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PRÉAMBULE

Partie 1 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

•

Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).

Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).
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1.0

Mise en contexte

Partie 1 de 6

En 2002, la MRC de Maskinongé confiait à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) le mandat d'élaborer son premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Trois
ans plus tard, en 2005, la MRC adoptait donc son PGMR 2005-2008.
Cet outil, que la MRC devait développer afin de répondre aux objectifs et orientations de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, avait permis de dresser un premier portrait
régional de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, d’établir les orientations et les objectifs
poursuivis par la MRC et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait de la gestion des matières résiduelles sur
le territoire de la MRC de Maskinongé s’est grandement amélioré : la quantité de matières éliminées
annuellement est passée de 897 kg/hab. (2001, tous secteurs confondus, excluant les boues) à
697 kg/hab. (2013) 1 et le taux de récupération global est passé de 37 % (2001) à plus de 72 % (2014),
tous secteurs confondus (se référer aux tableaux 7.8 à 7.13 pour plus de détails par secteur).
Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés
tous les cinq ans.
Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par
le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire
de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action
quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq
objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée.
Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elle (action 24) prévoit la publication de
lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières
résiduelles. Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La MRC de Maskinongé ayant délégué à la RGMRM la responsabilité de réviser son PGMR et s’étant
entendue avec la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan, la MRC des Chenaux et la MRC de
Mékinac pour établir conjointement un PGMR, a adopté, le 11 mars 2015, une résolution confirmant le
démarrage du processus de révision de son PGMR, conjointement avec la Ville de Trois-Rivières, la
Ville de Shawinigan, la MRC des Chenaux et la MRC de Mékinac (voir annexe A).

1

Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015) et utilisée pour le calcul
de la redistribution des redevances.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

1

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 1 de 6

Pour ce faire, la RGMRM a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser le portrait et l’accompagner dans
l’élaboration du plan d’action du PGMR conjoint.
Le projet de PGMR conjoint adopté le 14 octobre 2015 par la MRC de Maskinongé a aussi été adopté
par les MRC de Mékinac et des Chenaux le 21 octobre 2015, par la Ville de Shawinigan le 26 octobre
2015 et par la Ville de Trois-Rivières le 19 octobre 2015.
Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR conjoint. À la suite
de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de
loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à cinq assemblées publiques de consultation.
Ces assemblées ont été menées par une commission conjointe dont les membres représentaient divers
milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à Shawinigan;

•

17 mars 2016 à Louiseville;

•

22 mars 2016 à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016 à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, écouté
les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et lu les
mémoires déposés, se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (voir annexe B
de la Partie 6 de 6 du PGMR conjoint).
Sur la base des recommandations de la commission conjointe et des décisions du conseil
d’administration de la RGMRM, le projet de PGMR conjoint a ensuite été ajusté. Finalement, la RGMRM
a transmis le projet de PGMR conjoint de ses membres au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités régionales
environnantes, ainsi qu’aux municipalités régionales desservies par une installation d’élimination située
sur leur territoire. Le ministre en a évalué la conformité.
Conscientes que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Politique, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de
Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières proposent donc un PGMR conjoint comptant deux principes
directeurs, cinq orientations stratégiques et 25 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des
actions d’acquisition de connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de
service, de soutien (financier ou technique), d’encadrement ainsi que de suivi.
Le PGMR conjoint respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de
la Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6
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2.0

Territoire de planification

2.1

Portrait géographique

2.1.1

Localisation et étendue du territoire

Partie 1 de 6

La MