyenne, considérant qu’elles sont propriétaires des installations par l’entremise de la
Régie intermunicipale et qu’elles en assument les coûts d’opération.
5.2.1.3 Ordures ménagères
Par ailleurs, l’absence de mesures permettant de contraindre l’enfouissement des ordures ménagères
(diminution des fréquences, limites de quantité permise, etc.) affecte sans aucun doute l’atteinte des
objectifs provinciaux de réduction de l’enfouissement. Les données annuelles d’élimination obtenues du
MDDELCC en 2013 démontrent que pour le secteur résidentiel, une seule municipalité du territoire de la
MRC possédait un taux d’enfouissement inférieur à la moyenne de son groupe, en comparaison aux autres
municipalités québécoises similaires. À ce niveau, les membres du Conseil de la MRC comprennent que
les municipalités qui ont implanté de telles mesures, combinées à la collecte des matières organiques, à
l’implantation d’écocentres performants et à une sensibilisation adéquate, arrivent à détourner
considérablement les matières résiduelles de l’enfouissement et à atteindre leurs objectifs.
Cependant, l’implantation de ces mesures uniformes visant à diminuer l’enfouissement des ordures
ménagères demeure un enjeu régional important et représente un effort de concertation considérant que la
collecte des ordures ménagères est de compétence municipale. Par conséquent, les municipalités devront
intégrer ces mesures à leur règlementation de même qu’à leurs contrats de collecte et devis d’appel
d’offres. L’absence de règlements régionaux et municipaux concernant la gestion des matières résiduelles,
à l’exception de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, constitue également une problématique à laquelle il
faudra remédier dans l’application du présent PGMR.
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5.2.1.4 Écocentres
La desserte des écocentres s’est grandement améliorée, notamment au cours des deux dernières années.
Alors que le premier PGMR faisait état des besoins importants à ce niveau, le territoire d’application
dispose maintenant de deux écocentres et l’ensemble du territoire en possède trois, incluant Beauharnois.
Les services offerts et les infrastructures ont également été améliorés. Par conséquent, les services en
place sont adéquats et accessibles pour l’ensemble de la population. Le défi demeure de faire connaître
ces services à la population et de favoriser la participation, en particulier pour les résidents des
municipalités qui ne possèdent pas de telles installations sur leur territoire mais qui doivent se déplacer
dans la municipalité voisine, notamment en ce qui concerne les municipalités rurales de la MRC.
5.2.2 RECYCLERIE
La MRC appuie financièrement depuis quelques années la Recyclerie de Beauharnois-Salaberry située à
Salaberry-de-Valleyfield, dont la mission repose sur des bases pédagogiques, sociales et
environnementales. À travers quelques ateliers de formation, les participants qui fréquentent cet organisme
ont l'occasion de se familiariser avec diverses activités de récupération, en particulier les appareils
électroniques et les petits appareils électriques, qui ont pour effet de réduire l'enfouissement et de favoriser
la réutilisation et le recyclage.
Les enjeux stratégiques de la Recyclerie sont multiples et les actions mises en place à court et moyen
terme devront assurer sa pérennité. La situation financière, la révision de sa mission, sa vision et ses
objectifs, la relocalisation de ses activités, les changements organisationnels, la contribution de la
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands (CSVT) et de ses partenaires, sont autant de défis
auxquels cet organisme fait face actuellement. Cette dernière est d’ailleurs engagée dans une démarche de
planification stratégique depuis 2014 qui lui a permis jusqu’à présent de réaliser certaines actions
importantes, dont l’obtention en 2015 d’un contrat de gestion de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield en
vertu d’une entente convenue avec la Ville et une fusion avec un autre organisme important de la région,
soit Moisson-Sud-Ouest.
Une problématique importante à laquelle fait face la Recyclerie concerne les difficultés rencontrées au
cours des deux dernières années afin de se conformer à l’ensemble des obligations requises par
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) afin de devenir un recycleur reconnu par
le programme établi. L’ARPE ne fait affaire qu’avec des recycleurs audités et approuvés en vertu du
Programme de qualification des recycleurs (PQR), un programme conçu par l’industrie des produits
électroniques afin de garantir que les produits électroniques en fin de vie utile (PEFVU) soient traités de
façon sûre et écologiquement responsable. Les difficultés sont surtout d’ordres matériels, considérant que
la Recyclerie ne possède actuellement pas l’espace nécessaire afin de répondre aux critères stricts du
programme. De plus, les difficultés rencontrées au niveau du recyclage de certaines composantes, en
particulier les tubes-écrans cathodiques et les plastiques, sont une problématique importante qui préoccupe
l’organisme, la MRC et ses municipalités.
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5.2.3 SECTEUR ICI
Le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) est bien desservi au niveau de la collecte des
ordures ménagères par l’entremise de certains services adaptés aux besoins de chaque établissement,
notamment à Salaberry-de-Valleyfield où chaque ICI possède un conteneur dont la taille a été déterminé en
fonction de la quantité de déchets générée sur une base hebdomadaire.
Par ailleurs, le service de collecte sélective des matières recyclables offert aux ICI doit être davantage
adapté aux besoins de ce secteur, en particulier les commerces de plus grande taille dont l’usage de la
collecte automatisée actuelle par l’entremise de bacs roulants 360 L ne correspond pas toujours à leurs
besoins et limite la participation, et par conséquent, la performance territoriale.
De plus, aucune réglementation n’est en vigueur actuellement afin d’obliger les ICI à utiliser un service de
collecte des matières recyclables municipal ou privé. La MRC fait cependant de la sensibilisation depuis
2012 à travers un guide afin de démontrer aux ICI quelles sont les ressources à leurs disposition afin
d’améliorer la gestion de leurs matières résiduelles de même que les avantages de la diminution de
l’enfouissement de déchets d’un point de vue économique. Elle a également entamé, en 2015, une étude
importante pour déterminer le mode de gestion optimal des matières récupérables pour les ICI.
5.2.4 SECTEUR CRD
Le secteur de la construction, rénovation et démolition est desservi par certaines entreprises spécialisées
dans ce domaine. Il y a actuellement suffisamment de services disponibles sur le territoire d’application en
ce qui concerne la location de conteneurs. Cependant, les lieux de dépôt de CRD qui acceptent les ICI en
2013 sont inexistants sur le territoire d’application, ce qui limite les actions de sensibilisation pour ce
secteur. L’ouverture de l’écocentre de Salaberry-de-Valleyfield au début de l’année 2015 permettra de
palier à cette situation alors que les ICI seront admis en fonction d’une grille tarifaire et certaines limites au
niveau des quantités admises. Un exercice de traçabilité est également de mise afin de mieux identifier la
destination des CRD générés sur le territoire d’application.
5.2.5 GESTION DES BOUES
La gestion des boues de fosses septiques et municipales constitue un des principaux défis des
municipalités du territoire d’application.
Bien que plusieurs entrepreneurs offrent le service de vidange et qu’une infrastructure importante de
récupération soit disponible à proximité, tel que mentionné dans les pages précédentes, les municipalités
ne possèdent aucun moyens de s’assurer de la conformité du traitement des boues de fosse septiques. De
plus, comme il a été permis de le constater, les données relatives aux quantités générées et valorisées ne
sont actuellement que des estimations et devront être validées éventuellement. Par conséquent, une prise
en charge est nécessaire à ce niveau par les municipalités concernées.
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La valorisation agricole des boues municipales produites par certaines municipalités du territoire
d’application fait également l’objet de certaines inquiétudes de la part de certains groupes
environnementaux de la région et des municipalités environnantes qui accueillent ces boues, notamment au
sujet de la composition des boues, de la validité des critères de conformité et du respect de ces critères.
Les municipalités du territoire d’application de même que la MRC sont d’avis que la gestion des boues
nécessite un meilleur encadrement et que des actions doivent être prévues à cet effet dans le présent
PGMR.
Au niveau régional, même si la MRC ne possède actuellement aucune compétence sur la gestion des
boues prévues à l’intérieur de son Règlement sur les modalités et les conditions administratives et
financières de l’exercice de la compétence régionale par la MRC de Beauharnois-Salaberry sur certaines
parties du domaine des matières résiduelles (Règlement no 244), les municipalités de la MRC souhaitent
que cette dernière soit impliquée dans l’élaboration de mesures permettant de mieux encadrer ces
pratiques.
5.3

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS

5.3.1 OBJECTIFS NATIONAUX
Le Plan d’action québécois de gestion des matières résiduelles 2011-2015 prévoit les objectifs suivants :
 Ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg/pers par année
 Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal résiduels
 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle
 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de CRD du segment
du bâtiment
Ce plan d’action prévoit aussi un bannissement de la matière organique de l’enfouissement, soit le
papier/carton en 2013, le bois en 2014 et toute matière organique en 2020.
Les actions de mise en œuvre du PGMR présentées à l’intérieur des pages suivantes ont été planifiées en
prenant en en compte de ces bannissements. Le plan d’action prévoit également des mesures de réduction
à la source, de réemploi, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISE) et des mesures s’adressant
aux générateurs ICI et CRD.
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5.3.2 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PGMR
Tableau 46 : Objectifs du PGMR de la MRC de Beauharnois-Salaberry en lien avec les objectifs
québécois
Objectifs ou stratégies du
Plan d’action 2011-2015
de la Politique
québécoise de gestion
des matières résiduelles

Orientations
spécifiques de la MRC
de BeauharnoisSalaberry

À l’échelle du Québec et tous les
Orientation 1 : Réduire
secteurs confondus, ramener à 700 kg
l’enfouissement des matières
par personne par année la quantité de
résiduelles.
matières résiduelles éliminées.

Trier à la source ou acheminer vers un Orientation 2 : Améliorer la qualité
centre de tri 70 % du papier, carton,
et la quantité des matières
plastique, verre et métal résiduels.
recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des
Bannir de l’enfouissement le papier et industries, commerces et
le carton en 2013.
institutions.

Objectifs de la MRC de
Beauharnois-Salaberry 2016-2020
Objectif 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles
éliminées en provenance des collectes municipales. Pour
l’ensemble de la MRC en 2019, atteindre une moyenne
municipale égale ou inférieure à 280 kg/hab./an

Échéance
de la MRC

2020

Objectif 2 : Encourager les bonnes pratiques de gestion des
matières résiduelles et de réduction des déchets.
Objectif 3 : Récupérer 80 % du papier et du carton
potentiellement recyclable et /ou valorisable en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en
provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.

2018

Objectif 4 : Recycler 60 % des matières organiques générées
par le secteur résidentiel

2019

Objectif 5 : Recycler 70 % des matières organiques de tout
secteur d’activité.

2020

Objectif 6 : Valoriser l’ensemble des boues des stations
d’épuration et des installations septiques lorsqu’elles
respectent les critères environnementaux.

2020

Recycler 60 % de la matière
organique putrescible résiduelle au
moyen de procédés biologiques, à
savoir, l’épandage, le compostage et
la biométhanisation.

Orientation 3 : Détourner les
matières organiques de
l’enfouissement.

Bannir de l’enfouissement les
matières organiques pour 2020.

Orientation 4 : Encadrer la gestion
des boues municipales et des
installations septiques.

Acheminer 70 % des résidus de
CRD vers un centre de tri et bannir le
bois de l’enfouissement le bois en
2015.

Orientation 5 : Mettre en place une
Objectif 7 : Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un
gestion responsable des résidus de
bannissement de l’enfouissement en fonction des directives
construction, rénovation et
gouvernementales.
démolition.

2018

Recycler ou valoriser 80 % des
résidus de béton, de brique et
d’asphalte.

Orientation 6 : Éliminer les résidus
de béton, de brique et d’asphalte
de l’enfouissement.

Objectif 8 : Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton,
de brique et d’asphalte.

2017

Récupérer les produits électroniques,
les piles et batteries, les lampes au
mercure, les peintures et leurs
contenants, les huiles, les filtres et
leurs contenants ; en responsabilisant
les producteurs.

Orientation 7 : Planifier une
gestion concertée des RDD et des
matières provenant des TIC en
tirant profit des programmes
disponibles liés à la responsabilité
élargie des producteurs.

Objectif 9 : Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus dans le
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par
les entreprises et assurer la proximité des points de dépôt.

2016

Respecter la hiérarchie des 3RV-E.

Orientation 8 : Encourager les
filières de réduction à la source et
de réemploi.

Objectif 10 : Augmenter la quantité de matières et promouvoir
les services destinés au réemploi.

En continu

Rendre compte des résultats.
Poursuivre la diffusion des résultats
de la gestion des matières résiduelles
et améliorer la qualité des données
nécessaires à la production de bilans.

MRC de Beauharnois-Salaberry

Orientation 9 : Suivre et diffuser
les statistiques de récupération.

Objectif 11 : Mettre en place des mesures permettant
d’améliorer la précision des statistiques de récupération.

2016

Objectif 12 : Suivre et diffuser à la population l’évolution de la
gestion des matières résiduelles sur une base annuelle.

2016
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5.3.2.1 Objectifs d’élimination et de récupération des matières résiduelles
Les statistiques de tonnage fournies annuellement par le MDDELCC relatives à l’élimination des matières
résiduelles de la MRC démontrent en 2013 que le taux d’enfouissement par personne était de 872 kg pour
l’ensemble de la population du territoire d’application. Ce taux était de 797 kg/pers pour l’ensemble du
territoire de la MRC en 2013.
Ces données permettent d’obtenir un aperçu de la performance du territoire d’application et de l’ensemble
des municipalités de la MRC au niveau de l’enfouissement. Cependant, considérant que certaines matières
ne sont pas incluses dans les données d’élimination à l’échelle municipale, telles que les boues et les
résidus d’écocentres, de compostage et de tri, il n’est pas possible de comparer ces résultats avec l’objectif
provincial de 700 kg/hab., alors que ce dernier inclus ces catégories de résidus dans le calcul global.
Les objectifs d’élimination et de récupération à atteindre, précisées dans le PGMR et fixées en fonction de
la réalité régionale, seront principalement utilisés au niveau du suivi et de sa mise en œuvre, bien que la
MRC analysera les données fournies annuellement par le Ministère, considérant que ces dernières
demeurent un bon indicateur de l’impact des mesures prévues au Plan.
Tableau 47 : Ventilation des matières résiduelles éliminées pour l’ensemble des secteurs –
Données du MDDELCC - Année 2013 (Sans les boues)
Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total (territoire d’application)
Beauharnois
Total (MRC)

MRC de Beauharnois-Salaberry

Municipal
1 642
375
522
744
497
15 231
19 011
5 170
24 181

Matières résiduelles (tonnes)
ICI
CRD
1 057
0
43
0
52
10
122
27
34
0
18 782
5 460
20 090
5 497
789
81
20 879
5 578

Total
2 699
418
584
893
531
39 473
44 598
6 040
50 638

Total en kg/pers
507
519
394
577
442
968
872
489
797
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5.3.2.2 Objectifs à atteindre et besoins en élimination
L’objectif d’élimination fixé pour le secteur municipal est d’atteindre un taux d’enfouissement de 280
kg/pers/an en 2020 pour chaque municipalité et pour l’ensemble des municipalités du territoire
d’application. Selon les projections établies dans le cadre du projet de traitement de la matière organique
par biométhanisation et compostage (BioM), environ 30% de la quantité de matières résiduelles totales
principalement générée par le secteur municipal seront valorisés aux installations prévues à cet effet dès sa
mise en opération. Par conséquent, il est attendu que pour les 10 prochaines années, la quantité totale
estimée de matières acheminées à l’enfouissement pour le secteur résidentiel du territoire d’application
sera réduite d’environ 5 700 tonnes dès l’implantation de la collecte des matières organiques. La quantité
de matières détournées de l’enfouissement dépendra également de l’échéancier d’implantation de
l’installation de biométhanisation et compostage et de la 3e voie.

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Par ailleurs, la réduction attendue des matières résiduelles enfouies en lien avec le détournement des
matières organiques ne permettra pas à elle seule l’atteinte des objectifs globaux sans une diminution de
l’enfouissement dans le secteur ICI. Comme l’inventaire des quantités de matières valorisées et éliminées
pour ce secteur effectuées dans le cadre de l’élaboration de ce PGMR repose sur des estimations, il est
actuellement difficile de fixer des objectifs pour les ICI. Cependant, la MRC prévoit collaborer avec les
secteurs ICI et CRD dans le cadre de la mise en œuvre du présent PGMR afin d’obtenir un portrait plus
précis de la gestion des matières résiduelles et de définir des objectifs à atteindre.
Tableau 48 : Objectifs d’élimination du secteur résidentiel (municipal)

Municipalité
Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Urbain-Premier
Salaberry-de-Valleyfield
Total (territoire d’application)
Beauharnois
Total (MRC)

MRC de Beauharnois-Salaberry

Matières enfouies en
2013
(kg/pers)
309
466
352
481
413
373
372
418
381

Objectif à atteindre pour 2020
Matières enfouies
(kg/pers)
280
280
280
280
280
280
280
280
280

Réduction
(%)
9
40
20
42
32
25
25
33
27
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Le tableau 49 présente les objectifs de récupération pour le secteur résidentiel. L’écart le plus important se
retrouve au niveau des matières organiques où 53 % des efforts restent encore à faire. La collecte porte-àporte et le traitement des matières organiques sont nécessaires. La récupération des matières recyclables
a cependant connu une progression considérable puisque le taux de récupération a doublé depuis le bilan
du premier PGMR.
Tableau 49 : Objectifs de récupération du secteur résidentiel (municipal) pour le territoire
d’application du PGMR
Catégorie de matière
Matières recyclables
Papier et carton
Matières recyclables
Verre
Matières recyclables
Plastique
Matières recyclables
Métal
Total matières recyclables
Matières organiques
Encombrants et CRD
RDD
Textile
Sources :

Taux de
Taux de
récupération en récupération en
2006 (1) (%)
2013 (2) (%)

Objectif de
récupération
PGMR

Échéancier
PGMR

Objectif de
récupération
MDDELCC

27%

62%

80%

2018

70%

24%

62%

70%

2018

70%

36%

25%

70%

2018

70%

15%

34%

70%

2018

70%

26%
13%
n.d.
108%
35%

52%
7%
75%
52%
23%

70%
60%
80%
90%
60%

2018
2019
2018
2020
2020

70%
60%
80%
n.a.
n.a.

1 Taux de récupération estimés dans le premier PGMR de 2006 – Données 2002
2 Données estimées des matières générées en 2013 (tableau 28)
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Les boues municipales font également partie de l’objectif de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles de ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées.
Cependant, ces quantités sont exclues des données à l’élimination diffusées par le MDDELCC. Le tableau
suivant présente les quantités totales de matières résiduelles éliminées en provenance du territoire
d’application sans les boues de même que le total avec cette matière. Par conséquent, la MRC et les
municipalités du territoire s’application devront mettre en œuvre les actions prévues au PGMR permettant
de détourner de l’enfouissement et valoriser l’ensemble des boues municipales qui respectent les critères
de conformité. Un meilleur encadrement de la gestion des boues de fosses septiques est également
nécessaire afin de mieux connaître la quantité de matières générées et de s’assurer de la conformité du
traitement.
Tableau 50 : Ventilation des matières résiduelles éliminées pour l’ensemble des secteurs –
Données du MDDELCC - Année 2013 (Avec les boues)

Matières résiduelles
éliminées sur le territoire
d’application
Sources :

Quantité totale
sans les boues
(tonnes)1

Quantité totale
sans les boues
(kg/pers)

Quantité totale
avec les boues
(tonnes)2

Quantité totale
avec les boues
(kg/pers)

Objectifs de la
PQGMR du
MDDELCC
(kg/pers)

44 598

872

48 781

953

700

1 Données du MDDELCC - Année 2013
2 Quantité estimée de boues acheminées à l’enfouissement
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5.4

MESURES PROPOSÉES AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC

Tableau 51 : Liste des mesures
Principal
secteur visé

Actions à mettre en œuvre

Type d’action

Responsable

Collaborateur

Échéance

Objectif 1 : Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées en provenance des collectes municipales. Pour l’ensemble de la MRC en 2020, atteindre une
moyenne municipale égale ou inférieure à 280 kg/hab/an
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel

Action 1 : Réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères à 26 collectes par année.
Action 2 : Évaluer la possibilité d’implanter un service de collecte des encombrants potentiellement
recyclables ou réutilisables.

Service

Municipalités

2018

Municipalités

MRC
Organisme
d’économie
sociale
MRC

Service

MRC

Action 3 : Éliminer les encombrants de la collecte des ordures ménagères.
Action 4 : Analyser et comparer différents modes de tarification « utilisateurs-payeurs » pour la
collecte des ordures ménagères et en proposer l’application.

Service
Étude

MRC

Municipalités

2016

ISÉ

MRC

Municipalités

En continu

ISÉ

MRC

Municipalités

En continu

ISÉ

MRC

Commission
scolaire et écoles

En continu

ISÉ

MRC

ISÉ

MRC

ISÉ

MRC

Organismes
économiques

En continu

ISÉ

MRC

Organismes
communautaires

En continu

Pratique

Municipalités

MRC

2017

Règlement

Municipalités

MRC

2018

2016
2016

Objectif 2 : Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de réduction des déchets

Résidentiel

Résidentiel et
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI
Municipal
ICI

Action 5 : Inspecter annuellement les bacs à déchets en bordure de route et émettre des rappels
courtois en cas de présence de matières réutilisables, recyclables, valorisables ou bannies de
l’enfouissement. Joindre l’information pertinente sur les services offerts et les meilleures pratiques
de gestion selon les matières présentes. Faire référence aux règlements municipaux de gestion des
matières résiduelles en vigueur le cas échéant. Mettre en place un plan de mise en œuvre et de
communication en lien avec cette mesure (2016-2017).
Action 6 : Sensibiliser la population aux bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles
basées sur la hiérarchie des 3RV, à travers les médias régionaux, les réseaux sociaux, les visites
dans les écoles et autres.
Action 7 : Poursuivre le programme de sensibilisation en milieu scolaire « Les 3RV à l’école : À
l’assaut des déchets! » ainsi que le programme de soutien aux écoles pour l’implantation du
compostage domestique
Action 8 : Bonifier le bottin des récupérateurs (heRRRVÉ) afin de faire connaître également les
différents récupérateurs oeuvrant au niveau des ICI et CRD.
Action 9 : Mettre à jour et diffuser le guide de gestion des matières résiduelles pour les ICI « Mon
entreprise VERT l’action ».
Action 10 : Participer à des événements organisés par des organismes économiques régionaux
(ex. : Chambre de Commerce) et promouvoir les programmes et les ressources disponibles à
l’intention des ICI.
Action 11 : Mettre à jour et diffuser le guide des pratiques écoresponsables dans les organismes
communautaires par l’entremise de la Corporation de développement communautaire (CDC) de
Beauharnois-Salaberry.
Action 12 : Encourager les municipalités à adopter une politique de gestion des matières
résiduelles à appliquer lors de tenue d’événements publics sur leur territoire en mettant à leur
disposition des outils (ex. : modèle de devis pour services de traiteur)
Action 13 : Établir une réglementation municipale afin d’inciter les organisateurs d’événements à
gérer les matières résiduelles qu’ils produisent selon le principe des 3RV-E.
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Entreprise de
récupération
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Résidentiel
Résidentiel
Municipal
Municipal
Municipal et
ICI
ICI
ICI
ICI
ICI

Action 14 : Évaluer l’état de l’implantation à ce jour des équipements de collecte dans les aires
publiques
Action 15 : Terminer l’implantation de la collecte à deux voies (ordures et recyclage) dans tous les
espaces publics municipaux et évaluer la possibilité d’implanter la troisième voie dans certains
secteurs selon la pertinence.
Action 16 : Adopter et implanter des politiques internes d’acquisition de biens et services dans les
municipalités en y intégrant le principe des 3RV en mettant à leur disposition des outils (ex. :
modèle de politique interne)
Action 17 : Adopter une politique de gestion des matières résiduelles dans les organisations
municipales.
Action 18 : Diffuser les« bons coups » des municipalités et ICI à travers divers outils de
communication. Prévoir un incitatif pour les municipalités à diffuser leurs réalisations
Action 19 : Favoriser la participation des ICI au programme ICI ON RECYCLE! et aux autres
programmes de RECYC-QUÉBEC.
Action 20 : Informer les ICI des obligations et objectifs de la politique, des outils et programmes
disponibles et des économies potentielles
Action 21 : Répertorier les démarches effectuées à ce jour et évaluer la possibilité d’implanter des
applications concrètes d’écologie industrielle.
Action 22 : Effectuer des démarches auprès des instances concernées (Éco Entreprises Québec,
Union des municipalités du Québec, Fédération québécoise des municipalités) afin d’encourager la
mise en place et l’application de normes d’écoconception des emballages par les fabricants.
Action 23 : Sensibiliser les commerçants au mouvement « zéro déchets ».

ICI

Étude

MRC

Municipalités

2016

Service

Municipalités

MRC

2019

Politique

Municipalités

MRC

2019

Politique

Municipalités

MRC

2017

ISÉ

MRC

Municipalités

2016

ISÉ

MRC

ISÉ

MRC

Étude

MRC

Politique

MRC

ISÉ

MRC

Organismes
économiques
Association
sectorielle
Centres de
recherche
CLD
Municipalités et
associations
diverses
Municipalités et
organismes
économiques

En continu
2016
2018
2017
2017

Objectif 3 : Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries, commerces
et institutions. Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Résidentiel
ICI
Résidentiel
ICI
Résidentiel
Résidentiel et
ICI

Action 24 : Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement recyclable dans les collectes d’ordures
ménagères municipales.
Action 25 : Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
papier et de carton potentiellement recyclable dans les collectes d’ordures commerciales.
Action 26 : Analyser les modalités de collecte et de transport des matières recyclables en place
pour le secteur résidentiel et effectuer certaines modifications suggérées afin d’en optimiser le
rendement et d’améliorer la performance.
Action 27 : Analyser les modalités de collecte et de transport des matières recyclables en place
pour le secteur ICI et effectuer certaines modifications suggérées afin d’en optimiser le rendement
et d’améliorer la performance.
Action 28 : Convenir avec les municipalités une procédure uniformisée à l’ensemble du territoire
afin d’offrir gratuitement ou à faible coût des bacs de récupération supplémentaires dans le but
d’améliorer la performance de la collecte sélective des matières recyclables.
Action 29 : Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte sélective selon les
débouchés possibles, tel que les plastiques #6 (styromousse).
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Règlement

Municipalités

MRC

2016

Règlement

Municipalités

MRC

2016

Étude

MRC

Municipalités

2016

Étude

MRC

Municipalités

2016

Service

Municipalités

MRC

2017

Étude

MRC

Municipalités

2017
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Résidentiel et
ICI
ICI
Résidentiel et
ICI

Action 30 : Effectuer une veille de l’évolution des démarches visant à résoudre la problématique du
recyclage du verre au Québec et se positionner relativement à la consigne.
Action 31 : Évaluer les scénarios possibles afin de récupérer les plastiques agricoles et promouvoir
ce service auprès des générateurs.
Action 32: Publiciser l’interdiction d’enfouir du papier et du carton. Diffuser l’information sur les
ressources et programmes disponibles pour récupérer cette matière.

Étude

MRC

Municipalités

2016

Étude et service

MRC

Municipalités

2016

ISÉ

MRC

Municipalités

2016

Règlement

Municipalités

MRC

2016

Service

RIVMO

MRC

2017

Service

MRC

Municipalités

2017

Service

MRC

Municipalités

2017

Service

MRC

Municipalités

2017

ISÉ

MRC

Municipalités

2017

Objectif 4 : Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Résidentiel
Résidentiel et
ICI
Résidentiel et
ICI
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel et
ICI

Action 33 : Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures ménagères, effectif en date de
l’implantation de la collecte des matières organiques (3e voie).
Action 34 : Implanter une usine de biométhanisation régionale permettant de traiter les matières
organiques (résidus alimentaires et résidus verts).
Action 35 : Élaborer, implanter et promouvoir un projet « vitrine » de collecte des matières
organiques dans certains secteurs résidentiels et institutions.
Action 36 : Offrir dans toutes les municipalités de la MRC un service de collecte pour les matières
organiques du secteur résidentiel.
Action 37 : Mettre en place des collectes de résidus verts en période de pointe (printemps et
automne) pour l’ensemble des municipalités de la MRC.
Action 38 : Publiciser des conseils et fournir un accompagnement aux usagers afin de réduire les
inconvénients reliés à la collecte des matières organiques (odeur, asticot, etc.).
Action 39 : Encourager l’herbicyclage et le compostage domestique.
Action 40 : Obliger les propriétaires d’immeubles multilogements non desservis par le service
municipal à offrir le service de collecte des matières organiques.
Action 41 : Sensibiliser les locataires d’immeubles multilogements à l’utilisation du service de
collecte des matières organiques.
Action 42 : Favoriser la valorisation locale et régionale du compost produit par le complexe de
biométhanisation.

ISÉ

MRC

Municipalités

2016

Règlement

Municipalités

MRC

2018

ISÉ

MRC

Municipalités

2018

Pratique

RIVMO

MRC

2017

Règlement

Municipalités

MRC

2018

Service

MRC

ICI

2018

Service

MRC

ICI

2018

Objectif 5 : Recycler 70 % des matières organiques de tout secteur d’activité
ICI
ICI
ICI

Action 43 : Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures commerciales.
Action 44 : Intégrer certains ICI à la collecte des matières organiques.
Action 45 : Accompagner certains ICI dans l’implantation d’un système de récupération des
matières organiques.

Objectif 6 : Valoriser l’ensemble des boues des stations d’épuration et des installations septiques lorsqu’elles respectent les critères environnementaux
Résidentiel
Résidentiel
Municipal
Municipal et
résidentiel

Action 46 : Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues de fosses septiques en
implantant un cadre de gestion sur le territoire.
Action 47 : Effectuer l’inventaire des fosses septiques sur le territoire.
Action 48 : Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues municipales.
Action 49 : Création d’un comité de travail concernant la gestion des installations septiques et des
boues sanitaires
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Étude

MRC

Municipalités

2017

Étude
Étude

Municipalités
MRC

MRC
Municipalités

2017
2016

Étude

MRC

Municipalités

2017
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Objectif 7 : Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en fonction des directives gouvernementales
Résidentiel et
ICI
ICI
Résidentiel et
ICI
Municipal
Résidentiel

Action 50 : Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant
l’enfouissement du bois.
Action 51 : Développer les opportunités de transformation, de valorisation et de mise en marché
régionale du bois.
Action 52 : Instaurer une obligation/incitatif de récupération du bois et autres résidus de CRD
recyclables ou valorisables lors de l’émission des permis de construction et de démolition.
Action 53 : Inclure une clause d’obligation de récupération des résidus de bois dans les devis de
construction des infrastructures municipales.
Action 54 : Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser récupération et la valorisation du
bois en provenance du secteur résidentiel.

Règlement

Municipalités

MRC

2016

Pratique

MRC

Municipalités

2017

Directive

Municipalités

MRC

2017

Directive

Municipalités

MRC

2017

Pratique

Municipalités

MRC

2016

Directive

Municipalités

MRC

2017

Directive

Municipalités

MRC

2017

Pratique

Municipalités

MRC

2016

Objectif 8 : Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
Résidentiel et
ICI
Municipal
Résidentiel

Action 55 : Instaurer une obligation/incitatif de récupération des résidus de béton, de brique et
d’asphalte lors de l’émission des permis de construction et de démolition.
Action 56 : Inclure une clause d’obligation de récupération des résidus de béton, brique et asphalte
dans les devis de construction des infrastructures municipales.
Action 57 : Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser la récupération et la valorisation
des résidus de béton, de brique et d’asphalte en provenance du secteur résidentiel.

Objectif 9 : Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus dans le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises et assurer la
proximité des points de dépôt
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel
Résidentiel

Action 58 : Informer les citoyens des différents points de collecte pour les produits visés par la REP
(information sur le site web, réseaux sociaux, communiqués, bulletins municipaux, etc.).
Action 59 : Participer à la mise en place de points de collecte permanents pour les produits visés
par la REP (Responsabilité élargie des producteurs).
Action 60 : Poursuivre l’offre de dépôts de RDD et de produits électroniques dans les écocentres.
Action 61 : Évaluer les scénarios possibles et mettre en œuvre un programme de gestion des
halocarbures par l’entremise des 3 écocentres du territoire de la MRC.

ISÉ

MRC

Municipalités

2016

MRC
Municipalités

2016

MRC

2016

Service

Organismes
responsables
de la REP
Municipalités

Étude

MRC

Municipalités

2016

Service

Municipalités

MRC

2016

MRC
Municipalités

2016

MRC
Municipalités

2016

ICI

2016

Service

Objectif 10 : Augmenter la quantité de matières et promouvoir les services destinés au réemploi
Résidentiel

Action 62 : Faciliter la réutilisation des encombrants et autres objets réutilisables reçus aux
écocentres.
Action 63 : Transformer certaines matières reçues aux écocentres en produits destinés à la vente.

Résidentiel
Résidentiel

Pratique

Action 64 : Encourager les organismes de récupération des textiles en place et l’utilisation des
équipements de récupération

ISÉ

Organisme
d’économie
sociale
Organisme
d’économie
sociale

Objectif 11 : Mettre en place des mesures permettant d’améliorer la précision des statistiques de récupération
Résidentiel et
ICI

Action 65 : Analyser, sélectionner et appliquer une méthode de collecte des statistiques afin de
mieux connaître les quantités de matières réutilisées, récupérées, recyclées et valorisées en
fonction du total généré, en particulier pour les secteurs ICI et CRD.
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Objectif 12 : Suivre et diffuser à la population l’évolution de la gestion des matières résiduelles sur une base annuelle
Résidentiel et
ICI
Résidentiel et
ICI
ICI

Action 66 : Réaliser et diffuser un bilan annuel du PGMR
Action 67 : Réviser le PGMR
Action 68 : Faire connaitre aux secteurs des ICI les objectifs de la Politique ainsi que les objectifs
du PGMR régional

MRC de Beauharnois-Salaberry

Suivi

MRC

Municipalités

2016

Suivi

MRC

Municipalités

2020

ISÉ

MRC

Municipalités

2016
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5.5

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION ET COÛTS DE MISE EN ŒUVRE

Tableau 52 : Échéancier et coûts relatifs à la réalisation des actions de mise en œuvre du PGMR
No

Action de mise en œuvre

Responsable

Collaborateur

MRC

Échéancier et coûts
2016

2017

2018

2019

2020

Municipalités

30 000 $
(Escouade
verte)

30 000 $
(Escouade
verte)

40 000 $
(Escouade
verte)

40 000 $
(Escouade
verte)

40 000 $
(Escouade
verte)

MRC

Commission
scolaire et
écoles

28 000 $
(Publicité et
bulletin GMR)

28 000 $
(Publicité et
bulletin GMR)

40 000 $
(Publicité et
bulletin GMR)

40 000 $
(Publicité et
bulletin GMR)

40 000 $
(Publicité et
bulletin GMR)

MRC

Commission
scolaire et
écoles

5 000 $
(RH interne)

5 000 $
(RH interne)

5 000 $
(RH interne)

5 000 $
(RH interne)

5 000 $
(RH interne)

MRC

Organismes
économiques

1 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

MRC

Organismes
économiques

1 500 $
(Mise à jour et
réimpression)

-

-

1 500 $
(Mise à jour et
réimpression)

-

MRC

Organismes
communautaires

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Information, sensibilisation et éducation

5

6

7

8
9

10

11

18

Inspecter annuellement les bacs à déchets en bordure de
route et émettre des rappels courtois en cas de présence
de matières réutilisables, recyclables, valorisables ou
bannies de l’enfouissement. Joindre l’information
pertinente sur les services offerts et les meilleures
pratiques de gestion selon les matières présentes. Faire
référence aux règlements municipaux de gestion des
matières résiduelles en vigueur le cas échéant. Mettre en
place un plan de mise en œuvre et de communication en
lien avec cette mesure.
Sensibiliser la population aux bonnes pratiques de gestion
des matières résiduelles basées sur la hiérarchie des
3RV, à travers les médias régionaux, les réseaux sociaux,
les visites dans les écoles et autres.
Poursuivre le programme de sensibilisation en milieu
scolaire « Les 3RV à l’école : À l’assaut des déchets! »
ainsi que le programme de soutien aux écoles pour
l’implantation du compostage domestique.
Bonifier le bottin des récupérateurs (heRRRVÉ) afin de
faire connaître également les différents récupérateurs
oeuvrant au niveau des ICI et CRD.
Mettre à jour et diffuser le guide de gestion des matières
résiduelles pour les ICI « Mon entreprise VERT l’action ».
Participer à des événements organisés par des
organismes économiques régionaux (ex. : Chambre de
Commerce) et promouvoir les programmes et les
ressources disponibles à l’intention des ICI.
Mettre à jour et diffuser le guide des pratiques
écoresponsables dans les organismes communautaires
par l’entremise de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de Beauharnois-Salaberry.
Diffuser les« bons coups » des municipalités et ICI à
travers divers outils de communication. Prévoir un incitatif
pour les municipalités à diffuser leurs réalisations.
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19
20
23
32
38
39
41

58

64
68

Favoriser la participation des ICI au programme ICI ON
RECYCLE! et aux autres programmes de RECYCQUÉBEC.
Informer les ICI des obligations et objectifs de la politique,
des outils et programmes disponibles et des économies
potentielles.
Sensibiliser les commerçants au mouvement « zéro
déchets ».
Publiciser l’interdiction d’enfouir du papier et du carton.
Diffuser l’information sur les ressources et programmes
disponibles pour récupérer cette matière.
Publiciser des conseils et fournir un accompagnement aux
usagers afin de réduire les inconvénients reliés à la
collecte des matières organiques (odeur, asticot, etc.).
Encourager l’herbicyclage et le compostage domestique.
Sensibiliser les locataires d’immeubles multilogements à
l’utilisation du service de collecte des matières
organiques.
Informer les citoyens des différents points de collecte pour
les produits visés par la REP (information sur le site web,
réseaux sociaux, communiqués, bulletins municipaux,
etc.).
Encourager les organismes de récupération des textiles
en place et l’utilisation des équipements de récupération.
Faire connaitre aux secteurs des ICI les objectifs de la
Politique ainsi que les objectifs du PGMR régional.

MRC

Organismes
économiques

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Association
sectorielle

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Municipalités et
organismes
économiques

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Municipalités

-

20 000 $
(RH interne)

20 000 $
(RH interne)

20 000 $
(RH interne)

20 000 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Municipalités

-

-

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Municipalités

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

Organisme
d’économie
sociale

MRC
Municipalités

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

MRC

Municipalités

1 500 $
(Publicité)

-

1 500 $
(Publicité)

-

-

Municipalités

MRC

-

-

(838 086 $)1

(838 086 $)1

(838 086 $)1

MRC

Organisme
d’économie
sociale

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

Services
1
2
3

Réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères
à 26 collectes par année.
Évaluer la possibilité d’implanter un service de collecte
des encombrants potentiellement recyclables ou
réutilisables.
Éliminer les encombrants de la collecte des ordures
ménagères.
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15

28

31
34
36
37

35
44
45
59

60
62

Terminer l’implantation de la collecte à deux voies
(ordures et recyclage) dans tous les espaces publics
municipaux et évaluer la possibilité d’implanter la
troisième voie dans certains secteurs selon la pertinence.
Convenir avec les municipalités d’une procédure
uniformisée à l’ensemble du territoire afin d’offrir
gratuitement ou à faible coût des bacs de récupération
supplémentaires dans le but d’améliorer la performance
de la collecte sélective des matières recyclables.
Évaluer les scénarios possibles afin de récupérer les
plastiques agricoles et promouvoir ce service auprès des
générateurs.
Implanter une usine de biométhanisation régionale
permettant de traiter les matières organiques (résidus
alimentaires et résidus verts).
Offrir dans toutes les municipalités de la MRC un service
de collecte pour les matières organiques du secteur
résidentiel.
Mettre en place des collectes de résidus verts en période
de pointe (printemps et automne) pour l’ensemble des
municipalités de la MRC.
Élaborer, implanter et promouvoir un projet « vitrine » de
collecte des matières organiques dans certains secteurs
résidentiels et institutions.
Intégrer certains ICI à la collecte des matières organiques.

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

Coûts à prévoir
selon inventaire

Coûts à prévoir
selon inventaire

Coûts à prévoir
selon
inventaire

Coûts à
prévoir selon
inventaire

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à
prévoir selon
évaluation

MRC

Municipalités

1 000 $
(RH interne)

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à prévoir
selon
évaluation

Coûts à
prévoir selon
évaluation

RIVMO

MRC

MRC

Municipalités

-

1 625 000 $
(Bacs, collecte
et traitement)

1 625 000 $
(Bacs, collecte
et traitement)

1 625 000 $
(Bacs, collecte
et traitement)

1 625 000 $
(Bacs, collecte
et traitement)

MRC

Municipalités
50 000 $
(Service,
équipement et
communication)

25 000 $
(Service,
équipement et
communication)
2 000 $
(RH interne)
2 000 $
(RH interne)

-

-

2 000 $
(RH interne)
2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)
2 000 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

25 000 $
(Service,
équipement et
communication)

MRC

ICI

-

-

Accompagner certains ICI dans l’implantation d’un
système de récupération des matières organiques.
Participer à la mise en place de points de collecte
permanents pour les produits visés par la REP
(Responsabilité élargie des producteurs).
Poursuivre l’offre de dépôts de RDD et de produits
électroniques dans les écocentres.

MRC

ICI

-

-

Organismes
responsables
de la REP

MRC
Municipalités

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

60 000 $
(Collecte,
transport et
traitement)

65 000 $
(Collecte,
transport et
traitement)

70 000 $
(Collecte,
transport et
traitement)

75 000 $
(Collecte,
transport et
traitement)

Faciliter la réutilisation des encombrants et autres objets
réutilisables reçus aux écocentres.

Municipalités

MRC

-

-

-

-

MRC de Beauharnois-Salaberry

55 000 $
(Collecte,
transport et
traitement)
1 000 $
(RH interne)
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Règlementation, directives, politiques et pratiques
12

13

16
17

22

24

25

33

40
42
43

Encourager les municipalités à adopter une politique de
gestion des matières résiduelles à appliquer lors de tenue
d’événements publics sur leur territoire en mettant à leur
disposition des outils (ex. : modèle de devis pour services
de traiteur).
Établir une réglementation municipale afin d’inciter les
organisateurs d’événements à gérer les matières
résiduelles qu’ils produisent selon le principe des 3RV-E.
Adopter et implanter des politiques internes d’acquisition
de biens et services dans les municipalités en y intégrant
le principe des 3RV en mettant à leur disposition des outils
(ex. : modèle de politique interne).
Adopter une politique de gestion des matières résiduelles
dans les organisations municipales.
Effectuer des démarches auprès des instances
concernées (Éco Entreprises Québec, Union des
municipalités du Québec, Fédération québécoise des
municipalités) afin d’encourager la mise en place et
l’application de normes d’écoconception des emballages
par les fabricants.
Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement
municipal interdisant le dépôt de papier, carton, verre,
plastique et métal potentiellement recyclable dans les
collectes d’ordures ménagères municipales.
Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement
municipal interdisant le dépôt de papier et de carton
potentiellement recyclable dans les collectes d’ordures
commerciales.
Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement
municipal interdisant le dépôt de matières organiques
valorisables dans les collectes d’ordures ménagères,
effectif en date de l’implantation de la collecte des
matières organiques (3e voie).
Obliger les propriétaires d’immeubles multilogements non
desservis par le service municipal à offrir le service de
collecte des matières organiques.
Favoriser la valorisation locale et régionale du compost
produit par le complexe de biométhanisation.
Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement
municipal interdisant le dépôt de matières organiques
valorisables dans les collectes d’ordures commerciales.
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Municipalités

MRC

-

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

-

-

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

-

-

Municipalités

MRC

1 000 $
(RH interne)

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

MRC

Municipalités et
associations
diverses

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

-

-

-

Municipalités

MRC

Municipalités

MRC

2 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

Municipalités

MRC

-

-

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

Inclus à autres
actions

RIVMO

MRC

-

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Municipalités

MRC

-

-

500 $
(RH interne)

-

-
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50
51
52
53
54
55
56
57
63

Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement
municipal interdisant l’enfouissement du bois.
Développer les opportunités de transformation, de
valorisation et de mise en marché régionale du bois.
Instaurer une obligation/incitatif de récupération du bois et
autres résidus de CRD recyclables ou valorisables lors de
l’émission des permis de construction et de démolition.
Inclure une clause d’obligation de récupération des
résidus de bois dans les devis de construction des
infrastructures municipales.
Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser la
récupération et la valorisation du bois en provenance du
secteur résidentiel.
Instaurer une obligation/incitatif de récupération des
résidus de béton, de brique et d’asphalte lors de
l’émission des permis de construction et de démolition.
Inclure une clause d’obligation de récupération des
résidus de béton, brique et asphalte dans les devis de
construction des infrastructures municipales.
Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser la
récupération et la valorisation des résidus de béton, de
brique et d’asphalte en provenance du secteur résidentiel.
Transformer certaines matières reçues aux écocentres en
produits destinés à la vente.
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Municipalités

MRC

500 $
(RH interne)

-

-

-

-

MRC

Municipalités

-

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

Municipalités

MRC

500 $
(RH interne)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

500 $
(RH interne)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

10 000 $
(infrastructures)

-

-

-

-

Municipalités

MRC

-

500 $
(RH interne)

-

-

-

Municipalités

MRC

-

500 $
(RH interne)

-

-

-

Municipalités

MRC

Inclus à autres
actions

-

-

-

-

Organisme
d’économie
sociale

MRC
Municipalités

Coûts à
déterminer

-

-

-

-
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Études
4
14
21

26

27

29
30
46
47
48
49
61

65

Analyser et comparer différents modes de tarification «
utilisateurs-payeurs » pour la collecte des ordures
ménagères et en proposer l’application.
Évaluer l’état de l’implantation à ce jour des équipements
de collecte dans les aires publiques.
Répertorier les démarches effectuées à ce jour et évaluer
la possibilité d’implanter des applications concrètes
d’écologie industrielle.
Analyser les modalités de collecte et de transport des
matières recyclables en place pour le secteur résidentiel
et effectuer certaines modifications suggérées afin d’en
optimiser le rendement et d’améliorer la performance.
Analyser les modalités de collecte et de transport des
matières recyclables en place pour le secteur ICI et
effectuer certaines modifications suggérées afin d’en
optimiser le rendement et d’améliorer la performance.
Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la
collecte sélective selon les débouchés possibles, tel que
les plastiques #6 (styromousse).
Effectuer une veille de l’évolution des démarches visant à
résoudre la problématique du recyclage du verre au
Québec et se positionner relativement à la consigne.
Évaluer les scénarios applicables de valorisation des
boues de fosses septiques en implantant un cadre de
gestion sur le territoire.
Effectuer l’inventaire des fosses septiques sur le territoire.
Évaluer les scénarios applicables de valorisation des
boues municipales.
Création d’un comité de travail concernant la gestion des
installations septiques et des boues sanitaires
Évaluer les scénarios possibles et mettre en œuvre un
programme de gestion des halocarbures par l’entremise
des 3 écocentres du territoire de la MRC.
Analyser, sélectionner et appliquer une méthode de
collecte des statistiques afin de mieux connaître les
quantités de matières réutilisées, récupérées, recyclées et
valorisées en fonction du total généré, en particulier pour
les secteurs ICI et CRD.

MRC

Municipalités

-

3 000 $
(RH interne)

-

-

-

MRC

Municipalités

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

MRC

Centres de
recherche
CLD

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

2 000 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

-

-

2 000 $
(RH interne)

-

-

Municipalités

MRC

Inclus à autres
actions

-

-

-

-

MRC

Municipalités

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

Coûts à
déterminer

MRC

Municipalités

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

500 $
(RH interne)

MRC

Municipalités

-

Coûts à
déterminer

-

-

-

Municipalités

MRC

-

-

-

-

MRC

Municipalités

-

-

-

-

MRC

Municipalités

-

-

-

-

MRC

Municipalités

1 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

MRC

ICI

4 000 $
(RH interne)

-

-

-

-

MRC
MRC

Municipalités
Municipalités

2 000 $
-

2 000 $
-

2 000 $
-

2 000 $
-

2 000 $
10 000 $

Coûts à
déterminer
Coûts à
déterminer
Coûts à
déterminer

Suivi
66
67

Réaliser et diffuser un bilan annuel du PGMR.
Réviser le PGMR.
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5.6

RÉSUMÉ DES COÛTS ANNUELS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR

Catégories d’action
Information, sensibilisation et éducation
Services
Règlementation, directives, politiques et pratiques
Études
Suivi

2016
69 500 $
87 000 $
17 000 $
8 500 $
2 000 $

87 500 $
1 735 000 $
6 000 $
5 500 $
2 000 $

111 000 $
880 914 $
3 000 $
4 500 $
2 000 $

111 000 $
860 914 $
500 $
2 500 $
2 000 $

109 500 $
865 914 $
500 $
2 500 $
12 000 $

Maintien du service de collecte, transfert et élimination des ordures ménagères 2
Coût total de la redevance à l’élimination à payer à la tonne (MDDELCC)3
Montant total de la redistribution de la redevance aux municipalités (MDDELCC)4

2 703 502 $
384 469 $
(359 871 $)

2 703 502 $
384 469 $
(359 871 $)

2 703 502 $
384 469 $
(359 871 $)

2 703 502 $
384 469 $
(359 871 $)

2 703 502 $
384 469 $
(359 871 $)

Maintien du service de collecte, transport et traitement des matières recyclables5
Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables (Recyc-Québec)6

1 236 443 $
(652 126 $)

1 236 443 $
(652 126 $)

1 236 443 $
(652 126 $)

1 236 443 $
(652 126 $)

1 236 443 $
(652 126 $)

3 496 417 $

5 148 417 $

4 313 831 $
21 550 827 $

4 289 331 $

4 302 831 $

Total des coûts annuels de la mise en œuvre du PGMR
Grand total des coûts de mise en œuvre du PGMR
Notes :

2017

2018

2019

2020

1 Diminution des coûts d’enfouissement, incluant les redevances à l’élimination, de l’ordre de 31% suite à l’implantation de la collecte des matières organiques
(RCGT, 2015)
2 La variation temporelle des coûts de collecte, transfert et élimination n’a pas été considérée dans les dépenses annuelles
3 Coût basé sur la redevance payée à la tonne en 2015, multiplié par le tonnage éliminé pour l’année de référence du PGMR
4 Montant total de la dernière redistribution du MDDELCC pour l’année de référence 2014 pour les municipalités du territoire d’application. La variation
temporelle et l’impact de la performance sur les montants redistribués n’ont pas été considérés
5 La variation temporelle des coûts de collecte, transport et traitement n’a pas été considérée dans les dépenses annuelles
6 Montant total de la redistribution de Recyc-Québec pour l’année de référence 2013 pour les municipalités du territoire d’application
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5.7

PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET SUIVI

Afin de vérifier l’atteinte des objectifs du PGMR, il est important d’en suivre l’évolution et d’en contrôler la
mise en œuvre, tel que prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour ce faire, le Plan de gestion
prévoit certaines mesures de suivi et de contrôle.
En raison du rôle important de la MRC au niveau de la gestion des matières résiduelles, cette tâche lui sera
confiée, par l’entremise de son coordonnateur en environnement. Ce sera à lui de veiller à ce que
l’application des nouvelles mesures se fasse selon l’échéancier prévu. De plus, il devra vérifier
périodiquement l’efficacité des scénarios de gestion retenus ainsi que leur bon fonctionnement. Finalement,
il verra au suivi des quantités et des sommes impliquées dans la gestion des matières résiduelles sur le
territoire.
5.7.1 COMITE DE SUIVI
La MRC désire demeurer à l’écoute des municipalités et des différents intervenants qui œuvrent en gestion
des matières résiduelles. Pour ce faire, le suivi de la mise en œuvre du PGMR sera assuré par le Comité
régional de gestion des matières résiduelles et de l’environnement. La MRC a en effet mis sur pied à
l'origine du premier PGMR un Comité régional qu'elle pilote depuis bientôt dix ans et dont elle a modifié en
2008 la représentativité de ses membres en raison de la réalité changeante du contexte de la gestion des
matières résiduelles.
Plus spécifiquement, ce comité a pour responsabilités :
 D’assurer le suivi de l'application du PGMR;
 De réaliser des actions concrètes en environnement;
 De recommander au Conseil de la MRC l'implantation de nouveaux services ou l'amélioration de
services existants et ce, en tenant compte des réalités locales et régionales;
 D’élaborer à moyen terme un règlement régional sur la gestion des matières résiduelles dans la
MRC;
 D’identifier les enjeux du territoire à la lumière de la réalité pan-québécoise, nationale et
internationale;
 De livrer des recommandations aux membres du Conseil quant aux projets initiés par le Comité
en fonction des réalités municipales et des perspectives régionales;
Ce comité consultatif est composé d'un minimum de seize (16) membres. Il tient quatre (4) rencontres par
année et a pour mission fondamentale de fournir son opinion et ses recommandations au Conseil des
maires de la MRC dans une perspective environnementale et de gestion des matières résiduelles.
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Le Comité régional de la gestion des matières résiduelles et de l'environnement de la MRC de
Beauharnois-Salaberry est constitué :
 De deux représentants élus nommés par le Conseil des maires;
 De huit représentants du milieu, dont :
 Un (1) représentant du Centre local de développement de Beauharnois-Salaberry
(CLD);
 Un (1) représentant de la Corporation de développement communautaire de
Beauharnois-Salaberry (CDC)
 Un (1) représentant d’un organisme environnemental;
 Deux (2) représentants du secteur institutionnel;
 Un (1) représentant d’une entreprise d’économie sociale oeuvrant en
développement durable;
 Un (1) représentant du secteur des affaires;
 Un (1) représentant du secteur industriel
 Le coordonnateur de la MRC
 La directrice générale de la MRC (au besoin);
 Le préfet de la MRC (membre d’office).
Une des quatre rencontres annuelles sera dédiée à la présentation du bilan de la gestion des matières
résiduelles et de l’état d’avancement de chacune des actions de mise en œuvre du PGMR. Une rencontre
par année est également prévue avec le Conseil des maires de la MRC.
Le bilan annuel servira également à produire et transmettre le rapport de suivi annuel de la mise en œuvre
du PGMR, tel que requis par le MDDELCC. Le comité sera également mis à contribution afin de réaliser un
bilan de mi-parcours qui sera également diffusé au public.
5.7.2 PLAN DE COMMUNICATION
La MRC considère que la sensibilisation à la population en lien avec les objectifs gouvernementaux et la
participation aux mesures proposées dans cet outil de planification régionale est essentielle. Par
conséquent, certaines actions sont prévues afin de diffuser à la population l’état d’avancement de la mise
en œuvre du PGMR et ainsi favoriser l’adhésion et la participation citoyenne. Le tableau 53 énumère ces
actions.
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Tableau 53 : Stratégie de communication du Plan de gestion des matières résiduelles
Action
Conférences de presse

Télé communautaire

Communiqués de presse
Lettres d’information seule ou
dans le bulletin municipal
Publicités et articles dans les
journaux régionaux
Le Möbius : Bulletin de la
gestion
des
matières
résiduelles de la MRC
Rapport annuel de la MRC

Distribution
d’un
aidemémoire, guide, dépliant, etc.
Site
Web,
chroniques
environnementales

Escouade verte
Ateliers de sensibilisation à la
hiérarchie des 3RV
Communiqués destinés aux
ICI

Rencontres
d’information,
sessions
de
formation,
ateliers, etc.

Kiosques d’information

Période

Description

Objectif

Précédant le lancement d’une nouvelle Rassemblement de journalistes, élus  Annoncer l’implantation d’une nouvelle
activité, d’un nouveau programme ou municipaux, intervenants, etc.
collecte, d’un nouveau service
simplement pour faire un suivi des
 Lancement d’une campagne de
performances
sensibilisation ou d’un nouveau
De façon périodique
Réalisation d’entrevues
programme destiné à une clientèle
cible
 Ouverture d’une nouvelle infrastructure
 Diffusion de l’état d’avancement du
PGMR
et
des
performances
enregistrées
Précédant et après la réalisation d’une Envoi à tous les médias régionaux et  Annoncer l’implantation d’une nouvelle
nouvelle activité
aux municipalités
collecte, d’un nouveau service
Précédant l’implantation d’un nouveau Envoi par la poste à chaque citoyen
 Lancement d’une campagne de
service
sensibilisation ou d’un nouveau
Précédant l’implantation d’un nouveau Rédaction d’un article ou d’une
programme destiné à une clientèle
service
publicité
cible
Une parution par année
Présentation de résultats, articles de  Ouverture d’une nouvelle infrastructure
sensibilisation, annonce du lancement  Diffusion de l’état d’avancement du
de
nouveaux
services,
état
PGMR
et
des
performances
d’avancement du PGMR et bilan des
enregistrées
réalisations.
 Modification ou nouvelle réglementation
Réalisé et distribué annuellement aux Rapport de l’ensemble des réalisations
élus et partenaires en avril
des services de la MRC, réalisations du
service environnement et matières
résiduelles, bilan de la mise en œuvre
du PGMR.
Précédant et pendant l’implantation d’un Distribution par la poste, dans les  Rappel de la disponibilité d’un service
nouveau service
hôtels de ville, etc.
 Informer la population du lancement
d’un nouveau service
Toute l’année
Présentation des différents services,  Créer un carrefour où se retrouve
possibilité de consulter les différents
beaucoup d’information touchant les
communiqués, accès au bottin des
matières résiduelles
récupérateurs de la MRC (heRRRVé),
etc.
Durant les mois d’été
Organisation
d’activités
de  Personnaliser le service au citoyen et
sensibilisation, visites porte-à-porte,
répondre à ses questions
accroche-porte, etc.
Septembre à mai
En collaboration avec les professeurs,  Sensibiliser les jeunes et du même
présenter les ateliers éducatifs du
coup, influencer leurs parents
programme «Les 3RV à l’école : À
l’assaut des déchets! »
Deux fois par année
Information sur les ressources  Informer et sensibiliser les ICI aux
disponibles aux ICI pour l’amélioration
avantages et à l’importance d’améliorer
de la gestion des matières résiduelles,
la gestion des matières résiduelles et à
état d’avancement du PGMR, rôle et
l’impact de leurs activités sur
importance des ICI, etc.
l’environnement
De façon ponctuelle. Selon la Lors d’une assemblée, visites  Connaître les besoins des ICI et des
disponibilité des gens et des sujets à personnalisées, organisation d’une
écoles et les informer des intentions de
traiter
activité, formation d’un comité
la MRC
 Informer les secrétaires-trésoriers
 Rassembler les industriels pour
publiciser les bons coups et trouver des
solutions globales
Journée québécoise de réduction des Contact direct avec les gens dans des  Faire la promotion des 3RV
déchets
endroits publics
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5.7.3 INDICATEURS DE SUIVI ET CONTROLE
Tableau 54 : Objectifs et indicateurs de suivi
Objectifs à atteindre
Réduire la quantité de matières résiduelles
éliminées en provenance des collectes
municipales. Pour l’ensemble de la MRC en
2019, atteindre une moyenne municipale
égale ou inférieure à 280 kg/hab./an
Encourager les bonnes pratiques de gestion
des matières résiduelles et de réduction des
déchets

Indicateur










Récupérer 80 % du papier et du carton
potentiellement recyclable et /ou valorisable
en provenance du secteur résidentiel et des
industries, commerces et institutions.
Récupérer 70 % du verre, plastique et métal
(VPM) en provenance du secteur résidentiel
et des industries, commerces et institutions







MRC de Beauharnois-Salaberry

Quantité de matières résiduelles produites par le secteur
résidentiel (kg/pers/an)
Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du
secteur résidentiel (kg/pers/an)
Taux annuel de récupération du secteur municipal
Nombre de campagnes, activités et programmes de
sensibilisation et matières visées
Nombre de participants aux activités de sensibilisation
Coût par personne mis dans les activités de sensibilisation à
l’échelle de la MRC
Quantité de matières recyclables valorisées provenant du
secteur résidentiel et ICI (kg/pers/an)
Nombre d’ICI desservis par des collectes municipales et
privées
Nombre de lieux publics desservis par des équipements de
collecte des matières recyclables par rapport au nombre de
lieux publics existants
Nombre d’équipements de récupération dans les lieux publics
par rapport au nombre total d’équipements destinés à
l’hygiène du milieu
Nombre de municipalités ayant un règlement interdisant de
mettre les matières recyclables à la collecte des ordures
Nombre d’agriculteurs et d’ICI desservis par une collecte de
plastiques agricoles (pellicules d’ensachage)
Quantité de plastiques agricoles et de plastiques de bateaux
récupérés
Nombre de municipalités ayant une politique de gestion des
matières résiduelles, ou l’équivalent, à appliquer lors de la
tenue d’événements publics

Source de données





Bons de pesée des véhicules de collecte au lieu de
transbordement des ordures ménagères
Données du MDDELCC sur l’élimination
Études de caractérisation nationales
Municipalités





Municipalités
Organisateurs d’événements et organismes
Données budgétaires de la MRC



Bons de pesée des véhicules de collecte au centre de tri
des matières recyclables
Municipalités
Organisateurs d’événements et organismes
ICI
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Recycler 60 % des matières organiques
générées par le secteur résidentiel



Recycler 70 % des matières organiques de
tout secteur d’activité






Valoriser l’ensemble des boues des stations
d’épuration et des installations septiques
lorsqu’elles respectent les critères
environnementaux

MRC de Beauharnois-Salaberry




Nombre de municipalités offrant un service de collecte des
matières organiques
Nombre de collectes de résidus verts.
Quantité de matières organiques valorisées provenant du
secteur résidentiel (kg/pers/an)
Nombre d’ICI desservis par des collectes municipales et
privées
Nombre de lieux publics desservis par des équipements de
collecte des matières organiques par rapport au nombre de
lieux publics existants
Coût de la collecte par rapport à la quantité de matières
organiques valorisées
Nombre de composteurs domestiques financés
Nombre de municipalités ayant un règlement interdisant de
déposer les matières organiques à la collecte des ordures
Nombre de municipalités ayant une politique de gestion des
matières résiduelles, ou l’équivalent, lors d’événements
publics
Quantité de boues municipales enfouies et valorisées
(kg/pers/an)
Nombre d’installations septiques total et quantité générées,
valorisées et enfouies





Bons de pesée des véhicules de collecte au lieu de
traitement des matières organiques
Données fournies par les municipalités
Données fournies par les organisateurs d’événements et
organismes
ICI



Municipalités
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Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet
d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales.
Récupérer et valoriser 80 % des résidus de
béton, de brique et d’asphalte.






Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus
dans le Règlement sur la récupération et la
valorisation de produits par les entreprises et
assurer la proximité des points de dépôt.
Augmenter la quantité de matières et
promouvoir les services destinés au
réemploi.

MRC de Beauharnois-Salaberry





Quantité de bois recueilli (kg/pers/an) dans les écocentres
Nombre de municipalités ayant un règlement interdisant de
mettre le bois à la collecte des ordures ou des encombrants
Nombre de visites de citoyens comptabilisées aux écocentres
Quantité de CRD et d’encombrants recueillis par les
écocentres (kg/pers/an)

Nombre de municipalités obligeant la valorisation des résidus
de CRD lors de l’émission de permis de construction, de
rénovation ou de démolition
Nombre de municipalités intégrant une obligation de valoriser
les résidus de béton, de brique et d’asphalte lors de
l’attribution de contrats municipaux

Municipalités et écocentres


Nombre de municipalités ayant un point de dépôt accessible

aux citoyens et le type de matière acceptée.
Quantité de RDD recueillis par les municipalités (kg/pers/an).

Nombre de points de dépôt pour les vêtements et textiles et

répartition sur le territoire

Municipalités et écocentres
Adjudicataire du contrat régional de collecte, transport et
traitement des RDD
Organismes responsables de l’application de la REP
Entreprises d’économie sociale oeuvrant dans le
réemploi
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Le tableau 54 regroupe les indicateurs prévus en fonction des objectifs à atteindre afin de permettre de
suivre la mise en œuvre des différentes mesures du PGMR. Ces renseignements seront essentiels afin
d’élaborer les bilans annuels ainsi que la révision du Plan de gestion tous les cinq ans. Ces indicateurs
permettront de vérifier périodiquement l’évolution de ces activités, d’évaluer la contribution des activités à
l’atteinte des objectifs fixés par le plan et d’identifier les problèmes de mise en œuvre et de fonctionnement.
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ANNEXE 1
Liste des principales industries présentes sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry avec leur
nombre d’employés respectif
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PÔLES ÉCONOMIQUES 2013 - SOCIÉTÉS DE 100 EMPLOYÉS ET PLUS
Type de matières générées
Société

Secteur d'activités

Nombre
d'employés

Matières
recyclabes

Résidus de
Matières
Boues
transformation
organiques
industrielles
industrielle

CSSS du Suroît
(Centre
hospitalier)

Santé et services sociaux

1 992

x

x

Commission
scolaire Valléedes-Tisserands
(CSVT)

Services d'enseignement

1 729

x

x

CeZinc (Xstrata)

Fabrication

625

x

x

x

General
Dynamics

Fabrication

350

x

x

x

Collège de
Valleyfield

Services d'enseignement

325

x

x

Hydro-Québec

Production d’électricité

300

Wal-Mart
Ville de
Salaberry-deValleyfield

Commerce de détail

280

x
x

x

Administrations publiques

252

x

x

Bonduelle
Canada

Agroalimentaire

250

x

x

Caisse
Desjardins de
Salaberry-deValleyfield

Finances et assurances

250

x

x

Centre Jeunesse
Santé et services sociaux
de la Montérégie

250

x

x

Rio Tinto Alcan

235

x

x

x

Distillerie
Fabrication
Schenley/Diageo

230

x

x

x

Goodyear

Fabrication

180

Transport

155

x
x

x

Andy Transport

x
x

Transport Urgel
Charette ltée

Transport

150

x

x

Asten Johnson

Fabrication

150

Métro Plus

Commerce de détail

150

Aliments Dare
Les Services
EXP

Agroalimentaire

145

x
x
x

x
x
x

Services en ingénierie

125

x

x

Groupe Meloche
Fabrication
inc.

115

x

x

x

Plombco (1987)
inc.

Fabrication

105

x

x

x

Canadian Tire

Commerce de detail

100

x

x

Transformation

MRC de Beauharnois-Salaberry

x

Autre

x
Déchets
biomédicaux

x

x
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Excavation
Loiselle

Construction

100

x

x

Maxi

Commerce de détail

100

x

x

Rôtisserie StHubert

Restaurant

100

x

x

Hôtel Plaza
Valleyfield

Hébergement et restaurant

100

x

x

Total

27

x

8 843

Source : Centre local de développement de Beauharnois-Salaberry, http://www.cld-beauharnois-salaberry.org/cldbs/wpcontent/uploads/2014/03/Portrait-BeauharnoisSalaberry-FINAL.pdf

MRC de Beauharnois-Salaberry
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ANNEXE 2
Portraits des municipalités sous forme de fiches descriptives

MRC de Beauharnois-Salaberry
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MRC Beauharnois-Salaberry Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

470,68
61 950
27 645

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

131,62
2,24

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

63 775
100%
28 624

66 140
100%
30 375

68 645
100%
31 965

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

4,0%

4,0%

11,0%

Variation du nombre de ménages privés (%):

6,0%

5,0%

19,0%

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale
2 à 9 logements
10 logements et plus

Répartition

15 164

74,12%

3 624

17,71%

59

0,29%

Condominiums

531

2,60%

Maisons mobiles

598

2,92%

Chalets

230

1,12%

Autre
Total

254

1,24%

20 460

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

13,70%

Aucun diplôme:

29,10%

15 à 64 ans:

66,50%

Secondaire:

21,70%

65 ans et plus:

19,80%

École des métiers:

16,20%

Collégial:

16,60%

Universitaire:

23,30%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

3,15%

Taux d'activité:

61,00%
56,00%

Moins de 20 000

0,00%

Primaire:

20 000 à 39 999

0,00%

Secondaire:

22,12%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

0,00%

Tertiaire:

74,73%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

0,00%

80 000 à 99 999

0,00%

100 000 et plus

0,00%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

8,10%

48 621,00
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Beauharnois Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

69,09
12 011
5 335

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

173,9
2,24

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

12 595
19,7%
5 675

13 135
19,9%
6 065

13 680
19,9%
6 400

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

4,29%

4,15%

7,93%

Variation du nombre de ménages privés (%):

6,87%

5,52%

12,78%

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale
2 à 9 logements
10 logements et plus

Répartition

2 835

68,07%

716

17,19%

8

0,19%

Condominiums

155

3,72%

Maisons mobiles

391

9,39%

20

0,48%

Chalets
Autre
Total

40

0,96%

4 165

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

13,90%

Aucun diplôme:

27,00%

15 à 64 ans:

65,80%

Secondaire:

25,20%

65 ans et plus:

20,30%

École des métiers:

24,50%

Collégial:

13,80%

Universitaire:

9,60%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

1,52%

Taux d'activité:

59,90%
54,90%

Moins de 20 000

15,95%

Primaire:

20 000 à 39 999

20,71%

Secondaire:

21,64%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

21,92%

Tertiaire:

76,84%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

17,72%

80 000 à 99 999

9,24%

100 000 et plus

14,46%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

8,40%

51 185,00
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Sainte-Martine Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

63,59
4 966
2 070

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

78,1
2,4

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

5 465
8,60%
2 230

6 340
9,60%
2 650

7 260
10,60%
3 080

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

16,01%

14,51%

24,72%

Variation du nombre de ménages privés (%):

18,83%

16,23%

38,12%

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale
2 à 9 logements
10 logements et plus

Répartition

1 287

74,44%

198

11,45%

2

0,12%

147

8,50%

Maisons mobiles

62

3,59%

Chalets

15

0,87%

Condominiums

Autre
Total

18

1,04%

1 729

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

17,20%

Aucun diplôme:

21,80%

15 à 64 ans:

68,60%

Secondaire:

26,00%

65 ans et plus:

14,30%

École des métiers:

25,20%

Collégial:

14,30%

Universitaire:

12,70%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

Primaire:

2,60%

Taux d'activité:

69,30%
63,70%

Moins de 20 000

8,13%

20 000 à 39 999

21,29%

Secondaire:

20,80%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

23,21%

Tertiaire:

76,60%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

13,64%

80 000 à 99 999

12,68%

100 000 et plus

21,05%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

8,00%

55 217,00
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Saint-Étienne de Beauharnois Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

40,76
806
305

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

19,8
2,9

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

825
1,30%
310

820
1,20%
330

865
1,30%
345

2014-2019

2019-2024

2014-2024

6,0%

5,0%

11,0%

Variation de la population totale (%):
Variation du nombre de ménages privés (%):

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale

Répartition

256

90,14%

15

5,28%

10 logements et plus

0

0,00%

Condominiums

0

0,00%

Maisons mobiles

8

2,82%

Chalets

0

0,00%

2 à 9 logements

Autre
Total

5

1,76%

1 729

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

17,40%

Aucun diplôme:

30,50%

15 à 64 ans:

72,00%

Secondaire:

25,40%

École des métiers:

23,70%

Collégial:

12,70%

65 ans et plus:

9,30%

Universitaire:

7,60%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

0,00%

Primaire:

8,79%

Taux d'activité:

77,80%

20 000 à 39 999

0,00%

Secondaire:

35,16%

Taux d'emploi:

74,60%

40 000 à 59 999

22,45%

Tertiaire:

56,04%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

22,45%

80 000 à 99 999

32,65%

100 000 et plus

22,45%

Moins de 20 000

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

5,10%

73 540,00
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Saint-Louis-de-Gonzague Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

79,42
1 389
530

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

17,5
2,9

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

1 550
2,40%
310

1 640
2,50%
330

1 710
2,50%
345

2014-2019

2019-2024

2014-2024

5,8%

4,3%

9,4%

10,7%

9,0%

20,7%

Variation de la population totale (%):
Variation du nombre de ménages privés (%):

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale

Répartition

423

90,77%

21

4,51%

10 logements et plus

0

0,00%

Condominiums

0

0,00%

Maisons mobiles

9

1,93%

Chalets

3

0,64%

2 à 9 logements

Autre
Total

10

2,15%

466

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

18,00%

Aucun diplôme:

21,30%

15 à 64 ans:

68,70%

Secondaire:

21,80%

65 ans et plus:

12,90%

École des métiers:

24,10%

Collégial:

19,90%

Universitaire:

13,00%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

Primaire:

14,08%

Taux d'activité:

72,20%
66,70%

Moins de 20 000

4,21%

20 000 à 39 999

21,05%

Secondaire:

29,58%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

22,11%

Tertiaire:

56,34%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

12,63%

80 000 à 99 999

21,05%

100 000 et plus

18,95%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

7,70%

64 906,00
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Saint-Stanislas-de-Kostka Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

57,69
1 553
655

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

26,9
2,8

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

1 630
2,60%
310

1 650
2,50%
330

1 785
2,50%
345

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

1,23%

2,12%

3,26%

Variation du nombre de ménages privés (%):

2,17%

4,26%

6,52%

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale

Répartition

579

70,70%

27

3,30%

10 logements et plus

0

0,00%

Condominiums

3

0,37%

72

8,79%

115

14,04%

2 à 9 logements

Maisons mobiles
Chalets
Autre
Total

23

2,81%

819

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

13,20%

Aucun diplôme:

n.d.

15 à 64 ans:

70,30%

Secondaire:

n.d.

65 ans et plus:

17,40%

École des métiers:

n.d.

Collégial:

n.d.

Universitaire:

n.d.

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)
Moins de 20 000

Secteur d'emploi de la population active
n.d.

Primaire:

n.d.

Taux d'activité:

69,30%

n.d.

Taux d'emploi:

63,70%

20 000 à 39 999

n.d.

Secondaire:

40 000 à 59 999

n.d.

Tertiaire:

60 000 à 79 999

n.d.

80 000 à 99 999

n.d.

100 000 et plus

n.d.

Revenu annuel médian des
ménages ($)

n.d.

MRC de Beauharnois-Salaberry

Indice du marché du travail

76,60%

Taux de chômage:

8,00%
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Saint-Urbain-Premier Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

53,03
1 148
450

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

21,6
2,8

Projections démographiques (2009)
Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

2014

2019

2024

1 085
1,70%
310

1 105
1,70%
330

1 165
1,70%
345

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

1,8%

5,4%

6,9%

Variation du nombre de ménages privés (%):

2,3%

2,3%

4,7%

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Unifamiliale

Répartition

323

88,01%

22

5,99%

10 logements et plus

1

0,27%

Condominiums

0

0,00%

Maisons mobiles

4

1,09%

Chalets

4

1,09%

2 à 9 logements

Autre
Total

13

3,54%

367

100,00%

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Rural

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

15,70%

Aucun diplôme:

25,50%

15 à 64 ans:

71,30%

Secondaire:

21,20%

65 ans et plus:

13,50%

École des métiers:

20,00%

Collégial:

12,10%

Universitaire:

21,20%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

Primaire:

7,22%

Taux d'activité:

70,70%
69,50%

Moins de 20 000

6,45%

20 000 à 39 999

17,74%

Secondaire:

29,90%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

17,74%

Tertiaire:

62,89%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

16,13%

80 000 à 99 999

12,90%

100 000 et plus

29,03%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

0,00%

72 018,00
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Salaberry-de-Valleyfield Réf 5
2

Superficie (km ):
Population:
Nombre de ménages:

107,10
40 077
18 295

Densité de la population totale
2
(pers/km ) :
Taille moyenne du ménage (pers.):

374,2
2,7

Projections démographiques (2009)
2014

2019

2024

40 625
63,70%
18 685

41 450
62,70%
19 520

42 280
61,60%
20 230

2014-2019

2019-2024

2014-2024

Variation de la population totale (%):

2,0%

2,0%

3,9%

Variation du nombre de ménages privés (%):

4,5%

3,6%

8,3%

Population:
Part de la population de la MRC (%):
Nombre de ménages privés:

Caractéristiques foncières et unités d'évaluation (2011)
Catégorie

Nombre

Répartition

Unifamiliale

9 461

74,91%

2 à 9 logements

2 625

20,78%

48

0,38%

226

1,79%

Maisons mobiles

52

0,41%

Chalets

73

0,58%

145

1,15%

12 630

100,00%

10 logements et plus
Condominiums

Autre
Total

Structure dominante: Unifamiliale
Secteur dominant: Urbain

Caractéristiques sociales
Pyramide des âges

Niveau de scolarité des 15 ans et plus

0 à 14 ans:

12,90%

Aucun diplôme:

30,80%

15 à 64 ans:

66,00%

Secondaire:

22,10%

65 ans et plus:

21,00%

École des métiers:

20,40%

Collégial:

16,00%

Universitaire:

10,70%

Caractéristiques économiques
Revenu des ménages (2010)

Secteur d'emploi de la population active

Indice du marché du travail

2,68%

Taux d'activité:

59,30%
54,40%

Moins de 20 000

20,20%

Primaire:

20 000 à 39 999

24,30%

Secondaire:

21,55%

Taux d'emploi:

40 000 à 59 999

18,89%

Tertiaire:

75,77%

Taux de chômage:

60 000 à 79 999

14,13%

80 000 à 99 999

9,13%

100 000 et plus

13,34%

Revenu annuel médian des
ménages ($)

MRC de Beauharnois-Salaberry

8,30%

44 510,00
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ANNEXE 3
RAPPORT DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY – ANNÉE 2013

MRC de Beauharnois-Salaberry
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No

Mesure

Description

Responsable

Échéancier initial

Avancement
(au 31 décembre 2013)

Commentaires

MATIÈRES RECYCLABLES

Effectuer des
tournées
scolaires de
sensibilisation

1.

MRC en
collaboration avec
la Commission
scolaire de la
Vallée-desTisserands
(CSVT) et les
directions des
établissements

Réalisé : Depuis 2012, implantation d’un
programme de sensibilisation dans les écoles
primaires et secondaires de la CSVT en
collaboration avec Environnement Jeunesse sous
forme d’ateliers : « Les 3RV à l’école : À l’assaut
des déchets ! ».
2006-2008

Effectuer des
activités
d’information, de
sensibilisation et
d’éducation (ISÉ)
Participer
annuellement à
la Semaine
québécoise de
réduction des
déchets
(kiosque,
campagne,
etc.)

MRC et ses
municipalités en
collaboration avec
Action-Rebuts

2006 à 2008

Ainsi, du 1er mars au 31 décembre 2013, c’est un
total de quelque 1 000 élèves du territoire de la
MRC, ou pas moins de 52 classes, qui ont
bénéficié d’animations intitulées « Les 3RV à
l’école : à l’assaut des déchets ! « visant à
promouvoir l’importance du respect de la hiérarchie
des 3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser)
comme mesure de réduction des matières
résiduelles, aussi bien à domicile qu’à l’école.
Réalisé : Suite au succès remporté l’an dernier par
sa Fiesta Écolo tenue à Beauharnois, la MRC a
décidé de renouer avec cette formule en 2013 dans
le cadre de la Semaine québécoise de réduction
des déchets qui prenait place du 19 au 27 octobre.
Pour l’occasion, la MRC s’est jointe cette fois à la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour la tenue de
cet événement qui avait lieu le 27 octobre au
Marché public de la ville. La Fiesta Écolo
correspondait d’ailleurs à l’événement de clôture
officiel de la Semaine québécoise de réduction des
déchets. À cette seconde édition de foire
environnementale se déroulant sur fond
d’ambiance festive et musicale, quelque 300
personnes ont bravé la froide température pour
fréquenter les kiosques d’une vingtaine
d’exposants présents. Parmi les produits mis en
étalage, on notait des articles divers faits de
matières recyclées, des approvisionnements
locaux et régionaux et des aliments bios.

Depuis 2006, la MRC a organisé plusieurs événements dans les écoles de son
territoire. La sensibilisation en bas âge constitue d’ailleurs une priorité. La
MRC mise sur la transmission de saines habitudes de gestion des matières
résiduelles par l’entremise des élèves qui deviennent des agents
multiplicateurs.

Depuis 2006, la MRC a organisé ou participé à des événements dans le cadre
de la SQRD.
En 2007 et 2008, il y a eu des campagnes de lunch zéro-déchets dans les
écoles.
Dans le cadre de l’édition 2012 de la SQRD, la MRC de BeauharnoisSalaberry a été honorée pour ses initiatives auprès des écoles en matière
environnementale en méritant la mention « Coup de cœur du jury » du Défi
municipalités !
Cette reconnaissance est en lien avec les campagnes de sensibilisation sur la
réduction des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation)
et pour l’implantation du compostage en milieu scolaire.

Un conférencier, M. Karel Ménard, directeur du
Front commun québécois pour une gestion
écologique des déchets, a même dressé l’état de
situation entourant la gestion des matières
résiduelles au Québec.

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Utiliser le site
Internet de la
MRC

MRC

2006 à 2008

Réalisé : Réalisation d’un bottin des récupérateurs
(«HeRRRVé») accessible en ligne sur le site
Internet de la MRC en 2012 et achevé en 2013
http://www.mrc-beauharnoissalaberry.com/fr/bottin_recuperateurs#top

Refonte totale du site Web de la MRC (2010 et 2012-2013).

Développement de la section Environnement du
site Internet et mise à jour fréquente.

2.

3.

Évaluer le niveau
de participation à la
collecte

Récupérer les
matières agricoles

Bacs roulants :
réimpression
de documents
et poursuite de
la
sensibilisation

MRC

Identifier les
secteurs qui
participent
moins et les
approcher
directement.
Apporter une
attention aux
ICI et aux
multilogements.
Rechercher
des débouchés
pour les
plastiques
d’origine
agricole.

MRC

2006 - 2008

Réalisé : Refonte et réédition du Guide de collecte
automatisée des matières recyclables (2e édition
en 2009 et 3e édition en 2013).
Distribution porte-à-porte du bulletin annuel de
gestion des matières résiduelles de la MRC «Le
Möbius» (2012 et 2013), comprenant un extrait du
guide.

2007

Réalisé : Au printemps 2010, réalisation d’une
étude de caractérisation de la participation à la
collecte sélective par Nature-Action Québec.
À l’été 2010, réalisation de l’inventaire de la
collecte sélective dans les immeubles
multilogements.

MRC

2008

Réalisé et interrompu : Recherche de débouchés
pour la récupération et le recyclage des plastiques
d’enrobage de ballots de foin (plastiques agricoles)
en collaboration avec le récupérateur (2010-2011).

Implantation de la collecte automatisée des matières recyclables à l’aide du
bac roulant de 360 l et campagne de sensibilisation (2006-2007).
Réalisation et distribution du Guide de collecte automatisée des matières
recyclables – 1ère édition (2006-2007).

La MRC offre la collecte des matières recyclables à l’ensemble des immeubles
de son territoire depuis 2011, de façon non limitative.
La collecte sélective automatisée avec bacs roulants est également offerte à
l’ensemble des ICI.
Des démarches sont en cours avec certaines municipalités et les collecteurs
de matières résiduelles afin d’implanter des équipements mieux adaptés pour
les immeubles à logements multiples (ex. : conteneurs semi-enfouis).
Malgré un suivi étroit effectué par la MRC et la présence d’un débouché, le
projet a fait l’objet d’une faible participation de la part des agriculteurs.
Le faible rendement obtenu et le coût élevé de collecte, transport et traitement
a fait en sorte que ce dernier a été interrompu à la fin de l’année 2013.

Réalisation d’un projet pilote de collecte, transport
et traitement des plastiques agricoles à SaintLouis-de-Gonzague (2012).
Collecte des plastiques agricoles sur l’ensemble du
territoire de la MRC (2013).

MRC de Beauharnois-Salaberry
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MATIÈRES ORGANIQUES
4.

Effectuer des
activités
d’information,
de
sensibilisation
et d’éducation
(ISÉ)

Promouvoir
l’herbicyclage et le
compostage
domestique sur
tout le territoire
(brochure, bulletin
municipal, soirées
d’information, etc.)

MRC en
collaboration avec
ses municipalités

Collecte à trois
voies : Élaborer
une trousse
d’outils : dépliant
explicatif,
calendrier de
collecte, règles à
suivre, etc. et d’un
plan de
communication, un
an précédant
l’implantation.
Effectuer une
tournée scolaire
sur le compostage,
l’herbicyclage et
les matières
putrescibles

MRC et ses
municipalités

Implanter des
projets de
compostage en
milieu scolaire.

Effectuer une
tournée scolaire
sur la collecte à
trois voies.

MRC de Beauharnois-Salaberry

2006 à 2008

Réalisé : Réalisation d’un dépliant sur
l’herbicyclage (2006 et 2012) et sur le compostage
domestique (2012). Réalisation d’un dépliant sur
l’herbicyclage et le compostage domestique par la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield depuis 2008.

Le document sur l’herbicyclage est utilisé par l’Escouade verte depuis 2012.
Elle effectue l’inspection des bacs roulants à depuis 2007.

Tenue de formations aux citoyens sur le
compostage domestique (2006 à 2009).

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a offert une conférence sur le compostage
le 22 mai 2013. Les participants pouvaient se procurer un composteur au prix
réduit de 20 $.

2008

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

Conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry
prévoit implanter la collecte des matières organiques dans près de 85 000
ménages d’ici 2017.

2008

Réalisé : Sensibilisation (formation) et implantation
du compostage domestique dans 23
établissements scolaires et dans 1 CPE sur le
territoire de la MRC (2010 à 2013).

La MRC mise sur la transmission de saines habitudes de gestion des matières
résiduelles par l’entremise des élèves qui deviennent des agents
multiplicateurs.

2008

Réalisé : Sensibilisation (formation) et implantation
du compostage domestique dans 23
établissements scolaires et dans 1 CPE sur le
territoire de la MRC (2010 à 2013).

La MRC mise sur la transmission de saines habitudes de gestion des matières
résiduelles par l’entremise des élèves qui deviennent des agents
multiplicateurs.

2008

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

La MRC mise sur la transmission de saines habitudes de gestion des matières
résiduelles par l’entremise des élèves qui deviennent des agents
multiplicateurs.

La MRC se concentre sur la sensibilisation au compostage domestique en
milieu scolaire depuis 2010.

Régie
intermunicipale de
valorisation des
matières
organiques de
BeauharnoisSalaberry et de
Roussillon (BioM)
MRC en
collaboration avec
la Commission
scolaire de la
Vallée-desTisserands
(CSVT) et les
directions des
établissements
MRC en
collaboration avec
la Commission
scolaire de la
Vallée-desTisserands
(CSVT) et les
directions des
établissements
MRC en
collaboration avec
la Commission
scolaire de la
Vallée-desTisserands
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(CSVT) et les
directions des
établissements

Utiliser le site
Internet de la MRC

5.

6.

Collecte des
résidus verts

Devis et appel
d’offres

Poursuivre la
collecte des
résidus verts à
l’aide de sacs en
plastique, en milieu
urbain pour toutes
les municipalités,
six (6) mois par
année de façon
hebdomadaire et
coordonner la
récupération des
sapins en hiver.
Regroupement des
municipalités qui le
désirent pour les
collectes (herbes,
feuilles, branches,
sapins de Noël).
Élaborer un
nouveau devis
pour la collecte
des matières
putrescibles
(résidus verts et
résidus de table) à
l’aide de bacs
aérés et aller en
appel d’offres.

MRC de Beauharnois-Salaberry

Régie
intermunicipale de
valorisation des
matières
organiques de
BeauharnoisSalaberry et de
Roussillon (BioM)
MRC

2008

Réalisé : Bien que la collecte des matières
organiques soit prévue pour 2017, la MRC a
développé la section traitant de ce sujet afin de
fournir à la population les différentes alternatives à
l’enfouissement des matières organiques :
http://www.mrc-beauharnoissalaberry.com/fr/services-de-lamrc/environnement-et-matieresresiduelles/matieres-organiques

L’édition 2013 du bulletin de gestion des matières résiduelles de la MRC « Le
Möbius » a été consacrée â la gestion des matières organiques à domicile :
http://www.mrc-beauharnoissalaberry.com/sites/default/files/PDF/Service_environnement/mobius_2013.pdf

Municipalités

2006 à 2008

Non réalisé : Les collectes de résidus verts sont
prises en charge par les municipalités (2006 à ce
jour).

L’implantation de la collecte des matières organiques dès 2017 prévoit des
collectes de résidus verts pour l’ensemble des municipalités de la MRC.

Les regroupements n’ont pas été effectués.
Cependant, certaines municipalités offrent des
collectes de résidus verts.

MRC

2007

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

Conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry
prévoit implanter la collecte des matières organiques dans près de 85 000
ménages d’ici 2017.
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7.

Distribution de
bacs aérés

8.

Collecte des
matières
putrescibles
porte-à-porte (3
voies)

9.

Effectuer un
suivi de la
collecte des
matières
organiques

10.

Adoption d’une
réglementation

Distribution de
bacs de 240 litres
aérés et collecte
une fois par
semaine avec un
camion à ordures.
Implantation
progressive de la
collecte à trois
voies - collecte
porte-à-porte des
matières
putrescibles
(résidus verts et
résidus de table)
en milieu urbain.
Durant les
premières années
d’implantation,
s’assurer du bon
fonctionnement du
programme, de la
participation et des
performances.
Adopter un
règlement
interdisant
l’enfouissement
des résidus verts.

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC

2008

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

Conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry
prévoit implanter la collecte des matières organiques dans près de 85 000
ménages d’ici 2017.

MRC

2007

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

Conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry
prévoit implanter la collecte des matières organiques dans près de 85 000
ménages d’ici 2017.

MRC

2008

Non réalisé : Prévu pour l’implantation de la
collecte des matières organiques en 2017 dans le
cadre du projet de biométhanisation-compostage.

Conjointement avec la MRC de Roussillon, la MRC de Beauharnois-Salaberry
prévoit implanter la collecte des matières organiques dans près de 85 000
ménages d’ici 2017.

MRC et ses
municipalités

2008

Non réalisé : Ébauche de règlement régional sur
la gestion des matières résiduelles prévue pour
2014 pour adoption en 2015. Évaluation de la
possibilité d’interdire l’enfouissement de certaines
matières, dont les matières putrescibles.

Travail conjoint avec les municipalités en 2014 afin d’intégrer certains
bannissements à la réglementation municipale.
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
11.

12.

13.

Effectuer des
activités
d’information,
de
sensibilisation
et d’éducation
(ISÉ)

Bac de
récupération
des peintures

Bac de
récupération
des piles

Élaborer un aidemémoire indiquant
les services et les
commerces qui
récupèrent des
RDD.

MRC et ses
municipalités

2007

Réalisé : Réalisation d’un aide-mémoire sur les 3
dépôts municipaux de RDD révisé annuellement
(2007 à 2013)

Planifier et
organiser une
tournée dans les
écoles pour
informer les jeunes
sur les impacts des
RDD sur
l’environnement et
comment en
disposer
Poursuivre la
promotion du
service de
récupération de
peinture.

MRC

2007-2008

Réalisé : Intégration de la sensibilisation aux RDD
dans les ateliers : « Les 3RV à l’école : À l’assaut
des déchets ! » (depuis 2012).

MRC

2006-2008

Réalisé : Diffusion de publicités de rappel dans les
journaux lors de l’ouverture et la fermeture des
dépôts municipaux de RDD (2008 à 2012).

Assurer le suivi et
le bon
fonctionnement du
service.

MRC et ses
municipalités,
établissements
scolaires,
O-Max

MRC de Beauharnois-Salaberry

En 2013, rappel diffusé dans « le Möbius »
distribué porte-à-porte à plus de 30 000 ménages.

2006 à 2008

Réalisé : Implantation et collaboration avec
l’entreprise O-Max pour la collecte des piles dans
plus de 50 points de dépôt (bacs « Pilaplat ») dans
les écoles et hôtels de ville de la région.
En 2013, conclusion d’une entente avec
l’entreprise Laurentide re/sources pour le recyclage
des piles sans frais dans le cadre du Règlement
sur la responsabilité élargie des producteurs
(REP).

La MRC récupère depuis 2008 les peintures, huiles et autres RDD via les 3
écocentres municipaux de son territoire.
Ainsi, entre avril et novembre 2013, ce sont 62 tonnes de RDD, principalement
composés de peintures, d’huiles usées et de divers contenants toxiques,
explosifs et corrosifs, qui ont été traitées en toute sécurité et dans le respect
de l’environnement. Cette quantité représente une faible diminution de 3 % par
rapport à 2012 (64 tonnes). À titre indicatif, ce ne sont pas moins de 328
tonnes de RDD qui ont ainsi évité l’enfouissement depuis les cinq dernières
années.
La MRC récupère depuis 2008 les peintures, huiles et autres RDD via les 3
écocentres municipaux de son territoire.
Ainsi, entre avril et novembre 2013, ce sont 62 tonnes de RDD, principalement
composés de peintures, d’huiles usées et de divers contenants toxiques,
explosifs et corrosifs, qui ont été traitées en toute sécurité et dans le respect
de l’environnement. Cette quantité représente une faible diminution de 3 % par
rapport à 2012 (64 tonnes). À titre indicatif, ce ne sont pas moins de 328
tonnes de RDD qui ont ainsi évité l’enfouissement depuis les cinq dernières
années.
La MRC récupère depuis 2008 les peintures, huiles et autres RDD via les 3
écocentres municipaux de son territoire.
Ainsi, entre avril et novembre 2013, ce sont 62 tonnes de RDD, principalement
composés de peintures, d’huiles usées et de divers contenants toxiques,
explosifs et corrosifs, qui ont été traitées en toute sécurité et dans le respect
de l’environnement. Cette quantité représente une faible diminution de 3 % par
rapport à 2012 (64 tonnes). À titre indicatif, ce ne sont pas moins de 328
tonnes de RDD qui ont ainsi évité l’enfouissement depuis les cinq dernières
années.
Voilà déjà huit ans maintenant qu’il est possible de se départir de ses piles
domestiques usagées auprès d’une soixantaine de points de collecte répartis
à l’échelle du territoire, entre autres dans les hôtels de ville et les écoles.
En 2013, ce ne sont pas moins de 4,2 tonnes de batteries qui ont évité le lieu
d’enfouissement et qui ont été disposées de façon sécuritaire.
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14.

Étude pour un
dépôt
permanent de
RDD

Selon l’évolution
de la mise en
place des
programmes
provinciaux,
évaluer les coûts
et les besoins de la
mise sur pied de
dépôts permanents
qui acceptent tous
les types de RDD.

MRC et ses
municipalités

2007

Réalisé : La MRC permet la récupération depuis
2008 les peintures, huiles et autres RDD via les 3
écocentres municipaux de son territoire.
Ainsi, entre avril et novembre 2013, ce sont 62
tonnes de RDD, principalement composés de
peintures, d’huiles usées et de divers contenants
toxiques, explosifs et corrosifs, qui ont été traitées
en toute sécurité et dans le respect de
l’environnement. Cette quantité représente une
faible diminution de 3 % par rapport à 2012 (64
tonnes). À titre indicatif, ce ne sont pas moins de
328 tonnes de RDD qui ont ainsi évité
l’enfouissement depuis les cinq dernières années.

Implantation de 3 dépôts permanents de RDD dans les dépôts municipaux
existants à Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois et Sainte-Martine (2008)

15.

Devis et appel
d’offres

MRC

2007

Réalisé : Appel d’offres pour service de collecte,
transport et traitement des RDD (2012 et 2013)

Entente avec Peintures Récupérées du Québec pour la récupération des
peintures, huiles et autres RDD (2008)

16.

Implantation
dépôt
permanent de
RDD

Élaborer un devis
et aller en appel
d’offres.
Implantation de
dépôts permanents
de RDD.

MRC et ses
municipalités

2007

Réalisé : La MRC récupère depuis 2008 les
peintures, huiles et autres RDD via les 3
écocentres municipaux de son territoire.
Ainsi, entre avril et novembre 2013, ce sont 62
tonnes de RDD, principalement composés de
peintures, d’huiles usées et de divers contenants
toxiques, explosifs et corrosifs, qui ont été traitées
en toute sécurité et dans le respect de
l’environnement. Cette quantité représente une
faible diminution de 3 % par rapport à 2012 (64
tonnes). À titre indicatif, ce ne sont pas moins de
328 tonnes de RDD qui ont ainsi évité
l’enfouissement depuis les cinq dernières années.

Implantation de 3 dépôts permanents de RDD dans les dépôts municipaux
existants à Salaberry-de-Valleyfield, Beauharnois et Sainte-Martine (2008)

MRC de Beauharnois-Salaberry

131

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

ENCOMBRANTS ET TEXTILES
17.

Service de
récupération

18.

Nouveaux
débouchés

19.

Vente de
garage

20.

Promotion du
réemploi

Coordonner la
mise en place d’un
service de
récupération des
encombrants
métalliques et de
la récupération des
halocarbures.
Appuyer les
démarches de la
ressourcerie afin
de trouver des
débouchés pour
les tissus qui vont
présentement à
l’enfouissement,
en concertation
avec les
organismes
œuvrant dans le
domaine.
Promouvoir les
ventes de garage
en juin (réemploi)
et les regrouper si
nécessaire.
Concertation avec
les organismes
œuvrant en GMR
pour la promotion
du réemploi et du
recyclage.

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC

2007

Non réalisé : Cependant, promotion du
programme « Recyc-Frigo » d’Hydro-Québec par
l’entremise de divers moyens de communication.

Réalisation d’un bottin des récupérateurs « HeRRRVé » accessible en ligne
sur le site Internet de la MRC et de ses municipalités (2012-2013).

MRC

2006 à 2008

Réalisé : Réalisation d’un bottin des récupérateurs
(« HeRRRVé ») accessible en ligne sur le site
internet de la MRC (2012-2013) fournissant les
coordonnées des principaux récupérateurs de
vêtements et de textiles.

Collaboration avec la Fondation québécoise de la déficience intellectuelle
(FQDI) pour l’implantation de boîtes de dons sur l’ensemble du territoire (20102011).

MRC et
municipalités

2007-2008

Réalisé : La promotion des ventes de garage
s’effectue par l’entremise des municipalités.

MRC

2006 à 2008

Réalisé : En 2013, démarches avec la Corporation
de développement communautaire (CDC) pour
l’implantation d’une politique environnementale et
favoriser des pratiques écoresponsables dans les
organismes.

Réalisation d’un bottin des récupérateurs « HeRRRVé » accessible en ligne
sur le site Internet de la MRC (2012-2013).
Promotion de la Recyclerie de Beauharnois-Salaberry et soutient technique et
financier de la MRC.
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ORDURES MÉNAGÈRES
21.

Implantation
d’un lieu
d’enfouissement
technique (LET)

22.

Modification de
la collecte

23.

Sensibilisation
Réduction à la
source

Poursuivre les
démarches en vue
de l’implantation
d’un nouveau lieu
d’enfouissement
dans la MRC.
Modification du
devis de collecte
des ordures par les
municipalités.

MRC

2006 à 2008

Réalisé : Il a été décidé d'abroger le projet
(échange en la MRC et le MDDELCC en 2012.

Considérant le développement du projet de biométhanisation-compostage, le
projet de LET a été interrompu.

MRC et ses
municipalités

2007

Les modifications proposées seront applicables lors de l’implantation de la
collecte des matières organiques prévue pour 2017.

Lors de la
Semaine
québécoise de
réduction des
déchets,
sensibiliser la
population au
gaspillage des
ressources qui
existe et les inciter
à pratiquer la
réduction à la
source.

MRC et ses
municipalités
Action-Rebuts

Non réalisé : Concertation auprès des
municipalités en 2013 pour modification au devis
de collecte des déchets dans une perspective de
gestion intégrée des matières résiduelles et
considérant l’implantation éventuelle de la collecte
des matières organiques.
Réalisé : Tenue d’événements thématiques durant
la SQRD organisés par la MRC en collaboration
avec les municipalités et différents organismes de
la région (depuis 2006).

2006 à 2008

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a apporté certaines modifications au devis
de collecte des ordures.
Depuis 2006, la MRC a organisé ou participé à des événements dans le cadre
de la SQRD.
Dans le cadre de l’édition 2012 de la SQRD, la MRC de BeauharnoisSalaberry a été honorée pour ses initiatives auprès des écoles en matière
environnementale en méritant la mention « Coup de cœur du jury » du Défi
municipalités !
Cette reconnaissance est en lien avec les campagnes de sensibilisation sur la
réduction des 3RV (réduction à la source, réemploi, recyclage et valorisation)
et pour l’implantation du compostage en milieu scolaire.

INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI)
24.

Évaluer les
besoins des
commerces

Effectuer un
sondage auprès
des commerçants
du territoire pour
vérifier leur
satisfaction au
service de collecte
sélective actuel.

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC

2006-2007

Réalisé : Sondage de satisfaction effectué en
2006.
Sondage sur les surplus de carton effectué en
2009.

La MRC a adapté le service de collecte sélective selon les besoins manifestés
par le secteur des ICI, notamment en offrant un service de collecte des surplus
de carton tout au long de l’année.
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25.

26.

27.

28.

29.

Offrir le service
de récupération
dans les ICI.

Implanter la
récupération
dans les
institutions
municipales.
Promouvoir
éducation et
réemploi au
niveau
municipal.

Rencontrer les
industries

Journée
d’information en
GMR.

Développer un
système efficace et
simple de
récupération à
proposer aux
organisateurs de
festivals ou
d’événements
spéciaux.
Trouver des
solutions à la
récupération du
carton pour les ICI
et du VPM dans
les écoles.

MRC

2007

Réalisé : Prise en charge de la gestion des
matières résiduelles dans certains événements
d’envergure (ex. : les Régates de Valleyfield) et
collaboration et support pour les petits
événements.

MRC

2007

Réalisé : Implantation de la collecte des matières
recyclables dans l’ensemble des écoles du
territoire, au Collège de Valleyfield et entente avec
la CSVT (2007).

Distribuer des bacs
roulants.
Contrat de location
obligeant la
récupération.
Adopter des
pratiques telles
l’impression rectoverso, la
réutilisation de
vieilles chemises
ou pochettes, une
politique d’achat
de produits
recyclés, etc.
Planifier une
rencontre entre les
industriels traitant
de la gestion des
matières
résiduelles dans le
parc industriel.
Étudier les
possibilités de
développer un
Éco-parc industriel
Préparer une
journée
d’information pour
présenter des
initiatives
gagnantes et les
services existants

MRC

2007-2008

MRC

2007-2008

MRC et ses
municipalités

2008

Réalisé : Envoi de capsules environnementales
aux municipalités et promotion du programme de
reconnaissance ICI ON RECYCLE ! de RecycQuébec.

En 2014, la MRC a obtenu le niveau 3 « or » de la certification ICI ON
RECYCLE ! pour son siège social situé à Beauharnois. Elle offre depuis une
assistance aux municipalités de son territoire qui désirent obtenir cette
certification.

MRC

2008

Réalisé : Collaboration avec le CLD BeauharnoisSalaberry pour l’élaboration d’une grappe
industrielle environnementale.

La MRC vise à collaborer avec le Centre de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTEI), le CLD et certaines municipalités afin de
développer les possibilités de liens permettant l’utilisation de certaines
matières résiduelles produites localement par des entreprises locales.

MRC de Beauharnois-Salaberry

En 2013, assistance technique aux écoles pour la
récupération du VPM.
Réalisé : Récupération implantée dans l’ensemble
des institutions municipales.
Réalisé : Récupération implantée dans l’ensemble
des institutions municipales.

À Salaberry-de-Valleyfield, l’Éco-parc et l’écologie industrielle sont en travail
continue entre Ville, les industries et le CLD.

MRC

2007

Réalisé : Élaboration et distribution du Guide de
gestion des matières résiduelles destiné aux ICI «
Mon entreprise VERT l’action » regroupant des
informations sur les services et programmes de
financement offerts (2013).

En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie BeauharnoisValleyfield Haut-Saint-Laurent, participation à un déjeuner-conférence pour
faire la promotion du Guide de gestion des matières résiduelles destiné aux ICI
« Mon entreprise VERT l’action » et des programmes de Recyc-Québec
(2013).
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CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)
30.

Information et
sensibilisation

31.

Étude
écocentre

32.

Devis et appel
d’offres

33.

Implantation

Développer des
outils et un plan de
communication
spécifiques aux
écocentres
Étude sur les coûts
de mise en place
d’un écocentre

MRC et
municipalités
hôtes

2007-2008

Réalisé : Rappel des services offerts aux citoyens
pour la récupération des CRD dans les 3
écocentres de la région (2007 à ce jour)

MRC et
municipalités
hôtes

2007

Réalisé : Contribution financière et participation
technique au projet de construction d’un écocentre
régional à Salaberry-de-Valleyfield (2013)

Selon le cas,
élaborer un devis
et aller en appel
d’offres pour
l’aménagement du
site et les
conteneurs.
Selon les résultats
de l’étude,
procéder à la mise
en place des deux
écocentres.

MRC et
municipalités
hôtes

2007-2008

Réalisé : Contribution financière (plans et devis) et
participation technique au projet de construction
d’un écocentre régional à Salaberry-de-Valleyfield
(2013)

MRC et
municipalités
hôtes

2007-2008

Réalisé : Démarche d’optimisation des dépôts de
Beauharnois et Sainte-Martine (2013)

MRC de Beauharnois-Salaberry

En concertation avec les municipalités et les principaux organismes
concernés, dont la Recyclerie Beauharnois-Salaberry, réalisation d’une étude
sur les coûts et opportunités relatifs à l’implantation d’un réseau d’écocentres
dans la MRC de Beauharnois-Salaberry par NI-Dessau (2010-2011)

Montant prévu au budget 2014 de la MRC pour optimisation des écocentres
municipaux.
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ANNEXE 4
Plan d’action 2016-2020 - Fiches descriptives des mesures prévue
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Action no 1

Réduire la fréquence des collectes d’ordures ménagères à 26 collectes par année

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification entourant La diminution de la fréquence de collecte s’avère primordiale dans l’atteinte des objectifs de
le choix de l’action
réduction de l’enfouissement des matières recyclables et valorisables. Cette action se veut
comme étant un moyen de diriger les matières autres que les déchets ultimes vers les
différents services offerts, tels la collecte des matières organiques, les écocentres, les
organismes oeuvrant dans le réemploi, etc.

Type d’action
Orientation spécifique concernée
Objectif concerné

Caractéristique de l’action
contribuant à l’atteinte des
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en œuvre
de l’action

De plus, considérant la réduction importante des matières détournées de l’enfouissement,
en particulier les matières organiques, la collecte hebdomadaire des ordures ménagères ne
sera plus nécessaire. La réduction de la fréquence de collecte vise également à limiter
l’augmentation des coûts en lien avec l’implantation de la 3e voie et du projet de
biométhanisation et compostage des matières organiques (BioM).
Service
Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées en provenance des collectes
municipales. Pour l’ensemble de la MRC en 2020, atteindre une moyenne municipale égale
ou inférieure à 280 kg/hab/an.
La diminution de la fréquence de collecte s’effectuera en parallèle avec l’implantation de la
collecte des matières organique dans le cadre de la mise en opération du complexe de
valorisation des matières organiques (BioM).
Résidentiel

Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des ordures
ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir et cette modification à
leurs contrats de service et de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2018
Année de réalisation
2018
Année ou l’action sera finalisée
2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Les coûts de réalisation peuvent varier en fonction de l’intention de chaque municipalité
l’action
d’implanter des équipements de collecte, tel un bac dédié pour les ordures ménagères.
Revenus potentiels
Les revenus attendus correspondent à une diminution des coûts de la collecte, du transport
et du traitement des ordures ménagères de l’ordre de 838 086 $ sur une base annuelle à
partir de 2018.
Sources de financement
Redevance à l’élimination des matières résiduelles (implantation de bacs dédiés pour la
collecte des ordures ménagères)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Baisse de la quantité de matières enfouies visant à atteindre un niveau égal ou inférieur à
280 kg/pers
Indicateur de suivi
Statistiques de tonnage des ordures ménagères et de la collecte des matières organiques

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Évaluer la possibilité d’implanter un service de collecte des encombrants
potentiellement recyclables ou réutilisables
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification entourant Bien que les écocentres du territoire de la MRC offrent des services de plus en plus
le choix de l’action
adaptés aux besoins de la population, certains objets recyclables ou valorisables ne
peuvent être acheminée facilement à ces lieux de dépôt, notamment les objets volumineux.
Ce service se veut une alternative à l’enfouissement de ces matières et un outil permettant
de faire respecter la réglementation.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée
Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées en provenance des collectes
municipales. Pour l’ensemble de la MRC en 2020, atteindre une moyenne municipale égale
ou inférieure à 280 kg/hab/an.
Caractéristique de l’action
Analyser les scénarios techniques et financiers possibles afin de mettre en place un service
contribuant à l’atteinte des
de collecte des encombrants par l’entremise des services de la Recyclerie Beauharnoisorientations ou objectifs
Salaberry
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en œuvre Capacité de la Recyclerie Beauharnois-Salaberry à offrir ce service de collecte, démontage
de l’action
et revente des composantes ou objets
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Organisme d’économie sociale
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016 (évaluation)
Année ou l’action sera finalisée
2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Vente des matières (à déterminer)
Sources de financement
À déterminer
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Obtenir des informations permettant de confirmer la faisabilité d’implanter et opérer ce
service par l’entremise d’une entreprise d’économie sociale
Indicateur de suivi
Aucun
Action no 2

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Éliminer les encombrants potentiellement recyclables ou réutilisables de la collecte
des ordures ménagères
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification entourant Cette mesure vise à diriger les matières autres que les déchets ultimes, tels que les
le choix de l’action
encombrants potentiellement recyclables ou réutilisables vers les différents services offerts,
tels que les écocentres et possiblement les collectes spéciales.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée
Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées en provenance des collectes
municipales. Pour l’ensemble de la MRC en 2020, atteindre une moyenne municipale égale
ou inférieure à 280 kg/hab/an.
Caractéristique de l’action
 Inclure l’interdiction de déposer certains encombrants recyclables ou réutilisables
contribuant à l’atteinte des
dans la collecte des ordures ménagères
orientations ou objectifs
 Inclure dans les devis d’appel d’offres de collecte des ordures ménagères une
clause spécifiant de ne pas ramasser les encombrants potentiellement recyclables
ou réutilisables
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en œuvre Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des ordures
de l’action
ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir cette modification à
leurs contrats de service et à leur règlement municipal sur la gestion des matières
résiduelles de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée
2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Éliminer l’enfouissement des encombrants potentiellement recyclables ou réutilisables
Indicateur de suivi
Nombre d’encombrants acheminés aux écocentres et collectés par l’entremise des
collectes spéciales
Action no 3

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Analyser et comparer différents modes de tarification « utilisateurs-payeurs » pour la
collecte des ordures ménagères et en proposer l’application
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification entourant La tarification « utilisateurs-payeurs » est un des moyens à considérer afin de limiter la
le choix de l’action
quantité d’ordures ménagères enfouies et de favoriser la réduction, le réemploi, la
récupération et la valorisation des matières résiduelles.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée
Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Réduire la quantité de matières résiduelles éliminées en provenance des collectes
municipales. Pour l’ensemble de la MRC en 2020, atteindre une moyenne municipale égale
ou inférieure à 280 kg/hab/an.
Caractéristique de l’action
Évaluer le mode de tarification « utilisateurs-payeurs » le plus adapté au contexte local et
contribuant à l’atteinte des
régional.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en œuvre Établir un mode de fonctionnement uniforme pour l’ensemble des municipalités advenant
de l’action
l’implantation d’un système de tarification « utilisateurs-payeurs ».
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée
2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
3 000 $ en 2017 - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Formuler des recommandations aux municipalités mode de tarification « utilisateurspayeurs » le plus adapté au contexte local et régional.
Indicateur de suivi
Aucun
Action no 4

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Inspecter annuellement les bacs à déchets en bordure de route et émettre des
rappels courtois en cas de présence de matières réutilisables, recyclables,
valorisables ou bannies de l’enfouissement. Joindre l’information pertinente
Action no 5
sur les services offerts et les meilleures pratiques de gestion selon les
matières présentes. Faire référence aux règlements municipaux de gestion
des matières résiduelles en vigueur le cas échéant. Mettre en place un plan de
mise en œuvre et de communication en lien avec cette mesure.
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Plusieurs matières recyclables ou valorisables se retrouvent encore dans les
entourant le choix de l’action
ordures ménagères. Il est donc important de rappeler à la population les services
disponibles sur le territoire pour assurer la récupération et la valorisation de
certaines matières.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
L’action permet d’entrer en contact direct avec le citoyen et de lui fournir de
contribuant à l’atteinte des
l’information adaptée à sa situation par l’entremise des interventions de l’Escouade
orientations ou objectifs
verte.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Entrer en contact avec le plus de citoyens possibles lors de chaque campagne
œuvre de l’action
d’inspection.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
30 000 $ annuellement en 2016 et 2017 - Ressources humaines et matérielles
l’action
40 000 $ annuellement de 2018 à 2020 - Ressources humaines et matérielles
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Baisse de l’enfouissement des matières recyclables et valorisables et augmentation
de l’utilisation des services de récupération offerts.
Indicateur de suivi
 Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du secteur résidentiel
(kg/pers/an)
 Quantité de matières recyclables valorisées provenant du secteur résidentiel et
ICI (kg/pers/an)
 Nombre de visites de citoyens comptabilisées aux écocentres
 Quantité de CRD et d’encombrants recueillis par les écocentres (kg/pers/an)
 Quantité de RDD recueillis par les municipalités (kg/pers/an).

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Sensibiliser la population aux bonnes pratiques de gestion des matières
résiduelles basées sur la hiérarchie des 3RV, à travers les médias régionaux,
les réseaux sociaux, les visites dans les écoles et autres
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La hiérarchie des 3RV étant à la base d’une gestion écoresponsable des matières
entourant le choix de l’action
résiduelles, il appert important d’en informer la population.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
L’action permet d’informer la population des pratiques de gestion des matières
contribuant à l’atteinte des
résiduelles qui permettront d’en réduire l’enfouissement.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Utiliser des moyens de communication efficaces pour informer la population des
œuvre de l’action
bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
28 000 $ annuellement en 2016 et 2017 – Communications – Bulletin d’information
l’action
sur la gestion des matières résiduelles de la MRC
40 000 $ annuellement de 2018 à 2020 – Communications – Bulletin d’information
sur la gestion des matières résiduelles de la MRC
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Baisse de l’enfouissement des matières recyclables et valorisables et augmentation
de l’utilisation des services de récupération offerts.
Indicateur de suivi
 Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du secteur résidentiel
(kg/pers/an)
 Quantité de matières recyclables valorisées provenant du secteur résidentiel et
ICI (kg/pers/an)
 Nombre de visites de citoyens comptabilisées aux écocentres
 Quantité de CRD et d’encombrants recueillis par les écocentres (kg/pers/an)
 Quantité de RDD recueillis par les municipalités (kg/pers/an).
Action no 6

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Poursuivre le programme de sensibilisation en milieu scolaire « Les 3RV à
l’école : À l’assaut des déchets! » ainsi que le programme de soutien aux
écoles pour l’implantation du compostage domestique
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Ce programme de sensibilisation est très apprécié dans le milieu scolaire. Il permet
entourant le choix de l’action
de sensibiliser les futurs citoyens de la MRC de Beauharnois-Salaberry aux bonnes
pratiques de gestion des matières résiduelles.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles.
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
L’action vise à encourager l’adoption de pratiques basées sur la hiérarchie des 3RV
contribuant à l’atteinte des
dès le niveau du primaire au moyen d’une présentation interactive. De plus, les
orientations ou objectifs
élèves sensibilisés peuvent communiquer l’information sur les pratiques à adopter à
leur famille.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Établir un contact avec l’ensemble des établissements scolaires surtout
œuvre de l’action
ceux où il n’a pas encore été possible de présenter les animations.
 Assurer le maintien du compostage domestique suite à son implantation.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Commission scolaire et écoles
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
5 000 $ Annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
 Augmentation de la participation des établissements scolaires
 Diminution des matières enfouies dans les établissements scolaires
 Sensibilisation à la maison – Agents multiplicateurs
Indicateur de suivi
 Nombre d’écoles participantes
 Nombre d’élèves sensibilisés
 État de situation de la pratique du compostage par école
 Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du secteur résidentiel
(kg/pers/an)
 Quantité de matières recyclables valorisées provenant du secteur résidentiel et
ICI (kg/pers/an)
Action no 7

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Bonifier le bottin des récupérateurs (heRRRVÉ) afin de faire connaître
également les différents récupérateurs oeuvrant au niveau des ICI et CRD
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les ICI étant d’importants générateurs de matières résiduelles, il est important de
entourant le choix de l’action
mettre à leur disposition toute l’information nécessaire concernant les façons de se
départir de leurs matières résiduelles de façon écoresponsable.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
L’ajout de récupérateurs œuvrant au niveau des ICI et CRD permettra aux ICI
contribuant à l’atteinte des
soucieuses de récupérer ou de valoriser leurs matières résiduelles de consulter le
orientations ou objectifs
bottin des récupérateurs et de trouver des entreprises adaptées pour elles qui
pourront leur offrir ces services.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Effectuer un recensement des récupérateurs et le maintenir à jour de façon continue
œuvre de l’action
Promouvoir cet outil auprès des ICI.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Entreprises de récupération
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ annuellement en 2016 – Ressources humaines
l’action
2 000 $ annuellement de 2017 à 2020 – Ressources humaines
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Faire connaître les services offerts aux ICI en gestion des matières résiduelles.
Indicateur de suivi
Nombre de visites de la page internet du Bottin via le site internet de la MRC.
Action no 8

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Mettre à jour et diffuser le guide de gestion des matières résiduelles pour les
ICI « Mon entreprise VERT l’action »
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les ICI étant d’importants générateurs de matières résiduelles, il est important de
entourant le choix de l’action
mettre à leur disposition toute l’information nécessaire concernant les façons de se
départir de leurs matières résiduelles de façon écoresponsable.
Action no 9

Ce guide d’information nécessite d’être mis à jour régulièrement compte tenu du
développement de nouveaux services et de nouveaux programmes dédiés aux ICI.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
Le guide permet de tenir informés les ICI sur les bonnes pratiques de gestion des
contribuant à l’atteinte des
matières résiduelles et de réduction des déchets. Il les tient également informés des
orientations ou objectifs
entreprises offrant des services de collecte et de location d’équipements afin de les
aider dans leur démarche de réduction de l’enfouissement.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Assurer une promotion efficace du guide auprès des ICI.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Organismes économiques
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 500 $ en 2016 et en 2019 – Ressources humaines et matérielles
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Meilleure connaissance des ICI concernant les ressources et services offerts visant
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles
Indicateur de suivi
 Nombre de guides distribués
 Nombre de visites de la page internet du Bottin via le site internet de la MRC
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Participer à des événements organisés par des organismes économiques
régionaux (ex. : Chambre de Commerce) et promouvoir les programmes et les
ressources disponibles à l’intention des ICI
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les ICI étant d’importants générateurs de matières résiduelles, il est important de
entourant le choix de l’action
mettre à leur disposition toute l’information nécessaire concernant les façons de se
départir de leurs matières résiduelles de façon écoresponsable.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
L’action permet de rencontrer directement des ICI qui sont autrement difficile à
contribuant à l’atteinte des
joindre. Ces rencontres permettront d’échanger avec eux sur les bonnes pratiques à
orientations ou objectifs
adopter et de leur suggérer des pistes d’actions correspondant à leur situation pour
réduire leurs matières résiduelles enfouies.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Assurer un suivi des évènements ayant pour cible les ICI.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Organismes économiques
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Obtenir une plus grande visibilité auprès des ICI et augmenter le nombre de
consultations et demandes d’assistance adressées à la MRC
Indicateur de suivi
Nombre de consultations et demandes d’assistance adressées à la MRC
Action no 10

MRC de Beauharnois-Salaberry

146

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

Mettre à jour et diffuser le guide des pratiques écoresponsables dans les
organismes communautaires par l’entremise de la Corporation de
développement communautaire (CDC) de Beauharnois-Salaberry
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Plusieurs organismes communautaires sont présents sur le territoire de la MRC de
entourant le choix de l’action
Beauharnois-Salaberry et nécessitent du soutien sous la forme de conseils ou de
matériel pour assurer une gestion écoresponsable de leurs matières résiduelles.
Action no 11

Une première édition du guide a été distribuée en 2014 à plus de 40 organismes. Le
guide nécessite une révision annuelle afin d’y incorporer les nouveaux services de
gestion des matières résiduelles disponibles sur le territoire.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
Le fait de guider les organismes communautaires dans une démarche de gestion
contribuant à l’atteinte des
écoresponsable de leurs matières résiduelles permet également de sensibiliser leur
orientations ou objectifs
clientèle et leurs partenaires.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Promouvoir le guide des pratiques écoresponsables dans les organismes
œuvre de l’action
communautaires
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Organismes communautaires
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Obtenir une plus grande visibilité auprès des organismes communautaires et
augmenter le nombre de consultations et demandes d’assistance adressées à la
MRC
Indicateur de suivi
Nombre de consultations et demandes d’assistance adressées à la MRC
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Encourager les municipalités à adopter une politique de gestion des matières
résiduelles à appliquer lors de la tenue d’événements publics sur leur
Action no 12
territoire en mettant à leur disposition des outils (ex. : modèle de devis pour
services de traiteur)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La gestion des matières résiduelles dans les évènements municipaux est souvent
entourant le choix de l’action
limitée à l’installation d’équipement (poubelles et bac de récupération). L’adoption
de politiques de gestion des matières résiduelles dans les évènements municipaux
permettrait d’encourager une gestion plus efficace des matières résiduelles dans les
évènements organisés par les municipalités ou sur leur territoire.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
Une gestion des matières résiduelles écoresponsable lors des évènements permet
contribuant à l’atteinte des
d’encourager l’adoption de bonnes pratiques dans les lieux publics et de diminuer
orientations ou objectifs
les quantités de déchets envoyés à l’enfouissement.
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Mise en application des politiques et des outils par les organisateurs d’évènements
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucuns
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Application de la politique et des outils dans tous les évènements municipaux
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté une politique et nombre d’évènements où la
politique ainsi que les outils ont été utilisés.
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Établir une politique municipale afin d’inciter les organisateurs d’événements
à gérer les matières résiduelles qu’ils produisent selon le principe des 3RV-E
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les organisateurs d’évènements sont présentement encouragés à gérer leurs
entourant le choix de l’action
matières résiduelles de façon écoresponsable. Ce n’est cependant pas tous les
organisateurs qui sont familiers avec la hiérarchie des 3RV ou qui se préoccupent
de son application dans leur organisation.
Type d’action
Politique
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
Une gestion écoresponsable des matières résiduelles permet une réduction des
contribuant à l’atteinte des
déchets et permet l’adoption de bonnes pratiques de gestion chez les organisateurs
orientations ou objectifs
et les participants des évènements.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Application de la Politique
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2018
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000$ annuellement de 2016 à 2018 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Application de la Politique à tous les évènements municipaux
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté une politique
Action no 13
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Évaluer l’état de l’implantation à ce jour des équipements de collecte dans les
aires publiques
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Ce ne sont pas toutes les aires publiques sur le territoire des municipalités qui sont
entourant le choix de l’action
munies d’équipements permettant de collecter les matières recyclables.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
Évaluer les besoins dans les différentes aires publiques pour permettre une bonne
contribuant à l’atteinte des
gestion des matières résiduelles par les utilisateurs de ces lieux.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Évaluer les besoins de chacun des aires publiques.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000$ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Portrait de l’état de situation des équipements de collecte dans les aires publiques
Indicateur de suivi
Réalisation de l’étude
Action no 14
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Terminer l’implantation de la collecte à deux voies (ordures et recyclage) dans
tous les espaces publics municipaux et évaluer la possibilité d’implanter la
troisième voie dans certains secteurs selon la pertinence
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’action permettrait d’encourager les citoyens à récupérer leurs matières résiduelles
entourant le choix de l’action
hors foyer.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
L’accessibilité à des équipements de récupération ou de valorisation permet de
contribuant à l’atteinte des
détourner davantage de matières résiduelles de l’enfouissement et de permettre au
orientations ou objectifs
citoyen d’adopter de bonnes habitudes de gestion des matières résiduelles dans
tous les lieux publics.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Maintien des programmes de financement pour faciliter l’acquisition d’équipement
œuvre de l’action
de récupération dédiés aux lieux publics.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2019
Année ou l’action sera finalisée 2019
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000$ - Ressources humaines
l’action
Coûts à prévoir selon l’inventaire
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Programmes de financement gouvernementaux (ex : Table pour la récupération
hors foyer)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Assurer l’implantation d’équipements de récupération en quantité suffisante pour
éliminer les poubelles solo.
Indicateur de suivi
Nombre d’aires publiques où il n’y a plus de poubelles solo
Action no 15
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Adopter et implanter des politiques internes d’acquisition de biens et services
dans les municipalités en y intégrant le principe des 3RV en mettant à leur
disposition des outils (ex. : modèle de politique interne)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Une politique d’acquisition des biens et services intégrant la hiérarchie des 3RV
entourant le choix de l’action
permettrait d’uniformiser les pratiques dans toutes les municipalités et mettrait en
application les conseils que la MRC tente d’inculquer aux différents ICI du territoire.
Type d’action
Politique
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
Une politique d’acquisition des biens et services intégrant la hiérarchie des 3RV
contribuant à l’atteinte des
permet d’encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles dans
orientations ou objectifs
tous les services municipaux et auprès des partenaires de la MRC.
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Adoption et implantation de la politique par les municipalités
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2019
Année ou l’action sera finalisée 2019
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000$ annuellement de 2016 à 2019 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Intégration de la hiérarchie des 3RV dans les pratiques d’acquisition des
municipalités.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté une politique interne
Action no 16
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Adopter une politique de gestion des matières résiduelles dans les
organisations municipales
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Une politique de gestion des matières résiduelles permettrait de sensibiliser le
entourant le choix de l’action
personnel des municipalités à une saine gestion des matières résiduelles dans le
cadre de la réalisation de leurs activités et à transposer ses pratiques dans leur
quotidien.
Type d’action
Politique
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
Une politique interne encouragerait et sensibiliserait le personnel municipal aux
contribuant à l’atteinte des
bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et à la réduction des déchets.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Développement et adoption d’une politique par les organisations municipales.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000$ annuellement de 2016 à 2017 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Intégration d’une gestion écoresponsable des matières résiduelles dans les
organisations municipales.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté une politique de gestion des matières
résiduelles.
Action no 17
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Diffuser les« bons coups » des municipalités et ICI à travers divers outils de
communication. Prévoir un incitatif pour les municipalités à diffuser leurs
réalisations
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Un peu à la façon d’une certification environnementale, cette action vise à
entourant le choix de l’action
encourager les municipalités et les ICI à partager leurs succès en gestion des
matières résiduelle afin d’en inspirer d’autres et du même coup les inciter à
emboîter le pas.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
En donnant de la visibilité aux municipalités et aux ICI ayant adopté des démarches
contribuant à l’atteinte des
de gestion écoresponsables, cela démontre aux autres municipalités et ICI des
orientations ou objectifs
pratiques qu’il est possible d’implanter dans leur organisation.
Secteurs visés
Municipal et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Inciter les municipalités et les ICI à partager leurs « bons coups » avec la
œuvre de l’action
MRC de Beauharnois-Salaberry.
 Promouvoir cette vitrine auprès des municipalités et des ICI.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à autres actions – Communications
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Adoption de pratiques écoresponsables et amélioration de la gestion des matières
résiduelles dans les organismes municipaux et les ICI.
Indicateur de suivi
Nombre d’actions diffusées
Action no 18
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Favoriser la participation des ICI au programme ICI ON RECYCLE! et aux
autres programmes de RECYC-QUÉBEC
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les programmes de reconnaissance de RECYC-QUÉBEC, tels que le programme
entourant le choix de l’action
ICI ON RECYCLE! , sont accessibles pour la majorité des ICI de par leurs critères et
leur coût d’admission. Il est donc avantageux de promouvoir une certification
existante qui permet aux ICI d’adopter de bonnes pratiques de gestion des matières
résiduelles et de réduction des déchets.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles.
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets.
Caractéristique de l’action
Les pratiques promues dans les programmes de RECYC-QUÉBEC permettent une
contribuant à l’atteinte des
réduction des déchets enfouis.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Promouvoir les différents programmes existant auprès des ICI.
œuvre de l’action
Susciter la participation des ICI aux différents programmes.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Organismes économiques
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à autres actions – Communications
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
 Adoption de pratiques écoresponsables et amélioration de la gestion des
matières résiduelles dans les organismes municipaux et les ICI.
 Augmentation du nombre d’ICI du territoire d’application qui obtiennent
l’attestation ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec.
 Diminution de l’enfouissement des déchets en provenance des ICI.
Indicateur de suivi
 Nombre d’ICI qui obtiennent l’attestation ICI ON RECYCLE! de RecycQuébec.
 Quantité de matières recyclables valorisées provenant du secteur ICI
(kg/pers/an).
 Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du secteur ICI
(kg/pers/an).
Action no 19
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Informer les ICI des obligations et objectifs de la politique, des outils et
programmes disponibles et des économies potentielles
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les ICI étant d’importants générateurs de matières résiduelles, il appert important
entourant le choix de l’action
de les informer des obligations et des objectifs de la politique pour assurer leur
collaboration pour rencontrer ces derniers.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
En informant les ICI des obligations et aux objectifs gouvernementaux ainsi qu’en
contribuant à l’atteinte des
leur présentant les outils et programmes disponibles pour modifier leurs façon de
orientations ou objectifs
faire, cette action encouragera les ICI à adopter de nouvelles pratiques et à
diminuer leur quantité de déchets.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Transmettre les informations pertinentes aux ICI et encourager la participation des
œuvre de l’action
ICI aux programmes disponibles, souvent méconnus.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Associations sectorielles
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à autres actions – Communications
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
 Adoption de pratiques écoresponsables et amélioration de la gestion des
matières résiduelles dans les organismes municipaux et les ICI.
 Augmentation du nombre d’ICI du territoire d’application qui implantent des
mesures visant à réduire l’enfouissement des ordures ménagères et
améliorer la gestion de leurs matières résiduelles.
 Diminution de l’enfouissement des déchets en provenance des ICI.
Indicateur de suivi
 Nombre d’ICI qui obtiennent l’attestation ICI ON RECYCLE! de RecycQuébec.
 Quantité de matières recyclables valorisées provenant du secteur ICI
(kg/pers/an).
 Quantité de matières résiduelles enfouies provenant du secteur ICI
(kg/pers/an).
 Nombre de mesures implantées par ICI.
Action no 20
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Répertorier les démarches effectuées à ce jour et évaluer la possibilité
d’implanter des applications concrètes d’écologie industrielle
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le développement de parcs industriels dans les pôles urbains de la MRC est
entourant le choix de l’action
l’occasion d’évaluer la possibilité d’appliquer des concepts d’écologie industrielle.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
L’écologie industrielle permettrait la réduction des déchets aux niveaux des ICI.
contribuant à l’atteinte des
orientations ou objectifs
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Disponibilité des centres de recherche et du Centre local de développement pour la
œuvre de l’action
réalisation de l’étude
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Centres de recherche et Centre Local de Développement (CLD)
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
2 000$ annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Établir des actions concrètes d’écologie industrielle à appliquer et développer les
liens entre les entreprises au niveau des échanges de matières résiduelles.
Indicateur de suivi
Réalisation de l’étude
Nombre d’entreprises reliées.
Action no 21
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Effectuer des démarches auprès des instances concernées (Éco Entreprises
Québec, Union des municipalités du Québec, Fédération québécoise des
Action no 22
municipalités) afin d’encourager la mise en place et l’application de normes
d’écoconception des emballages par les fabricants
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La MRC, en collaboration avec les instances concernées, veut miser sur la
entourant le choix de l’action
sensibilisation auprès des fabricants afin qu’ils mettent en marché des emballages
recyclables tout en utilisant le moins de matières possibles.
Type d’action
Politique
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
Rencontres avec les regroupements concernés (Éco Entreprises Québec, Union
contribuant à l’atteinte des
des municipalités du Québec, Fédération québécoise des municipalités) afin de
orientations ou objectifs
transmettre les préoccupations de la MRC.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 La provenance de certaines matières non recyclables, ou possédant peu de
œuvre de l’action
valeur au niveau du marché du recyclage, utilisées comme emballage.
 La difficulté de faire respecter des règles d’écoconception sur les produits de
consommation en provenance de l’extérieur du pays.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités et associations diverses
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2017
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Transmettre les préoccupations de la MRC en matière d’écoconception des
emballages.
Indicateur de suivi
Réponses et collaboration des instances concernées.
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Action no 23

Sensibiliser les commerçants au mouvement « zéro déchets »

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La population déjà sensibilisée à la hiérarchie des 3RV cherche à réduire le plus
entourant le choix de l’action
possible les quantités de matières résiduelles produites en adoptant un mode de vie
« zéro déchets ». Ce mode de vie nécessite toutefois une collaboration de la part
des commerçants en permettant aux citoyens d’apporter leurs propres contenants
ou en n’offrant pas de sacs.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Réduire l’enfouissement des matières résiduelles
Objectif concerné
Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de
réduction des déchets
Caractéristique de l’action
La participation des commerçants au mouvement « zéro déchets » permettra
contribuant à l’atteinte des
d’encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles chez les
orientations ou objectifs
citoyens et de réduire le tonnage de déchets produit.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Démontrer les avantages et les façons de participer au mouvement « zéro
œuvre de l’action
déchets » pour les commerçants.
 Rejoindre les commerçants.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités et organismes économiques
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500$ annuellement – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation du nombre de commerces qui implantent des mesures visant la
réduction des matières résiduelles selon une approche « zéro déchets ».
Indicateur de suivi
Nombre de commerces qui implantent des mesures visant la réduction des matières
résiduelles selon une approche « zéro déchets ».
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Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le
dépôt de papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement recyclable
dans les collectes d’ordures ménagères
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le bannissement des matières recyclables telles que le carton, prévu par le
entourant le choix de l’action
MDDELCC, de même que l’atteinte des objectifs de récupération établis à l’intérieur
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, nécessitent des
mesures réglementaires concrètes appliquées à l’échelle des municipalités.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Caractéristique de l’action
Par l’entremise de l’élaboration et la présentation aux municipalités d’un modèle de
contribuant à l’atteinte des
règlement, proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal
orientations ou objectifs
interdisant le dépôt de papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement
recyclable dans les collectes d’ordures ménagères municipales.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des
œuvre de l’action
ordures ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir et
cette modification réglementaire de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
5 000 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Dans chaque municipalité, adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement recyclable dans les
collectes d’ordures ménagères.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté un règlement
Action no 24
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Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le
dépôt de papier et de carton potentiellement recyclable dans les collectes
d’ordures commerciales
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le bannissement des matières recyclables telles que le carton, prévu par le
entourant le choix de l’action
MDDELCC, de même que l’atteinte des objectifs de récupération établis à l’intérieur
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, nécessitent des
mesures réglementaires concrètes appliquées à l’échelle des municipalités.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Caractéristique de l’action
Par l’entremise de l’élaboration et la présentation aux municipalités d’un modèle de
contribuant à l’atteinte des
règlement, proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal
orientations ou objectifs
interdisant le dépôt de papier et de carton potentiellement recyclable dans les
collectes d’ordures commerciales.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des
œuvre de l’action
ordures ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir et
cette modification réglementaire de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
5 000 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Dans chaque municipalité, adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement recyclable dans les
collectes d’ordures commerciales.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté un règlement
Action no 25
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Analyser les modalités de collecte et de transport des matières recyclables en
place pour le secteur résidentiel et effectuer certaines modifications
suggérées afin d’en optimiser le rendement et d’améliorer la performance
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
S’il a augmenté depuis le changement de la fréquence de collecte en 2011, le taux
entourant le choix de l’action
de récupération des matières recyclables de la MRC a atteint depuis un plafond,
aux alentours de 45 %, ce qui ne permet pas de se conformer aux objectifs
gouvernementaux de récupération fixés à 70 %.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Caractéristique de l’action
Des objectifs précis ont été dictés pour réaliser ce mandat :
contribuant à l’atteinte des
 Résumer les données actuelles de collecte sur le territoire;
orientations ou objectifs
 Émettre des recommandations pour mieux desservir les multilogements et les
ICI à la collecte sélective;
 Émettre des recommandations quant à la formulation du devis d’appel
d’offres;
 Émettre des recommandations sur la fréquence de collecte;
 Émettre des recommandations sur le service à offrir lors de gros événements
annuels;
 Émettre des recommandations sur la gestion des bacs roulants en fin de vie :
modifier les bacs au fur et à mesure.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Le coût des services nécessaires à l’atteinte des objectifs pour le secteur
œuvre de l’action
résidentiel.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
2 000 $ en 2018 - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Recommandations permettant une prise de décision afin effectuer certaines
modifications contractuelles pour optimiser le rendement et améliorer la
performance du service de collecte des matières recyclables pour le secteur
résidentiel.
Indicateur de suivi
Aucun
Action no 26
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Analyser les modalités de collecte et de transport des matières recyclables en
place pour le secteur ICI et effectuer certaines modifications suggérées afin
d’en optimiser le rendement et d’améliorer la performance
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
S’il a augmenté depuis le changement de la fréquence de collecte en 2011, le taux
entourant le choix de l’action
de récupération des matières recyclables de la MRC a atteint depuis un plafond,
aux alentours de 45 %, ce qui ne permet pas de se conformer aux objectifs
gouvernementaux de récupération fixés à 70 %.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Caractéristique de l’action
Des objectifs précis ont été dictés pour réaliser ce mandat :
contribuant à l’atteinte des
 Résumer les données actuelles de collecte sur le territoire;
orientations ou objectifs
 Émettre des recommandations pour mieux desservir les multilogements et les
ICI à la collecte sélective;
 Émettre des recommandations quant à la formulation du devis d’appel
d’offres;
 Émettre des recommandations sur la fréquence de collecte;
 Émettre des recommandations sur le service à offrir lors de gros événements
annuels;
 Émettre des recommandations sur la gestion des bacs roulants en fin de vie :
modifier les bacs au fur et à mesure.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Le coût des services nécessaires à l’atteinte des objectifs pour le secteur ICI.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
15 000 $ en 2015 - Consultant externe
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Recommandations permettant une prise de décision afin effectuer certaines
modifications contractuelles pour optimiser le rendement et améliorer la
performance du service de collecte des matières recyclables pour le secteur des
ICI.
Indicateur de suivi
Aucun
Action no 27

MRC de Beauharnois-Salaberry

163

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

Convenir avec les municipalités d’une procédure uniformisée à l’ensemble du
territoire afin d’offrir gratuitement ou à faible coût des bacs de récupération
Action no 28
supplémentaires dans le but d’améliorer la performance de la collecte
sélective des matières recyclables
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le fait de devoir débourser pour obtenir un second bac peut nuire à la quantité
entourant le choix de l’action
de matières récupérées. Devant le choix de payer pour se procurer un
deuxième bac ou de jeter l’excédent de matières recyclables avec les déchets,
certains citoyens pourraient opter pour ce second scénario.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables en provenance du secteur
résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Caractéristique de l’action
La MRC pourrait uniformiser les pratiques et offrir un second bac gratuitement aux
contribuant à l’atteinte des
citoyens qui en feraient la demande.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la gestion des bacs roulants de
œuvre de l’action
récupération, les municipalités de la MRC devront s’assurer de collaborer afin
d’implanter un mode de fonctionnement uniforme.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Coûts à prévoir selon l’évaluation (service) pour les années suivantes.
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables (Recyc-Québec)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Implantation d’un mode de fonctionnement uniforme pour l’attribution des bacs de
récupération.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités adhérentes au mode de fonctionnement d’attribution des
bacs.
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Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte sélective
selon les débouchés possibles, tel que les plastiques #6 (styromousse).
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Certaines matières ne sont actuellement pas acceptées dans la collecte des
entourant le choix de l’action
matières recyclables de la MRC par l’adjudicataire du contrat en raison de leurs
caractéristiques et leur faible valeur sur le marché.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Caractéristique de l’action
Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières au service de collecte sélective
contribuant à l’atteinte des
selon les débouchés possibles.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
La valeur de certaines matières sur le marché de la revente des matières
œuvre de l’action
recyclables.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
À déterminer
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables (Recyc-Québec)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Accepter de nouvelles matières admises dans la collecte sélective
Indicateur de suivi
Nombre de matières admises
Action no 29
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Effectuer une veille de l’évolution des démarches visant à résoudre la
problématique du recyclage du verre au Québec et se positionner relativement
à la consigne
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le verre récupéré par l’entremise du service de la collecte sélective des matières
entourant le choix de l’action
recyclables de la MRC ne peut actuellement être recyclé tel que prévu en raison
d’une problématique de conditionnement de cette matière suite au tri. Cette matière
est actuellement utilisée comme matériel de recouvrement pour les sites
d’enfouissement ou comme remblai routier dans ces sites. Certaines solutions sont
proposées, dont celle de l’élargissement de la consigne.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Caractéristique de l’action
Analyse des diverses options visant à remédier à la problématique de la
contribuant à l’atteinte des
récupération du verre et positionnement de la MRC.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
L’importance de l’action à court et moyen terme considérant les efforts déployés par
œuvre de l’action
la MRC, ses municipalités et la population de son territoire depuis l’implantation du
service de collecte sélective des matières recyclables.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Compensation pour la collecte sélective des matières recyclables (Recyc-Québec)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
 Prise de position de la MRC au sujet de la consigne.
 Recyclage de l’ensemble du verre autre que la valorisation actuelle
(recouvrement).
Indicateur de suivi
Choix du mode de recyclage
Action no 30
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Évaluer les scénarios possibles afin de récupérer les plastiques agricoles et
promouvoir ce service auprès des générateurs
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Une des matières résiduelles générées en grande quantité par les exploitations
entourant le choix de l’action
agricoles est le plastique agricole servant à l’enrobage des balles de foin. Cette
matière est souvent souillée et produite en grande quantité ce qui l’empêche de
l’intégrer à la collecte sélective. Cherchant à valoriser cette matière, la MRC a lancé
en 2012 un projet-pilote de collecte de ces plastiques auprès des exploitations
agricoles de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague. En 2013, la collecte a été
étendue à l’ensemble des producteurs agricoles de la MRC désirant participer à la
collecte. Cependant, le projet a été interrompu en raison de la faible participation et
des coûts importants du service de collecte.
Type d’action
Étude et service
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions
Caractéristique de l’action
Évaluer les différents scénarios possibles afin d’offrir un service adapté aux
contribuant à l’atteinte des
usagers.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Le coût et les caractéristiques des services proposés.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
2017 à 2020 - Coûts à prévoir selon le service
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Établissement d’un service adapté aux besoins de la région et détournement de
l’ensemble des plastiques visés (enrobage) de l’enfouissement.
Indicateur de suivi
Quantité de plastique récupéré.
Action no 31
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Publiciser l’interdiction d’enfouir du papier et du carton. Diffuser l’information
sur les ressources et programmes disponibles pour récupérer cette matière
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Afin de s’arrimer aux objectifs de la politique québécoise de gestion des matières
entourant le choix de l’action
résiduelles, il est important de préparer la population à l’interdiction d’enfouir le
papier et le carton en publicisant et en la renseignant sur les services disponibles
pour récupérer ces matières.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Objectif concerné
 Récupérer 80 % du papier et du carton potentiellement recyclable et /ou
valorisable en provenance du secteur résidentiel et des industries,
commerces et institutions.
 Récupérer 70 % du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du
secteur résidentiel et des industries, commerces et institutions.
Caractéristique de l’action
Une bonne participation de la population à la récupération du papier et du carton
contribuant à l’atteinte des
permettra de rencontrer les objectifs gouvernementaux. Le détournement du papier
orientations ou objectifs
et du carton de l’enfouissement permettra d’augmenter les quantités de matières
recyclées.
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Moyen de communication efficaces et percutants pour informer la population.
œuvre de l’action
 Appui d’une réglementation des municipalités pour l’interdiction d’enfouir du
papier et du carton.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à d’autres actions – Communications
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation du nombre de personnes informées de l’interdiction d’enfouir le
papier et le carton.
Indicateur de suivi
Aucun
Action no 32
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Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le
dépôt de matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures
Action no 33
ménagères, effectif en date de l’implantation de la collecte des matières
organiques (3e voie).
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le bannissement des matières recyclables telles que les matières organiques en
entourant le choix de l’action
2020, prévu par le MDDELCC, de même que l’atteinte des objectifs de récupération
établis à l’intérieur de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles,
nécessitent des mesures réglementaires concrètes appliquées à l’échelle des
municipalités.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Par l’entremise de l’élaboration et la présentation aux municipalités d’un modèle de
contribuant à l’atteinte des
règlement, proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal
orientations ou objectifs
interdisant le dépôt de matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures
ménagères.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des
œuvre de l’action
ordures ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir cette
modification réglementaire de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
5 000 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Dans chaque municipalité, adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
matières organiques dans les collectes d’ordures ménagères.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté un règlement.
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Implanter une usine de biométhanisation régionale permettant de traiter les
matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon se sont unies pour qu’un complexe intermunicipal de
entourant le choix de l’action traitement et de valorisation des matières résiduelles organiques par biométhanisation et compostage (BioM)
Action no 34

soit implanté sur leur territoire. Ce complexe, qui sera situé dans le nouveau parc industriel de Beauharnois,
desservira d’ici quelques années 18 municipalités et un peu plus de 225 000 citoyens. Ce projet vise à
répondre notamment aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. Ce projet s’inscrit également dans la hiérarchie du
principe des 3RV : Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage et Valorisation. Ce principe vient d’ailleurs en
tête de liste de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Type d’action
Orientation spécifique
concernée
Objectif concerné
Caractéristique de l’action
contribuant à l’atteinte des
orientations ou objectifs

Service
Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel



2014 : Achat du terrain, appel de qualification pour la conception-construction-opération
2015 : Choix des firmes qualifiées, appel de proposition pour la conception-construction-opération,
choix de la firme, obtention des permis, plans et devis, aménagement du terrain
2016 : Début de la construction, achat des bacs, campagne de sensibilisation/information auprès des
citoyens
2017 : Fin de la construction, réception et rodage de l’usine, implantation graduelle de la 3e voie et
sensibilisation/information intensive auprès des citoyens




Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Participation citoyenne
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (BioM)
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera
2017
finalisée
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation 1 625 000 $ annuellement - Bacs, collecte et traitement
de l’action
 Planification, études d’avant-projet, services professionnels, terrain et aménagement = 3,9







M$
Construction des infrastructures et ingénierie 31,3 M$
Achat des bacs et communications 8,6 M$
Subvention 27,8 M$
Investissement net 16 M$
Part de la MRC de Roussillon 11,6 M$ (72,6 %)
Part de la MRC de Beauharnois-Salaberry 4,4 M$ (27,4 %)

Revenus potentiels

Vente du biogaz et revenus en lien avec le tarif d’accueil des matières en provenance des
municipalités de l’extérieur du territoire des MRC de Beauharnois-Salaberry et de Roussillon et de
certains ICI.

Sources de financement

27,8 M$ - Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage
(PTMOBC)

Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Indicateur de suivi

Quantité de matières organiques valorisées provenant du secteur résidentiel et ICI
(kg/pers/an)
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Élaborer, implanter et promouvoir un projet « vitrine » de collecte des
matières organiques dans certains secteurs résidentiels et institutions
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le projet « vitrine » de collecte des matières organiques dans certains secteurs
entourant le choix de l’action
résidentiels et institutions vise à promouvoir les avantages de la collecte des
matières organiques auprès de la population.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Le projet sera implanté dans certains secteurs du territoire de la MRC quelques
contribuant à l’atteinte des
mois avant l’implantation à l’ensemble du territoire.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Détourner le maximum de matières de l’enfouissement, valoriser le maximum de
œuvre de l’action
matières organiques au complexe intermunicipal de traitement et de valorisation des
matières résiduelles organiques par biométhanisation et compostage (BioM),
faciliter la participation citoyenne, assurer la production d’un compost de qualité et
offrir le service au meilleur coût possible.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
25 000 $ en 2016 – Ressources humaines, service et matériel
l’action
50 000 $ en 2017 – Ressources humaines, service et matériel
25 000 $ en 2018 – Ressources humaines, service et matériel
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Promotion des avantages de la collecte des matières organiques auprès de la
population.
Indicateur de suivi
Quantité de matières organiques valorisées (kg/pers/an)
Action no 35
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Offrir dans toutes les municipalités de la MRC un service de collecte pour les
matières organiques du secteur résidentiel
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La collecte des matières organiques sera implantée à l’ensemble du territoire de la
entourant le choix de l’action
MRC dans le cadre du projet régional de biométhanisation permettant de traiter les
matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts).
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Un tri à la source sera pratiqué tant au plan des résidences que des institutions et
contribuant à l’atteinte des
commerces.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Détourner le maximum de matières de l’enfouissement, valoriser le maximum de
œuvre de l’action
matières organiques au complexe intermunicipal de traitement et de valorisation des
matières résiduelles organiques par biométhanisation et compostage (BioM),
faciliter la participation citoyenne, assurer la production d’un compost de qualité et
offrir le service au meilleur coût possible.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2017
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 625 000 $ annuellement de 2017 à 2020 - Bacs, collecte et traitement
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et
compostage (PTMOBC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Indicateur de suivi
Quantité de matières organiques valorisées provenant du secteur résidentiel
(kg/pers/an)
Action no 36
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Mettre en place des collectes de résidus verts en période de pointe (printemps
et automne) pour l’ensemble des municipalités de la MRC
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La collecte des matières organiques sera implantée à l’ensemble du territoire de la
entourant le choix de l’action
MRC dans le cadre du projet régional de biométhanisation permettant de traiter les
matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts).
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Des collectes de résidus verts (branches, feuilles, résidus de jardin, etc.) seront
contribuant à l’atteinte des
effectuées lors des périodes de pointe, soit au printemps à l’automne.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Détourner le maximum de matières de l’enfouissement, valoriser le maximum de
œuvre de l’action
matières organiques au complexe intermunicipal de traitement et de valorisation des
matières résiduelles organiques par biométhanisation et compostage (BioM),
faciliter la participation citoyenne, assurer la production d’un compost de qualité et
offrir le service au meilleur coût possible.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016-2017
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 625 000 $ annuellement de 2017 à 2020 - Bacs, collecte et traitement
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Indicateur de suivi
Quantité de résidus verts valorisées (kg/pers/an)
Action no 37
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Publiciser des conseils et fournir un accompagnement aux usagers afin de
réduire les inconvénients reliés à la collecte des matières organiques (odeur,
asticot, etc.)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’implantation de la collecte des matières organiques nécessitera un
entourant le choix de l’action
accompagnement des citoyens afin de faire en sorte que l’adaptation se déroule
bien et que l’expérience soit agréable pour tous.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement.
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel.
Caractéristique de l’action
Un accompagnement des usagers de la collecte des matières organiques afin d’en
contribuant à l’atteinte des
faire une expérience agréable assurera un plus grand taux de participation de la
orientations ou objectifs
population à cette collecte ainsi que la valorisation d’un plus haut taux de matières
organiques.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Mettre sur pied un système de soutien accessible à la population pour répondre
œuvre de l’action
rapidement aux questions.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
20 000 $ annuellement de 2017 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
 Progression du taux de participation de la population à la collecte des
matières organiques.
 Satisfaction du service d’assistance offert par la MRC.
Indicateur de suivi
 Nombre de ménages participant à la collecte des matières organiques.
 Taux de satisfaction du service d’assistance offert par la MRC.
Action no 38
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Action no 39

Encourager l’herbicyclage et le compostage domestique

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
En lien avec la hiérarchie des 3RV, la réduction à la source est toujours l’option à
entourant le choix de l’action
privilégier ainsi même avec l’implantation d’une collecte des matières organiques, il
est toujours pertinent d’encourager les citoyens à effectuer l’herbicyclage et le
compostage domestique.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
La pratique de l’herbicyclage et du compostage domestique contribue à détourner
contribuant à l’atteinte des
les matières organiques de l’enfouissement en les valorisant à la source.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Promouvoir la réduction à la source
œuvre de l’action
 Démontrer les avantages de chacune de ces pratiques
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée s/-o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à autres actions – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation de la pratique de l’herbicyclage.
Indicateur de suivi
 Nombre d’outils de communication distribués.
 Nombre d’unités d’occupation possédant des rognures de gazon dans les
ordures ménagères lors du passage de l’escouade verte.
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Obliger les propriétaires d’immeubles multilogements non-desservis par le
service municipal à offrir le service de collecte des matières organiques
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Action à mettre en œuvre le cas échéant où les multilogements comptant de trop
entourant le choix de l’action
nombreux logements ne seront pas desservis par la collecte municipale des
matières organiques.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Une participation accrue des multilogements à la collecte des matières organiques
contribuant à l’atteinte des
permettrait d’atteindre les objectifs gouvernementaux de détournement des matières
orientations ou objectifs
organiques.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Réceptivité des propriétaires de multilogements
œuvre de l’action
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2018
Année de réalisation
2018
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à d’autres actions – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Participation de la majorité des multilogements à la collecte des matières
organiques.
Indicateur de suivi
Nombre d’immeubles et logements ayant accès à un service de collecte des
matières organiques.
Action no 40
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Sensibiliser les locataires d’immeubles multilogements à l’utilisation du
service de collecte des matières organiques
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les locataires des multilogements participent déjà moins à la collecte sélective
entourant le choix de l’action
comparativement aux résidants demeurant dans une habitation de type unifamiliale.
L’action permettra de favoriser leur participation à la collecte des matières
organiques.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
Une sensibilisation des locataires permettra de favoriser leur participation à la
contribuant à l’atteinte des
collecte des matières organiques et du même coup augmentera les quantités de
orientations ou objectifs
matières organiques détournées de l’enfouissement.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Élaborer et appliquer des actions permettant de rejoindre les locataires de
œuvre de l’action
multilogements en plus grand nombre.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2018
Année de réalisation
2018
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à autres actions – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation de la participation des résidents des immeubles multilogements à la
collecte des matières organiques.
Indicateur de suivi
Taux de participation des résidents des immeubles multilogements à la collecte des
matières organiques.
Action no 41
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Favoriser la valorisation locale et régionale du compost produit par le
complexe de biométhanisation
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La valorisation locale et régionale du compost produit par le complexe de
entourant le choix de l’action
biométhanisation (Biom) sera privilégiée afin de minimiser l’impact environnemental
de ces activités et d’en faire bénéficier la population du territoire.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 60 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel
Caractéristique de l’action
De 8 000 à 10 000 tonnes de compost par année seront produites par le complexe
contribuant à l’atteinte des
de biométhanisation. Ce compost sera de haute qualité, notamment en raison des
orientations ou objectifs
intrants à l’usine (résidus verts, résidus alimentaires). Le produit sera prioritairement
mis à la disposition des citoyens dans le cadre de journée « portes ouvertes » et de
points de dépôt permanents. Il est supposé qu’une telle mesure favorisera et
augmentera la participation citoyenne à l’exercice du tri à la source des résidus
organiques. Une utilisation du compost par les services des travaux publics des 18
municipalités locales est aussi prévue pour l’entretien des espaces verts, terrains
sportifs et autres aménagements horticoles municipaux. les éventuels surplus de
compost seront soit vendus à des producteurs de terreaux horticoles ou valorisés
par épandage en milieu agricole.
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Les besoins en compost demeurent un enjeu important dans le contexte où
œuvre de l’action
plusieurs projets de valorisation seront implantés prochainement dans la région
métropolitaine de Montréal. Cependant, une étude récente de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM) a démontré qu’il existe, dans la zone agricole au
sud de Montréal, un fort potentiel de valorisation pour les composts de grande
qualité, à base de résidus verts et alimentaires et sans biosolides municipaux
(Étude de mise en marché en milieu agricole des produits des installations de
traitement des matières organiques sur le territoire du Grand Montréal, SolinovCMM, octobre 2011).
Responsable envisagé
Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques (BioM)
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017 à 2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
À déterminer
l’action
Revenus potentiels
À déterminer
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Valoriser l’ensemble du compost produit par le complexe de biométhanisation
(Biom) sur le territoire de la MRC et des MRC voisines.
Indicateur de suivi
Destination et quantité de compost valorisé
Action no 42
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Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant le
dépôt de matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures
commerciales
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le bannissement des matières recyclables telles que les matières organiques en
entourant le choix de l’action
2020, prévu par le MDDELCC, de même que l’atteinte des objectifs de récupération
établis à l’intérieur de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles,
nécessitent des mesures réglementaires concrètes appliquées à l’échelle des
municipalités.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 70 % des matières organiques de tout secteur d’activité
Caractéristique de l’action
Par l’entremise de l’élaboration et la présentation aux municipalités d’un modèle de
contribuant à l’atteinte des
règlement, proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal
orientations ou objectifs
interdisant le dépôt de matières organiques valorisables dans les collectes d’ordures
commerciales.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des
œuvre de l’action
ordures ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir et
cette modification réglementaire de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2018
Année de réalisation
2018
Année ou l’action sera finalisée 2018
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ - Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Dans chaque municipalité, adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
papier, carton, verre, plastique et métal potentiellement recyclable dans les
collectes d’ordures commerciales.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté un règlement
Action no 43
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Action no 44

Intégrer certains ICI à la collecte des matières organiques

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La collecte des matières organiques sera implantée en 2017 à l’ensemble du
entourant le choix de l’action
territoire de la MRC dans le cadre du projet régional de biométhanisation permettant
de traiter les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Certains
ICI du territoire seront intégrés par la suite à cette collecte.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 70 % des matières organiques de tous secteurs d’activité
Caractéristique de l’action
Un tri à la source sera pratiqué tant au plan des résidences que des institutions et
contribuant à l’atteinte des
commerces.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Détourner le maximum de matières de l’enfouissement, valoriser le maximum de
œuvre de l’action
matières organiques au complexe complexe intermunicipal de traitement et de
valorisation des matières résiduelles organiques par biométhanisation et
compostage (BioM), faciliter la participation citoyenne, assurer la production d’un
compost de qualité et offrir le service au meilleur coût possible.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
ICI
Année d’implantation
2019
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
2 000 $ annuellement de 2018 à 2019 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Détourner les matières organiques valorisables en provenance de certains ICI
Indicateur de suivi
 Nombre de ménages participant à la collecte des matières organiques.
 Quantité de matières organiques récupérées en provenance des ICI
(kg/pers/an).
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Accompagner certains ICI dans l’implantation d’un système de récupération
des matières organiques
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La collecte des matières organiques sera implantée en 2017 à l’ensemble du
entourant le choix de l’action
territoire de la MRC dans le cadre du projet régional de biométhanisation permettant
de traiter les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). Certains
ICI du territoire seront intégrés par la suite à cette collecte. Cependant, certains ICI
pourraient ne pas être desservis par la collecte régionale. La MRC prévoit mettre en
place des mesures permettant d’accompagner certains ICI dans l’implantation d’un
système de récupération des matières organiques.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Détourner les matières organiques de l’enfouissement
Objectif concerné
Recycler 70 % des matières organiques de tous secteurs d’activité
Caractéristique de l’action
 Rencontres avec les ICI non desservis par la collecte régionale des matières
contribuant à l’atteinte des
organiques.
orientations ou objectifs
 Assistance technique en fonction des besoins exprimés.
Secteurs visés
ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
La collaboration et la volonté des ICI à intégrer des mesures permettant de
œuvre de l’action
récupérer les matières organiques.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
ICI
Année d’implantation
2018
Année de réalisation
2018 à 2020
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
2 000 $ annuellement de 2018 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Intégration par les ICI de mesures permettant de récupérer les matières organiques.
Indicateur de suivi
Nombre d’ICI accompagnés par la MRC
Action no 45
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Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues de fosses
septiques en implantant un cadre de gestion sur le territoire
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La gestion des boues de fosses septiques et municipales constitue un des
entourant le choix de l’action
principaux défis des municipalités du territoire d’application et de l’ensemble du
territoire de la MRC. Les municipalités ne possèdent aucun moyen de s’assurer de
la conformité du traitement des boues de fosses septiques. Les données relatives
aux quantités générées et valorisées ne sont actuellement que des estimations et
devront être validées éventuellement. Par conséquent, une prise en charge et
nécessaire à ce niveau par les municipalités concernées.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Encadrer la gestion des boues municipales et des installations septiques
Objectif concerné
Valoriser l’ensemble des boues des stations d’épuration et des installations
septiques lorsqu’elles respectent les critères environnementaux
Caractéristique de l’action
 Évaluer les quantités de boues de fosses septiques à valoriser annuellement
contribuant à l’atteinte des
sur le territoire en effectuant un inventaire précis (action 47);
orientations ou objectifs
 En fonction des quantités à traiter, évaluer les capacités d’accueil des
installations municipales actuelles;
 Confirmer la volonté des municipalités possédant les installations adéquates
à prendre en charge les boues de fosses septiques provenant du territoire
d’application;
 Évaluer les possibilités de regroupements des municipalités pour la mise en
place d’un système de vidange et la valorisation des fosses septiques;
 Évaluer les implications techniques, légales et financières concernant
l’implantation d’un système régional de validation des critères de conformité
en lien avec l’épandage des boues municipales et de fosses septiques.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Au terme de cette analyse, les municipalités du territoire d’application et de la MRC
œuvre de l’action
devront sélectionner un mode de gestion des boues de fosses septiques
correspondant aux volontés et réalités locales et prévoir les ressources financières
nécessaires à son application.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Coûts à déterminer
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Choix et mise en place d’un cadre de gestion des boues de fosses septiques à
l’échelle régionale.
Indicateur de suivi
Implantation d’un cadre de gestion des boues de fosses septiques.
Action no 46
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Action no 47

Effectuer l’inventaire des fosses septiques sur le territoire

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La gestion des boues de fosses septiques et municipales constitue un des
entourant le choix de l’action
principaux défis des municipalités du territoire d’application et de l’ensemble du
territoire de la MRC. Les municipalités ne possèdent aucun moyen de s’assurer de
la conformité du traitement des boues de fosses septiques. Les données relatives
aux quantités générées et valorisées ne sont actuellement que des estimations et
devront être validées éventuellement. Par conséquent, une prise en charge et
nécessaire à ce niveau par les municipalités concernées.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Encadrer la gestion des boues municipales et des installations septiques
Objectif concerné
Valoriser l’ensemble des boues des stations d’épuration et des installations
septiques lorsqu’elles respectent les critères environnementaux
Caractéristique de l’action
 Convenir avec les municipalités des rôles et responsabilités dans la
contribuant à l’atteinte des
réalisation de l’inventaire des fosses septiques du territoire;
orientations ou objectifs
 Élaborer les outils nécessaires et effectuer la collecte d’information;
 Effectuer l’analyse des quantités de boues de fosses septiques à valoriser
annuellement sur le territoire.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Au terme de cette analyse, les municipalités du territoire d’application et de la MRC
œuvre de l’action
devront être en mesure d’obtenir un portrait précis permettant de planifier la prise en
charge de la gestion de la vidange des fosses septiques.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Coûts à déterminer
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Obtenir un portrait précis permettant de planifier la prise en charge de la gestion de
la vidange des fosses septiques.
Indicateur de suivi
Nombre de fosses septiques et quantités à valoriser annuellement par municipalité.
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Action no 48

Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues municipales

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La gestion des boues de fosses septiques et municipales constitue un des
entourant le choix de l’action
principaux défis des municipalités du territoire d’application et de l’ensemble du
territoire de la MRC. La valorisation des boues générées par les installations de
traitement municipales doit être mieux encadrée afin d’assurer le respect des
critères environnementaux, en particulier lorsqu’il s’agit d’épandage. Les
municipalités doivent également s’assurer de limiter la présence de contaminants
empêchant la valorisation des boues.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Encadrer la gestion des boues municipales et des installations septiques
Objectif concerné
Valoriser l’ensemble des boues des stations d’épuration et des installations
septiques lorsqu’elles respectent les critères environnementaux
Caractéristique de l’action
 Faire un suivi des quantités de boues municipales à valoriser annuellement
contribuant à l’atteinte des
sur le territoire;
orientations ou objectifs
 Prévoir un système de contrôle et de traçabilité des sources de contaminants;
 Évaluer les implications techniques, légales et financières concernant
l’implantation d’un système régional de validation des critères de conformité
en lien avec l’épandage des boues municipales et de fosses septiques.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 La volonté des municipalités d’encadrer la valorisation des boues municipales
œuvre de l’action
en prévoyant un système intérimaire de contrôle des critères
environnementaux devra tenir compte de la portée et de la validité légale
d’une telle mesure;
 Les municipalités devront s’assurer de la conformité des boues en prévoyant
des mesures afin d’en identifier les sources.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Coûts à déterminer
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Choix et mise en place d’un cadre de gestion des boues de fosses septiques à
l’échelle régionale.
Indicateur de suivi
Implantation d’un cadre de gestion des boues de fosses septiques.
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Action no 49

Créer un comité de travail concernant la gestion des installations septiques et
des boues sanitaires

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
La gestion des boues de fosses septiques et municipales constitue un des
entourant le choix de l’action
principaux défis des municipalités du territoire d’application et de l’ensemble du
territoire de la MRC. Les municipalités ne possèdent aucun moyen pour s’assurer
de la conformité du traitement des boues de fosses septiques. Les données
relatives aux quantités générées et valorisées ne sont actuellement que des
estimations et devront être validées éventuellement. Par conséquent, une prise en
charge est nécessaire à ce niveau par les municipalités concernées.
Type d’action
Étude (Comité)
Orientation spécifique concernée Encadrer la gestion des boues sanitaires et des installations septiques
Objectif concerné
Valoriser l’ensemble des boues des stations d’épuration et des installations
septiques lorsqu’elles respectent les critères environnementaux
Caractéristique de l’action
 Convenir avec les municipalités des rôles et responsabilités dans la mise à
contribuant à l’atteinte des
niveau des installations septiques désuètes;
orientations ou objectifs
 Effectuer des analyses et des recommandations aux élus municipaux.
Secteurs visés
Résidentiel et municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Au terme de cette analyse, les municipalités du territoire d’application et de la MRC
œuvre de l’action
devront être en mesure d’obtenir un portrait précis permettant de planifier la prise en
charge de la gestion de la vidange des fosses septiques.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Coûts à déterminer
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Obtenir un portrait précis permettant de planifier la prise en charge de la gestion de
la vidange des fosses septiques.
Indicateur de suivi
Nombre de fosses septiques et quantités à valoriser annuellement par municipalité.

MRC de Beauharnois-Salaberry

185

Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

Proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal interdisant
l’enfouissement du bois
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le bannissement de certaines matières telles que le bois en 2014, prévu par le
entourant le choix de l’action
MDDELCC, de même que l’atteinte des objectifs de récupération établis à l’intérieur
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, nécessitent des
mesures réglementaires concrètes appliquées à l’échelle des municipalités.
Type d’action
Règlement
Orientation spécifique concernée Mettre en place une gestion responsable des résidus de construction, rénovation et
démolition
Objectif concerné
Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales
Caractéristique de l’action
Par l’entremise de l’élaboration et la présentation aux municipalités d’un modèle de
contribuant à l’atteinte des
règlement, proposer la modification ou l’adoption d’un règlement municipal
orientations ou objectifs
interdisant le dépôt de bois dans les collectes d’ordures ménagères.
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant la compétence partagée au niveau de la collecte et le transport des
œuvre de l’action
ordures ménagères, les municipalités de la MRC devront s’assurer de prévoir cette
modification réglementaire de façon uniforme.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Dans chaque municipalité, adoption d’un règlement municipal interdisant le dépôt de
bois dans les collectes d’ordures ménagères.
Indicateur de suivi
Nombre de municipalités ayant adopté un règlement.
Action no 50
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Développer les opportunités de transformation, de valorisation et de mise en
marché régionale du bois
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Considérant la présence d’entreprises spécialisées oeuvrant dans ce domaine et
entourant le choix de l’action
présentes sur le territoire de la MRC, il y aurait un avantage à identifier et
développer les opportunités de transformation, de valorisation et de mise en marché
des résidus de bois.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Mettre en place une gestion responsable des résidus de construction, rénovation et
démolition
Objectif concerné
Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales
Caractéristique de l’action
Recherche de partenaires (entreprises) pouvant valoriser et mettre en marché le
contribuant à l’atteinte des
bois en provenance du territoire d’application de la MRC.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Capacité des entreprises à valoriser et mettre en marché le bois en provenance du
œuvre de l’action
territoire d’application de la MRC.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017 à 2020
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ annuellement de 2017 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmenter la quantité de bois mis en valeur sur le territoire de la MRC et de ses
environs.
Indicateur de suivi
Quantité de bois mis en valeur par l’entremise des actions prévues.
Action no 51
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Instaurer une obligation/incitatif de récupération du bois et autres résidus de
CRD recyclables ou valorisables lors de l’émission des permis de
construction et de démolition
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’implantation et l’application de cette mesure permettra de favoriser la valorisation
entourant le choix de l’action
du bois et autres résidus de construction, rénovation et démolition (CRD).
Type d’action
Directive
Orientation spécifique concernée Mettre en place une gestion responsable des résidus de construction, rénovation et
démolition
Objectif concerné
Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales
Caractéristique de l’action
Modifications (ajout) de l’obligation par les services d’urbanisme des municipalités.
contribuant à l’atteinte des
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Application de la mesure à l’ensemble des municipalités.
œuvre de l’action
 Respect de l’obligation par les citoyens ayant obtenu un permis.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Acheminer le bois issu des activités de construction, rénovation et démolition (CRD)
vers des installations de tri et de valorisation.
Indicateur de suivi
 Quantité de permis de construction et de démolition émis.
 Quantité de bois récupéré et valorisé.
Action no 52
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Inclure une clause d’obligation de récupération des résidus de bois dans les
devis de construction des infrastructures municipales
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’implantation et l’application de cette mesure permettra de favoriser la valorisation
entourant le choix de l’action
du bois lors de travaux de construction des infrastructures municipales.
Type d’action
Directive
Orientation spécifique concernée Mettre en place une gestion responsable des résidus de construction, rénovation et
démolition
Objectif concerné
Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales
Caractéristique de l’action
 Intégration d’une clause d’obligation de récupération des résidus de bois
contribuant à l’atteinte des
dans les devis de construction des infrastructures municipales.
orientations ou objectifs
 Suivi de l’application de la clause par les municipalités.
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Application de la mesure à l’ensemble des municipalités.
œuvre de l’action
 Respect de l’obligation des entrepreneurs responsables de la construction
des infrastructures municipales.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Acheminer le bois issu des activités de construction des infrastructures municipales
vers des installations de tri et de valorisation.
Indicateur de suivi
 Nombre de devis municipaux de construction des infrastructures incluant une
clause d’obligation de récupération des résidus de bois.
 Quantité de bois récupéré et valorisé.
Action no 53
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Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser récupération et la
valorisation du bois en provenance du secteur résidentiel
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les écocentres du territoire d’application et de l’ensemble de la MRC font l’objet
entourant le choix de l’action
d’améliorations considérables ces dernières années. Cette action vise à compléter
l’optimisation de ces installations afin de favoriser récupération et la valorisation du
bois en provenance du secteur résidentiel.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Mettre en place une gestion responsable des résidus de construction, rénovation et
démolition
Objectif concerné
Valoriser 70 % du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’enfouissement en
fonction des directives gouvernementales
Caractéristique de l’action
En collaboration avec les municipalités hôtes des écocentres du territoire
contribuant à l’atteinte des
d’application, identifier les besoins et effectuer les améliorations nécessaires visant
orientations ou objectifs
à augmenter valorisation des résidus de bois en provenance du secteur résidentiel.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant que les coûts de la collecte, du transport et du traitement du bois sont
œuvre de l’action
en constante croissance, les municipalités devront adapter leur planification
budgétaire annuelle en conséquence.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
10 000 $ en 2016 – Infrastructures
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmenter la quantité de bois récupéré et valorisé par l’entremise des écocentres.
Indicateur de suivi
Quantité de bois récupéré et valorisé par l’entremise des écocentres.
Action no 54
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Instaurer une obligation/incitatif de récupération des résidus de béton, de
brique et d’asphalte lors de l’émission des permis de construction et de
démolition
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’implantation et l’application de cette mesure permettra de favoriser la valorisation
entourant le choix de l’action
des résidus de béton, de brique et d’asphalte.
Type d’action
Directive
Orientation spécifique concernée Éliminer les résidus de béton, de brique et d’asphalte de l’enfouissement
Objectif concerné
Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
Caractéristique de l’action
Modifications (ajout) de l’obligation par les services d’urbanisme des municipalités.
contribuant à l’atteinte des
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Application de la mesure à l’ensemble des municipalités.
œuvre de l’action
 Respect de l’obligation par les citoyens ayant obtenu un permis.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ en 2017 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Acheminer les résidus de béton, de brique et d’asphalte issus des activités de
construction, rénovation et démolition (CRD) vers des installations de tri et de
valorisation.
Indicateur de suivi
 Quantité de permis de construction et de démolition émis.
 Quantité de résidus de béton, de brique et d’asphalte récupérés et valorisés.
Action no 55
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Inclure une clause d’obligation de récupération des résidus de béton, brique
et asphalte dans les devis de construction des infrastructures municipales
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
L’implantation et l’application de cette mesure permettra de favoriser la valorisation
entourant le choix de l’action
des résidus de béton, de brique et d’asphalte.
Type d’action
Directive
Orientation spécifique concernée Éliminer les résidus de béton, de brique et d’asphalte de l’enfouissement
Objectif concerné
Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
Caractéristique de l’action
 Intégration d’une clause d’obligation de récupération des résidus de béton,
contribuant à l’atteinte des
brique et asphalte dans les devis de construction des infrastructures
orientations ou objectifs
municipales.
 Suivi de l’application de la clause par les municipalités.
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Application de la mesure à l’ensemble des municipalités.
œuvre de l’action
 Respect de l’obligation des entrepreneurs responsables de la construction
des infrastructures municipales.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2017
Année de réalisation
2017
Année ou l’action sera finalisée 2017
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
500 $ en 2017 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Acheminer le bois issu des activités de construction des infrastructures municipales
vers des installations de tri et de valorisation.
Indicateur de suivi
 Nombre de devis municipaux de construction des infrastructures incluant une
clause d’obligation de récupération des résidus de béton, de brique et
d’asphalte.
 Quantité de résidus de béton, de brique et d’asphalte récupérés et valorisés.
Action no 56
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Optimiser les écocentres municipaux afin de favoriser la récupération et la
valorisation des résidus de béton, de brique et d’asphalte en provenance du
secteur résidentiel
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les écocentres du territoire d’application et de l’ensemble de la MRC font l’objet
entourant le choix de l’action
d’améliorations considérables ces dernières années. Cette action vise à compléter
l’optimisation de ces installations afin de favoriser récupération et la valorisation des
résidus de béton, de brique et d’asphalte en provenance du secteur résidentiel.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Éliminer les résidus de béton, de brique et d’asphalte de l’enfouissement
Objectif concerné
Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
Caractéristique de l’action
En collaboration avec les municipalités hôtes des écocentres du territoire
contribuant à l’atteinte des
d’application, identifier les besoins et effectuer les améliorations nécessaires visant
orientations ou objectifs
à augmenter valorisation des résidus de béton, de brique et d’asphalte en
provenance du secteur résidentiel.
Secteurs visés
Municipal
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant que les coûts de la collecte, du transport et du traitement des résidus
œuvre de l’action
de béton, de brique et d’asphalte sont en constante croissance, les municipalités
devront adapter leur planification budgétaire annuelle en conséquence.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à d’autres actions (action 53)
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmenter la quantité de béton, de brique et d’asphalte récupéré et valorisé par
l’entremise des écocentres.
Indicateur de suivi
Quantité de béton, de brique et d’asphalte récupéré et valorisé par l’entremise des
écocentres.
Action no 57
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Informer les citoyens des différents points de collecte pour les produits visés
par la REP (information sur le site web, réseaux sociaux, communiqués,
bulletins municipaux, etc.)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les produits visés par la Responsabilité élargie des producteurs (REP) se
entourant le choix de l’action
retrouvent souvent dans les ordures ménagères. Les citoyens ont besoin d’être
informés des différents points de collecte mis à leur disposition.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Planifier une gestion concertée des RDD et des matières provenant des TIC en
tirant profit des programmes disponibles liés à la responsabilité élargie des
producteurs.
Objectif concerné
Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus dans le Règlement sur la récupération et
la valorisation de produits par les entreprises et assurer la proximité des points de
dépôt.
Caractéristique de l’action
En s’assurant que les citoyens sont bien informés des points de dépôts disponibles
contribuant à l’atteinte des
sur le territoire de la MRC, le détournement de l’enfouissement des produits visés
orientations ou objectifs
par la REP sera augmenté.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Moyen de communication efficace pour informer les citoyens
œuvre de l’action
 Suivi des nouveaux points de dépôts
 Suivi des nouveaux produits visés par la REP
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ annuellement de 2016 à 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Meilleure connaissance de la population en lien avec les différents points de
collectes pour les produits visés par la REP
Indicateur de suivi
Nombre de personnes atteintes par les différents outils de communication.
Action no 58
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Participer à la mise en place de points de collecte permanents pour les
produits visés par la REP (Responsabilité élargie des producteurs)
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Diverses associations ont été implantées dans le cadre de la réglementation
entourant le choix de l’action
provinciale sur la Responsabilité élargie des producteurs (REP). La MRC souhaite
collaborer avec ces associations afin de favoriser le développement des points de
collecte à mettre en place afin de répondre adéquatement aux besoins de sa
population en matière de récupération des produits visés par la REP.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Planifier une gestion concertée des RDD et des matières provenant des TIC en
tirant profit des programmes disponibles liés à la responsabilité élargie des
producteurs
Objectif concerné
Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus dans le Règlement sur la récupération et
la valorisation de produits par les entreprises et assurer la proximité des points de
dépôt
Caractéristique de l’action
Selon les besoins identifiés, collaborer avec les associations mises en place dans le
contribuant à l’atteinte des
cadre de la REP.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Les mesures et dépôts mis en place devront favoriser le développement des
œuvre de l’action
organismes locaux oeuvrant dans le domaine du réemploi et de la récupération des
produits visés.
Responsable envisagé
Organismes responsables de la REP
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry et municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Ristournes prévues par les programmes de la REP
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Développement des points de collecte des matières visées par la REP
Indicateur de suivi
Nombre de points de dépôts
Action no 59
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Poursuivre l’offre de dépôts de RDD et de produits électroniques dans les
écocentres
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le service de récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) implanté en
entourant le choix de l’action
2008 ne cesse de gagner en popularité. La quantité de matières détournée de
l’enfouissement est en constante progression, tout comme la récupération des
produits électroniques dans les écocentres. La MRC souhaite poursuivre ces
services tout en tirant profit des divers programmes issus de la responsabilité
élargie des producteurs (REP).
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Planifier une gestion concertée des RDD et des matières provenant des TIC en
tirant profit des programmes disponibles liés à la responsabilité élargie des
producteurs.
Objectif concerné
Contribuer à l’atteinte des objectifs prévus dans le Règlement sur la récupération et
la valorisation de produits par les entreprises et assurer la proximité des points de
dépôt.
Caractéristique de l’action
 Poursuite des ententes en vigueur entre les municipalités et les entreprises
contribuant à l’atteinte des
responsables de la récupération et la valorisation de certaines matières RDD
orientations ou objectifs
visées par la REP (peintures, huiles, ampoules fluocompactes et tubes
fluorescents, etc.);
 Poursuite du service régional de récupération des autres RDD non visés par
la REP;
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Considérant que les coûts de la collecte, du transport et du traitement des autres
œuvre de l’action
RDD non visés par la REP sont en constante croissance, la MRC et les
municipalités devront adapter leur planification budgétaire annuelle en
conséquence.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016 à 2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
55 000 $ en 2016 – Collecte, transport et traitement des RDD
l’action
60 000 $ en 2017 – Collecte, transport et traitement des RDD
65 000 $ en 2018 – Collecte, transport et traitement des RDD
70 000 $ en 2019 – Collecte, transport et traitement des RDD
75 000 $ en 2020 – Collecte transport et traitement des RDD
Revenus potentiels
Ristournes prévues par les programmes de la REP
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation annuelle des RDD et produits électroniques déposés aux écocentres
Indicateur de suivi
Quantité de RDD et produits électroniques déposés aux écocentres
Action no 60
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Évaluer les scénarios possibles et mettre en œuvre un programme de gestion
des halocabures par l’entremise des 3 écocentres du territoire de la MRC.
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Afin de favoriser le détournement de ces halocabures de l’enfouissement, les
entourant le choix de l’action
écocentres devront prévoir un service de récupération afin de permettre une
disposition adéquate et sécuritaire des objets qui en contiennent.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Planifier une gestion concertée des RDD et des matières provenant des TIC en
tirant profit des programmes disponibles liés à la responsabilité élargie des
producteurs.
Objectif concerné
Favoriser une gestion sécuritaire des objets contenant des halocarbures.
Caractéristique de l’action
Évaluer les scénarios possibles et mettre en œuvre un programme de gestion des
contribuant à l’atteinte des
halocabures par l’entremise des 3 écocentres du territoire de la MRC.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Les organismes responsables de faire la gestion des encombrants devront
œuvre de l’action
posséder la capacité technique et financière de prendre en charge la gestion de ce
service.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016 à 2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation de la quantité d’objets contenant des halocarbures reçus aux
écocentres.
Indicateur de suivi
Quantité d’objets contenant des halocarbures reçus aux écocentres.
Action no 61
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Faciliter la réutilisation des encombrants et autres objets réutilisables reçus
aux écocentres
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
En lien avec une éventuelle interdiction de déposer certains encombrants dans la
entourant le choix de l’action
collecte des ordures ménagères, il est attendu que ces derniers seront acheminés
aux écocentres du territoire. Afin de favoriser le détournement de ces matières de
l’enfouissement, les écocentres devront prévoir un service de reconditionnement
afin de permettre la réutilisation de ces objets.
Type d’action
Service
Orientation spécifique concernée Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi
Objectif concerné
Augmenter la quantité de matières et promouvoir les services destinés au réemploi
Caractéristique de l’action
Mise en place d’un service de reconditionnement de certains encombrants
contribuant à l’atteinte des
réutilisables par l’entremise d’associations avec certaines entreprises d’économies
orientations ou objectifs
sociales oeuvrant dans le réemploi.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Les organismes responsables de faire la gestion des encombrants devront
œuvre de l’action
posséder la capacité technique et financière de prendre en charge la gestion de ce
service.
Responsable envisagé
Municipalités
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry et organismes d’économie
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016 à 2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmentation de la quantité d’encombrants et autres objets réutilisables reçus aux
écocentres.
Indicateur de suivi
Quantité d’encombrants et autres objets réutilisables reçus aux écocentres.
Action no 62
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Transformer certaines matières reçues aux écocentres en produits destinés à
la vente
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
En lien avec une éventuelle interdiction de déposer certaines matières, tels les
entourant le choix de l’action
résidus de construction, rénovation et démolition, dans la collecte des ordures
ménagères, il est attendu que ces derniers seront acheminés aux écocentres du
territoire. Les écocentres devront prévoir un service de reconditionnement afin de
permettre la réutilisation de ces matières.
Type d’action
Pratique
Orientation spécifique concernée Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi
Objectif concerné
Augmenter la quantité de matières et promouvoir les services destinés au réemploi
Caractéristique de l’action
Les organismes responsables de faire la gestion des matières reçues aux
contribuant à l’atteinte des
écocentres devront posséder la capacité technique et financière de prendre en
orientations ou objectifs
charge la gestion de ce service.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Les organismes responsables de faire la gestion des encombrants devront
œuvre de l’action
posséder la capacité technique et financière de prendre en charge la gestion de ce
service.
Responsable envisagé
Organismes d’économie sociale
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry et municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
À déterminer
l’action
Revenus potentiels
À déterminer
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Mettre en place un système de reconditionnement et de revente de certaines
matières reçues aux écocentres.
Indicateur de suivi
Quantité de matières et nombre d’objets par catégorie récupérés aux écocentres et
destinés à la revente.
Action no 63
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Encourager les organismes de récupération des textiles en place et
l’utilisation des équipements de récupération
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les organismes effectuant la récupération du textile et son réemploi sur le territoire
entourant le choix de l’action
de la MRC sont bien souvent des organismes communautaires qui ont besoin de
soutien pour assurer le bon déroulement de leurs activités.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi.
Objectif concerné
Augmenter la quantité de matières et promouvoir les services destinés au réemploi.
Caractéristique de l’action
Une meilleure utilisation des équipements de récupération des textiles et des
contribuant à l’atteinte des
organismes de récupération efficaces permettront d’augmenter la part de textiles
orientations ou objectifs
récupérée et d’inciter les citoyens au réemploi.
Secteurs visés
Résidentiel
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
 Soutien aux organismes de récupération des textiles.
œuvre de l’action
 Promotion du réemploi auprès des citoyens.
Responsable envisagé
Organismes d’économie sociale
Collaborateur envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry et municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
Inclus à d’autres actions – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmenter la quantité de textile destinée au réemploi et au recyclage.
Indicateur de suivi
Quantité de textile récupéré dans les organismes communautaires.
Action no 64
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Analyser, sélectionner et appliquer une méthode de collecte des statistiques
afin de mieux connaître les quantités de matières réutilisées, récupérées,
Action no 65
recyclées et valorisées en fonction du total généré, en particulier pour les
secteurs ICI et CRD
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le manque de données au niveau du secteur des ICI et CRD et la difficulté d’établir
entourant le choix de l’action
un diagnostic de la performance actuelle nécessitent d’élaborer des méthodes de
collecte des statistiques afin de mieux connaître les quantités de matières
réutilisées, récupérées, recyclées et valorisées en fonction du total généré pour ces
secteurs.
Type d’action
Étude
Orientation spécifique concernée Suivre et diffuser les statistiques de récupération
Objectif concerné
Mettre en place des mesures permettant d’améliorer la précision des statistiques de
récupération
Caractéristique de l’action
 Création d’un questionnaire et d’une grille statistique et d’une procédure de
contribuant à l’atteinte des
transmission annuelle des données;
orientations ou objectifs
 Sondage par l’entremise de divers moyens de communication (téléphone,
courriel, internet, rencontres en personne)
Secteurs visés
Résidentiel, ICI et CRD
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
La collaboration des entreprises des secteurs ICI et CRD.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
ICI
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2016
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
4 000 $ en 2016 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Élaborer des outils permettant d’obtenir l’ensemble des statistiques et dresser un
meilleur portait de la performance actuelle des ICI et CRD.
Indicateur de suivi
Nombre de répondants

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Action no 66

Réaliser et diffuser un bilan annuel du PGMR

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Les résultats relatifs à la performance de la MRC et de ses municipalités au niveau
entourant le choix de l’action
de la gestion des matières résiduelles doivent être transmis à la population afin
d’améliorer les connaissances et favoriser la participation citoyenne et l’adhésion
aux différentes actions proposées.
Type d’action
Suivi
Orientation spécifique concernée Suivre et diffuser les statistiques de récupération
Objectif concerné
Suivre et diffuser à la population l’évolution de la gestion des matières résiduelles
sur une base annuelle
Caractéristique de l’action
Réaliser et diffuser annuellement un bilan sommaire de la mise en œuvre du PGMR
contribuant à l’atteinte des
en identifiant clairement les objectifs à atteindre et le niveau de performance actuel.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Utiliser des moyens de communication permettant de joindre l’ensemble de la
œuvre de l’action
population.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016 à 2020
Année ou l’action sera finalisée s/o – Action récurrente à chaque année
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
2 000 $ annuellement – Ressources humaines et publicité
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Consultation du bilan par la population et amélioration de la connaissance de la
performance de la gestion des matières résiduelles à l’échelle régionale.
Indicateur de suivi
Nombre de personnes ciblées par mode de communication.

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Action no 67

Réviser le PGMR

Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les Plans de gestion des
entourant le choix de l’action
matières résiduelles doivent être révisés à tous les cinq ans par le conseil de la
municipalité régionale.
Type d’action
Suivi
Orientation spécifique concernée Suivre et diffuser les statistiques de récupération
Objectif concerné
Suivre et diffuser à la population l’évolution de la gestion des matières résiduelles
sur une base annuelle
Caractéristique de l’action
Réviser le PGMR conformément au processus, étapes et exigences prévues par la
contribuant à l’atteinte des
loi.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
Procéder à la révision du PGMR dans les délais requis en fonction de l’évolution
œuvre de l’action
des orientations et lois gouvernementales au niveau de la gestion des matières
résiduelles.
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2020
Année de réalisation
2020
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
10 000 $ en 2020 – Ressources humaines
l’action
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Redevances à l’élimination des matières résiduelles (MDDELCC)
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Conformité du PGMR et respect de l’échéancier
Indicateur de suivi
Date de réalisation du PGMR révisée

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Faire connaitre aux secteurs des ICI les objectifs de la Politique ainsi que les
objectifs du PGMR régional
Description et mise en contexte de l’action
Contexte et/ou justification
Le secteur des ICI étant visé par plusieurs objectifs de la Politique ainsi que du
entourant le choix de l’action
PGMR, il s’avère important de les tenir informés des actions les concernant pour
assurer leur participation.
Type d’action
Information, sensibilisation et éducation
Orientation spécifique concernée Suivre et diffuser les statistiques de récupération
Objectif concerné
Suivre et diffuser à la population l’évolution de la gestion des matières résiduelles
sur une base annuelle
Caractéristique de l’action
Des ICI bien informés de l’évolution de la gestion des matières résiduelles
contribuant à l’atteinte des
participeront davantage aux actions prévues pour l’atteinte des objectifs.
orientations ou objectifs
Secteurs visés
Résidentiel et ICI
Mise en œuvre de l’action
Enjeu associé à la mise en
S’assurer que les ICI reçoivent bien l’information.
œuvre de l’action
Responsable envisagé
MRC de Beauharnois-Salaberry
Collaborateur envisagé
Municipalités
Année d’implantation
2016
Année de réalisation
2016
Année ou l’action sera finalisée 2020
Estimation des coûts de réalisation
Coûts reliés à la réalisation de
1 500 $ en 2016 – Publicité
l’action
1 500 $ en 2018 – Publicité
Revenus potentiels
Aucun
Sources de financement
Aucune
Résultats attendus découlant de l’action
Résultat escompté
Augmenter le nombre d’ICI informés sur les objectifs de la Politique ainsi que sur les
objectifs du PGMR régional.
Indicateur de suivi
Nombre d’ICI informés sur les objectifs de la Politique ainsi que sur les objectifs du
PGMR régional.
Action no 68
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ANNEXE 5
Recensement des organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Recensement des organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles, classés par catégorie
Nom de
l'entreprise

Type
d'entreprise

Matières
récupérées

Adresse

Ville

Téléphone

Comité
environnement de
Sainte-Martine

Comité citoyen

n.a.

3, rue des Copains,
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0

Sainte-Martine

450 427-3050

BFI Canada

Entreprise privée

Ordures et matières
recyclables

3779, chemin des
Quarante-Arpents,
Lachenaie (QC) J6V 1A3

AUTRE

450 474-2423

Clean Harbors Services
environnementaux

Entreprise privée

RDD

1294, boul. SainteMarguerite, Mercier (QC)
J6R 2L1

AUTRE

450 691-9610

1-800 GOT-JUNK

Entreprise privée

Collecte d'objets
divers

n.d.

AUTRE

1-800 4685865

BFI Canada

Entreprise privée

Ordures et matières
recyclables

4141, rue Grande-Allée,
Boisbriand (QC) J7H 1M7

AUTRE

450 435-2627

Entreprise Sanitaire
FA Ltée (Raylobec)

Entreprise privée

Matières recyclables
et ordures

325, rue Marie-Curie,
Vaudreuil-Dorion (QC)
J7V 5V5

AUTRE

450 424-0060

Kruger

Entreprise privée

Matières recyclables

5770, rue Notre-Dame
Ouest, Montréal (QC)
H4C 1V2

AUTRE

514 595-7447

MRC de Beauharnois-Salaberry

Secteurs d'activité et
description sommaire
des principales activités
Regroupement de citoyens de
la municipalité de SainteMartine qui ont à cœur leur
environnement. Ils mettent sur
pied des projets de
sensibilisation à
l’environnement et exercent des
pressions sur le conseil
municipal afin d’obtenir plus de
services comme ce fût le cas
pour l’implantation de la collecte
sélective porte-à-porte.
Élimination des matières
résiduelles. Site
d'enfouissement.
Élimination des matières
résiduelles.entreposage de
matières résiduelles
dangereuses industrielles en
vue de leur incinération.
Propriétaire de l'incinérateur de
Mercier.
Collecte et transport. Collecte
d'objet divers.
Collecte et transport. Location
de conteneurs commerciaux et
industriels. Service de collecte,
transport et d'élimination ICI et
résidentiels.
Collecte et transport de
matières recyclables - ICI.
Collecte et transport d'ordures Contrats municipaux.
Collecte et transport. service de
collecte des matières
recyclables ICI.

Catégorie

Comité citoyen

Élimination des matières
résiduelles

Élimination des matières
résiduelles

Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport

Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport
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Matrec

Entreprise privée

Matières recyclables
et boues

4, chemin du Tremblay,
Boucherville (QC) J4B 7L6

AUTRE

1-800 9338655

NI récupération

Entreprise privée

Matières recyclables,
matières organiques

3505, rue Isabelle, local P,
Brossard (QC) J4Y 2R2

AUTRE

514 270-1102

RCI Environnement

Entreprise privée

Matières recyclables
et ordures

9501, boul. Ray-Lawson,
Anjou (QC) H1J 1L4

AUTRE

514 352-2020

Rebuts Solides
Canadiens

Entreprise privée

Matières recyclables

1635, rue Sherbrooke O,
Montréal (QC) H3H 1E2

AUTRE

(514) 9875151

Robert Daoust et Fils

Entreprise privée

Ordures

AUTRE

450 458-4340

Ville de Beauharnois

Organisme
municipal

Ordures

Beauharnois

450 429-3546

Récupération Mario
Hart

Entreprise privée

Ordures

Salaberry-deValleyfield

450 377-3432

Matrec

Entreprise privée

Matières recyclables
et boues

Fosse Septique
Sanibert inc

Entreprise privée

Boues et fosses
septiques

Sanitaire Chayer

Entreprise privée

Boues et fosses
septiques

Rebuts Soulanges

Sani-vrac Donal
Coffey

Entreprise privée

Entreprise privée

MRC de Beauharnois-Salaberry

2117, boul.Harwood,
Vaudreuil-Dorion (QC)
J7V 8P2
660, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 1Y1
19, rue Albert, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 4N9
4, chemin du Tremblay,
Boucherville (QC) J4B 7L6
75, rue Louis VI Major,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6T 3G3
64, avenue des Rois,
Saint-Stanislas-de-Kostka
(QC) J0S 1W0

Boues

3756, chemin des
Sables, VaudreuilDorion (QC)
J7V 0K1

Boues

802, montée Carr,
Godmanchester (QC)
J0S 1H0

Collecte et transport des
matières recyclables ICI.
Transport et élimination de
différentes matières, dont des
boues.
Collecte et transport des
matières recyclables ICI et les
lieux publics, ainsi que collecte
des matières organiques.
Collecte et transport de
matières recyclables, de carton
et d'ordure - ICI.
Collecte et transport.
Entrepreneur offrant le service
de collecte sélective pour la
MRC.
Collecte et transport. Location
de conteneur, service de
collecte résidentielle et ICI.
Régie municipale effectuant la
collecte et le transport des
ordures et des résidus verts.

Entreprise de collecte et de
transport

Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport
Entreprise de collecte et de
transport

Collecte et transport d’ordures – Entreprise de collecte et de
ICI.
transport

AUTRE

1-800 9338655

Collecte et transport des
matières recyclables ICI.
Transport et élimination de
différentes matières dont des
boues.

Salaberry-deValleyfield

450 225-4201

Entreprise de vidange de
fosses septiques.

St-Stanislas-deKostka

450 373-3927

Entreprise de vidange de
fosses septiques.

Hors MRC

Collecte des
boues
sanitaires

Rebuts Soulanges

Entreprise privée

Hors MRC

Collecte et
traitement des
boues
sanitaires

Sani-vrac Donal Coffey

Entreprise privée

Entreprise de collecte ou
de traitement des boues
municipales
Entreprise de collecte ou
de traitement des boues
municipales
Entreprise de collecte ou
de traitement des boues
municipales
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Côteau Métal inc.

Entreprise privée

Métaux

601, rue Léger, RivièreBeaudette (QC) J0P 1R0
222 boul. Industriel,
Châteauguay (QC)
J6J 4Z2

Mélimax

Entreprise privée

CRD

Moïse Sylvain Auto

Entreprise privée

Métaux

Jodoin et Fils Inc Auto et rebuts

Entreprise privée

Métaux

Planète Métal

Entreprise privée

Métaux

D.P. Métal

Entreprise privée

Métaux

Magnet Pièces
d’autos inc.

Entreprise privée

Métaux

874, boul. Bord de l’Eau,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 0B7
350, rue Dubois,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 1A2
1010 boul. Gérard
Cadieux, Salaberry-deValleyfield (QC) J6T 6L6
373A, chemin GrandeLigne, Saint-UrbainPremier (QC) J0S 1Y0
328, rang Double, SaintUrbain-Premier (QC)
J0S 1Y0

CRI - Environnement

Entreprise privée

RDD

75, rue du Progrès,
Coteau-du-Lac (QC)
J0P 1B0

Laurentide
Re/Source

Entreprise privée

RDD

345, rue Bulstrode,
Victoriaville (QC) G6T 1P7

Mélimax

Entreprise privée

CRD

Recyclage de lampes
fluorescentes

Entreprise privée

Lampes
fluocompactes

Services Industriels
Newalta inc

Entreprise privée

RDD

Entretien Industriel
Rovan ltée

Entreprise privée

RDD

MRC de Beauharnois-Salaberry

222 boul.Industriel,
Châteauguay (QC)
J6J 4Z2
16-A, rue principale,
Coteau-du-Lac (QC)
J0P 1B0
125, rue Bélanger,
Châteauguay (QC)
J6J 4Z2
280, boul.de Melocheville
(QC) J0S 1J0

450 269-2000

Récupération et pressage de
ferraille auprès des ICI et
revente à des fonderies et des
aciéries.

Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux

AUTRE

450 699-6862

Récupération et pressage de
ferraille auprès des particuliers
et des ICI. Revente à des
fonderies et des aciéries.

Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux

Salaberry-deValleyfield

450 373-1735

Récupérateur d’automobiles
usagées et revente des pièces.

Salaberry-deValleyfield

450 373-9607

Récupérateur d’automobiles
usagées et revente des pièces.

Salaberry-deValleyfield

450 377-3939

Récupération et pressage de
ferraille. Revente à des
fonderies et des aciéries.

St-UrbainPremier

450 429-6506

Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non ferreux.

St-UrbainPremier

450 427-2444

Récupérateur d’automobiles
usagées et revente des pièces.

AUTRE

AUTRE

450 763-5541

AUTRE

819 758-2313

AUTRE

450 699-6862

AUTRE

450 763-0066

AUTRE

450 443-7524

Beauharnois

450 429-5755

Entreposage, ségrégation et
consolidation des matières
dangereuses, avant leur
réexpédition vers les
destinataires appropriés.
Récupération des matières
résiduelles dangereuses
d'origine résidentielle.
Location de conteneurs pour
CRD.
Récupération et recyclage des
lampes fluorescentes pour les
entreprises.
Transport, entreposage et
conditionnement de matières
dangereuses résiduelles.
Transport de matières
dangereuses et location de
conteneurs.

Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux
Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux
Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux
Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux
Entreprise récupérant des
métaux ferreux ou non
ferreux
Entreprise récupérant des
RDD
Entreprise récupérant des
RDD
Entreprise récupérant des
RDD
Entreprise récupérant des
RDD
Entreprise récupérant des
RDD
Entreprise récupérant des
RDD
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Batterie Expert

Entreprise
récupérant RDD

Piles

Distribution O-Max

Entreprise
récupérant RDD

Piles

Fondation
canadienne du rein

OBNL

Société québécoise
de récupération et de
recyclage (RECYCQUÉBEC)

Organisme
gouvernemental

Crivert

Métaux

2790, boul. Hébert,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 1C7
102, rue Alexandre,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 3K2
2300, boul. RenéLévesque Ouest, Montréal
(QC) H3H 2R5

Salaberry-deValleyfield

450 371-9604

Récupération et expédition de
batteries pour traitement.

Entreprise récupérant des
RDD

Salaberry-deValleyfield

450 371-8787

Récupération et expédition de
batteries pour traitement.

Entreprise récupérant des
RDD

Achat de voiture et revente du
métal.

Organisme
gouvernemental et
parapublic en lien avec la
gestion des matières
résiduelles

AUTRE

n.a.

141, avenue du PrésidentKennedy, 8e étage,
Montréal (QC) H2X 1Y4

AUTRE

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

n.a.

28, rue Saint-Paul, bureau
205, Salaberry-deValleyfield (QC) J6S 4A8

Salaberry-deValleyfield

Centre
communautaire de
Châteauguay

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

3, rue Principale,
Châteauguay (QC)
J6K 1E7

AUTRE

Certex

Entreprise
d'économie sociale

Textiles

7500, boul. Grande-Allée,
Saint-Hubert (QC)
J3Y 5K2

Divine Friperie

Entreprise privée

Textiles et articles
ménagers

910, boulevard SaintJean-Baptiste, Mercier
(QC) J6R 2K8

MRC de Beauharnois-Salaberry

1-888 2288673

Société d’État qui a pour
mission de promouvoir, de
développer et de favoriser la
réduction, le réemploi, la
récupération et le recyclage de
514 352-5002
contenants, d’emballages, de
matières ou de produits, ainsi
que leur valorisation dans une
perspective de conservation
des ressources.
Groupe écologique œuvrant
dans la région du Suroît depuis
1983. Il est celui qui a entrepris
les premières initiatives au
niveau de la collecte sélective
et de la collecte des RDD,
450 377-8885
avant que la MRC n’en prenne
charge. La protection de
l’environnement et le respect de
la biodiversité biologique sont
au centre de ses
préoccupations.

Organisme
gouvernemental et
parapublic en lien avec la
gestion des matières
résiduelles

Organisme impliqué dans
le traitement des matières
recyclables

451 699-3464

Réemploi pou revente de
vêtements pour enfants.

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale

AUTRE

450 926-1733

Récupération des surplus des
comptoirs familiaux pour
l’exportation et recyclage pour
la fabrication de chiffons
industriels.

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale

AUTRE

450 691-3180

Revente de vêtements pour
enfants.

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale
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Bébé Layette
Centre du partage
Valleyfield
Comptoir d'Emmaüs
Le Poupon dort

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale
Organisme
communautaire ou
d'économie sociale
Organisme
communautaire ou
d'économie sociale
Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers
Textiles et articles
ménagers
Textiles et articles
ménagers
Textiles et articles
ménagers

28, rue Saint-Paul,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 4A8
11, rue Jean-Talon,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 3H5
235, rue AlphonseDesjardins, Salaberry-deValleyfield (QC) J6S 2N8
50, rue Grande-Ile,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 3L8
115, rue Saint-Charles,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC) J6S 4A1
425, chemin Saint-Louis,
Saint-Étienne-deBeauharnois (QC)
J0S 1S0

Salaberry-deValleyfield

450 377-5227

Revente de vêtements pour
enfants.

Salaberry-deValleyfield

450 373-1217

Réemploi pour vente de
vêtements usagés.

Salaberry-deValleyfield

450 373-7022

Réemploi pour vente de
vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

450 374-3505

Revente de vêtements pour
enfants

Salaberry-deValleyfield

450 371-2275

Récupération et revente de
matériels informatiques et
électroniques

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale

St-Étienne-deBeauharnois

450 429-3323

Récupération de vêtements
pour revente lors du marché
aux puces de la Fabrique

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale

450 225-1818

Revente de vêtements pour
enfants

Recyclerie
BeauharnoisSalaberry

Entreprise
d'économie sociale

TIC et piles

Thérèse Éthier

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

La Friperie du Coin

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

600, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 1X8

Beauharnois

Boîte Entraide
Diabétique du
Québec

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

3325, boulevard MgrLanglois, Salaberry-deValleyfield (QC) J6S 4Y2

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de
vêtements usagés

Boîte le Support à
Beauharnois

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

154, boul.de Melocheville,
Beauharnois (QC)
J0S 1J0

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour
enfants

Friperie
Communautaire
d'Actions Familles

Organisme
communautaire ou
d'économie sociale

Textiles et articles
ménagers

164, rue Saint-Joseph,
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0

Sainte-Martine

Revente de vêtements pour
enfants

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale

Pépinière Cramer inc.

Entreprise privée

Matière organique

1002 Ch St Dominique
Les Cèdres (QC) J7T 1P4

Les Cèdres

Entreprise valorisant la matière
organique

Entreprise privée

MRC de Beauharnois-Salaberry

450 452-2121

Organismes
communautaires ou
d'économie sociale (voir
liste des points de dépôt)
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale (voir
liste des points de dépôt)
Organismes
communautaires ou
d'économie sociale (voir
liste des points de dépôt)
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Ali excavation inc.

Entreprise privée

Agrégats

760, boul. des Érables
Salaberry-de-Valleyfield
(QC)
J6T 6G4

Transport Chaperon

Entreprise privée

Ordures

156 Rue Andrew,
Salaberry-de-Valleyfield,
(QC) J6S 3B6

MRC de Beauharnois-Salaberry

Salaberry-deValleyfield

450 373-2010

Salaberry-deValleyfield

450 371-4150

Entreprise récupérant des
agrégats

Entreprise privée

Collecte et transport d’ordures – Entreprise de collecte et de
ICI – résidus verts.
transport
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ANNEXE 6
Recensement des installations présentes sur le territoire

MRC de Beauharnois-Salaberry
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Recensement des installations présentes sur le territoire
Nom de l'entreprise Type d'entreprise

Matières
récupérées

Batterie Expert

Entreprise privée

Piles

Bébé Layette

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

Bibliothèque ArmandFrappier

Organisme
gouvernemental

Piles

Bibliothèque de SaintTimothée

Organisme
municipal

Piles

Bibliothèque
Dominique-Julien

Organisme
municipal

Piles

Bibliothèque
municipale SaintUrbain-Premier

Organisme
municipal

Piles

BMR – Matériaux
Miron

Entreprise privée

Peinture

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

MRC de Beauharnois-Salaberry

Adresse
2790, boul. Hébert,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 1C7
28, rue Saint-Paul,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 4A8
80, rue Saint-Thomas,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 1X6
4949, boulevard
Hébert, Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 6C2
600, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 1X8
9, rue de l'École, SaintUrbain-Premier (QC)
J0S 1Y0
230, boul. MgrLanglois
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 0A7
5233, boul. Hébert,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 6V6

Description sommaire
Salaberry-deValleyfield

Récupération et expédition de batteries pour traitement

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour enfants

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Saint-UrbainPremier

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés
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Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Entraide
Diabétique du Québec

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte le Support à
Beauharnois

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Sainte-Martine

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Saint-Étienne-deBeauharnois

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Saint-Louis-deGonzague

OBNL

Textiles et articles
ménagers

MRC de Beauharnois-Salaberry

1650, boul. MgrLanglois, SalaberrySalaberry-dede-Valleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 1E3
1360, boul. MgrLanglois, SalaberrySalaberry-dede-Valleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 6T8
724, avenue GrandeIle, Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 5V4
345, rue Victoria,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 1B8
398, chemin Larocque,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 4C5
3325, boul. MgrLanglois, SalaberrySalaberry-dede-Valleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 4Y2
154, boulevard de
Melocheville,
Beauharnois
Beauharnois (QC)
J0S 1V0
3, rue des Copains,
Sainte-Martine (QC)
Sainte-Martine
J0S 1V0
489, chemin SaintLouis, Saint-ÉtienneSaint-Étiennede-Beauharnois (QC) de-Beauharnois
J0S 1S0
31, avenue du Pont,
Saint-Louis-deSaint-Louis-deGonzague (QC)
Gonzague
J0S 1T0

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Revente de vêtements pour enfants

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Réemploi pour vente de vêtements usagés
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Boîte Le Support à
Saint-Urbain-Premier

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Salaberry-deValleyfield

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Salaberry-deValleyfield

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Salaberry-deValleyfield

OBNL

Textiles et articles
ménagers

Boîte Le Support à
Salaberry-deValleyfield

OBNL

Textiles et articles
ménagers

C.T.S.O

Entrprise privée

Boues

Caisse Desjardins
Notre-Dame-deBellerive

entreprise privée

Piles

Canadian Tire

Entreprise privée

Huiles

Centre Sainte-Cécile

Établissement
scolaire

Piles

Centre communautaire
de Beauharnois

Organisme
municipal

Piles

Centre communautaire
de Châteauguay

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

MRC de Beauharnois-Salaberry

204, rue Principale,
Saint-Urbain-Premier
(QC) J0S 1Y0
5430, boul. Hébert,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 6A4
2715, boul. MgrLanglois, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 5P7
1375, boul. MgrLanglois, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 1C1
2715, boul. Hébert,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 1C9
64 avenue des Rois
Saint-Stanislas-deKostka (QC) J0S 1W0
120, rue Alexandre,
Salaberry-deValleyfield, (QC)
J6S 3K4
1770, boul. MgrLanglois, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 5R1
30, rue Saint-Thomas,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 1L9
600, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 1X8
3, rue Principale,
Châteauguay (QC)
J6S 1E7

Saint-UrbainPremier

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

St-Stanislas-deKostka

Traitement des boues sanitaires

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt pour huiles usées

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Hors MRC

Réemploi pou revente de vêtements pour enfants
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Centre de rénovation
Home Hardware

Entreprise privée

Peinture

Centre du NouvelEnvol

Établissement
scolaire

Piles

Centre du partage
Valleyfield

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

CFP de la Pointe-duLac

Établissement
scolaire

Piles

CFP des Moissons

Établissement
scolaire

Piles

Collège de Valleyfield

Établissement
scolaire

Piles

Comptoir d'Emmaüs

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

CSSS de Beauharnois

Organisme
gouvernemental

Piles

CSSS de Salaberryde-Valleyfield

Organismes
communautaires

Piles

Demers et Colbert
Sécurité

Entreprise privée

Extincteur

MRC de Beauharnois-Salaberry

118, rue Ellen,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 3A9
115, rue Saint-Charles,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 4A1
11, rue Jean-Talon,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 3H5
445, rue JacquesCartier, Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 4T2
260, rue Gagnon,
Beauharnois (QC)
J6N 3B8
169, rue Champlain,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 1X6
235, rue AlphonseDesjardins, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 2N8
142, rue Saint-Laurent,
Beauharnois (QC)
J6N 2S9
71, rue Maden,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 3V4
647, rue Roger,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 0A7

Salaberry-deValleyfield

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Réemploi pour vente de vêtements usagés

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - extincteurs
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Distribution O-Max

Entreprise privée

Piles

Écocentre de
Beauharnois

Organisme
municipal

Piles, CRD et RDD

Écocentre de SainteMartine

Organisme
municipal

CRD et RDD

Écocentre de
Salaberry-deValleyfield

Organisme
municipal

CRD et RDD

École des Patriotes de
Beauharnois

Établissement
scolaire

Piles

École DominiqueSavio

Établissement
scolaire

Piles

École du Parcours

Établissement
scolaire

Piles

École Edgar-Hébert

Établissement
scolaire

Piles

École ElisabethMonette

Établissement
scolaire

Piles

École Frédéric-Girard

Établissement
scolaire

Piles

MRC de Beauharnois-Salaberry

102, rue Alexandre,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 3K2
50, chemin des HautsFourneaux,
Beauharnois (QC)
J6N 1W5 (Adresse
actuelle)
75, rue Saint-Joseph,
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0
2575 boul. MgrLanglois, Salaberryde-Valleyfield (QC)
J6S 0E7
250, rue Gagnon,
Beauharnois (QC)
J6N 2W8
346, chemin Larocque,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 4C3
301, rue JacquesCartier, Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 5H3
161, rue SaintThomas, Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 4K1
10, rue Kent,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 4A7
84, boul. Quevillon,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 3K3

Salaberry-deValleyfield

Récupération et expédition de batteries pour traitement

Beauharnois

Dépôt municipal récupérant les piles, CRD et RDD

Sainte-Martine

Dépôt municipal récupérant les CRD et RDD

Salaberry-deValleyfield

Dépôt municipal récupérant les CRD et RDD

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles
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École Jésus-Marie

Établissement
scolaire

Piles

École Langlois

Établissement
scolaire

Piles

École Marie-Rose

Établissement
scolaire

Piles

École Montpetit

Établissement
scolaire

Piles

École Notre-Dame-dela-Paix

Établissement
scolaire

Piles

École Notre-Dame-del'Assomption

Établissement
scolaire

Piles

École Notre-Dame-duSaint-Esprit

Établissement
scolaire

Piles

École Omer-Séguin

Établissement
scolaire

Piles

École Sacré-Cœur

Établissement
scolaire

Piles

École Sacré-Cœur

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Agnès

Établissement
scolaire

Piles

MRC de Beauharnois-Salaberry

25, rue Saint-Joseph,
Beauharnois (QC)
Beauharnois
J6N 1Z3
316, rue Saint-JeanBaptiste, Salaberry-de- Salaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 2A9
5383, boul. Hébert,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 6G8
537, rue Montpetit,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 4A7
222, rue Principale,
Beauharnois (QC)
Beauharnois
J0S 1J0
115, rue Centrale,
Saint-StanislasSaint-Stanislas-dede-Kostka
Kostka (QC) J0S 1W0
92, rue des Syndics,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 2R2
12, rue Saint-Thomas,
Saint-Louis-deSaint-Louis-deGonzague (QC)
Gonzague
J0S 1T0
9, rue RonaldoBélanger, SainteSainte-Martine
Martine (QC) J0S 1V0
385, rue AlphonseDesjardins, SalaberrySalaberry-dede-Valleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 2B5
269, rue Grande-Ile,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 3M9

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles
Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles
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École Saint-André

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Étienne

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Eugène

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Eugène

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-JosephArtisan

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Paul

Établissement
scolaire

Piles

École Saint-Urbain

Établissement
scolaire

Piles

École secondaire de la
Baie-Saint-François

Établissement
scolaire

Piles

École secondaire
Sainte-Martine

Établissement
scolaire

Piles

Extincteur
Prud'homme

Entreprise privée

Extincteur

Friperie Chez Linda

Entreprise privée

Textiles et articles
ménagers

MRC de Beauharnois-Salaberry

86, rue Saint-André,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 6J8
426, rue de l'Église,
Saint-Étienne-deSaint-ÉtienneBeauharnois (QC)
de-Beauharnois
J0S 1J0
480, rue de l'Église,
Beauharnois (QC)
Beauharnois
J6N 1J9
415, rue Dufferin,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 2A9
65, rue Meloche,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6S 1H7
205, rue Edmour
Daoust, Beauharnois
Beauharnois
(QC) J6N 2R4
9, rue de l'École, SaintSaint-UrbainUrbain-Premier (QC)
Premier
J0S 1Y0
70, rue Louis VI Major,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 3G2
5, rue RonaldoBélanger, SainteSainte-Martine
Martine (QC) J0S 1V0
46, boul.de Maple
Grove, Beauharnois
Beauharnois
(QC) J6N 1K3
74, chemin Larocque,
Salaberry-deSalaberry-deValleyfield (QC)
Valleyfield
J6T 4A5

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles
Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles

Point de dépôt - piles
Point de dépôt - extincteurs

Revente de vêtements pour enfants
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Friperie
Communautaire
d'Actions Familles

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

164, rue Saint-Joseph,
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0

Sainte-Martine

Revente de vêtements pour enfants

Friperie Le coffret
d'Émilie

Entreprise privée

Textiles et articles
ménagers

36, chemin Larocque,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 3Z8

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour enfants

Hôtel de Ville de
Beauharnois

Organisme
municipal

Piles

660, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 1Y1

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de
Sainte-Martine

Organisme
municipal

Piles

Sainte-Martine

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de SaintÉtienne-deBeauharnois

Organisme
municipal

Piles

Saint-Étiennede-Beauharnois

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de SaintLouis-de-Gonzague

Organisme
municipal

Piles

Saint-Louis-deGonzague

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de SaintStanislas-de-Kostka

Organisme
municipal

Piles

Saint-Stanislasde-Kostka

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de SaintUrbain-Premier

Organisme
municipal

Piles

Saint-UrbainPremier

Point de dépôt - piles

Hôtel de Ville de
Salaberry-deValleyfield

Organisme
municipal

Piles

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Joujouthèque
Beauharnois

Point de dépôt pour
piles

Piles

Beauharnois

Point de dépôt - piles

La Friperie du Coin

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

Beauharnois

Revente de vêtements pour enfants

MRC de Beauharnois-Salaberry

3, rue des Copains,
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0
489, chemin SaintLouis, Saint-Étiennede-Beauharnois (QC)
J0S 1S0
140, rue Principale,
Saint-Louis-deGonzague (QC)
J0S 1T0
221, rue Centrale,
Saint-Stanislas-deKostka (QC) J0S 1W0
204, rue Principale,
Saint-Urbain-Premier
(QC) J0S 1Y0
61, rue Sainte-Cécile,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 1L8
600, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 2X8
600, rue Ellice,
Beauharnois (QC)
J6N 2X8
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La Nouvelle École

Établissement
scolaire

Piles

Le Bon Marché

Entreprise privée

Textiles et articles
ménagers

Le Coffret d'Émilie

Entreprise privée

Textiles et articles
ménagers

Le Poupon dort

Organismes
communautaires

Textiles et articles
ménagers

Marcil - Centre de
rénovation

Entreprise privée

Ampoules
fluocompactes

Marcil - Centre de
rénovation

Entreprise privée

Peinture

Marina Salaberry-deValleyfield

Entreprise privée

Piles

Matériaux R.Thibault
et fils

Entreprise privée

Peinture

Pépinière Cramer inc.

Entreprise privée

Matière organique

Pharmacie Vinet

Entreprise privée

Piles

Quincaillerie A. Pouliot
– Ace

Entreprise privée

Peinture

MRC de Beauharnois-Salaberry

23, rue Saint-André,
Beauharnois (QC)
J6N 2Y8
72, chemin Larocque,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 4A3
36, chemin Larocque,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 3L8
50, rue Grande-Ile,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6S 3L8
99, rue Principale,
Châteauguay (QC)
J6K 1G2
680, boul. Saint-JeanBaptiste
Sainte-Martine (QC)
J0S 1V0
420, rue Victoria,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 1B9
238, rue Centrale,
Saint-Stanislas-deKostka (QC) J0S 1W0
1002 Ch St Dominique
Les Cèdres (QC) J7T
1P4
76, chemin Larocque,
Salaberry-deValleyfield (QC)
J6T 4A5
209, chemin SaintLouis
Beauharnois (QC)
J6N 2H8

Beauharnois

Point de dépôt - piles

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour enfants

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour enfants

Salaberry-deValleyfield

Revente de vêtements pour enfants

Hors MRC

Point de dépôt - ampoules fluocompactes

Sainte-Martine

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Saint-Stanislasde-Kostka

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Les Cèdres

Installation de compostage

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

Beauharnois

Détaillant récupérant les résidus de peinture
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Quincaillerie du centreRONA

Entreprise privée

Peinture

Quincaillerie Larocque –
Rona

Entreprise privée

Peinture

Rebuts Soulanges

Entreprise privée

Boues

Recyclage de lampes
fluorescentes

Entreprise privée

Lampes fluocompactes

RONA Matériaux PontMasson inc.

Entreprise privée

Peinture

Sani-vrac Donal Coffey

Entreprise privée

Boues

Sécurité Incendie S.O.S
Enr

Entreprise privée

Extincteur

Service récréatif et
communautaire de
Organisme municipal
Salaberry-de-Valleyfield

Thérèse Éthier

OBNL

Travaux publics de
Organisme municipal
Salaberry-de-Valleyfield

MRC de Beauharnois-Salaberry

Piles

Textiles et articles
ménagers

Piles

400, boul. de
Melocheville, local 1
Beauharnois (QC)
J0S 1J0
420, chemin Larocque
Salaberry-de-Valleyfield
(QC)
J6T 4C5
3756, chemin des
Sables, VaudreuilDorion (QC)
J7V 0K1

Beauharnois

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Salaberry-deValleyfield

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Hors MRC

Collecte des boues sanitaires

16-A, rue principale,
Coteau-du-Lac (QC)
J0P 1B0

Hors MRC

Récupération et recyclage des lampes fluorescentes pour les
entreprises

Salaberry-deValleyfield

Détaillant récupérant les résidus de peinture

Hors MRC

Collecte et traitement des boues sanitaires

Beauharnois

Point de dépôt - extincteurs

Salaberry-deValleyfield

Point de dépôt - piles

2715, boul. MgrLanglois
Salaberry-de-Valleyfield
(QC)
J6S 5P7
802, montée Carr,
Godmanchester (QC)
J0S 1H0
81, rue Saint-Georges,
Beauharnois (QC)
J6R 2L1
479, rue Hébert,
Salaberry-de-Valleyfield
(QC)
J6S 5Y9

425, chemin SaintLouis, Saint-Étienne-de- Saint-Étienne-deBeauharnois (QC) J0S
Beauharnois
1S0
275, rue Hébert,
Salaberry-de-Valleyfield
Salaberry-de(QC)
Valleyfield
J6S 5Y9

Récupération de vêtements pour revente lors du marché aux
puces de la Fabrique

Point de dépôt - piles
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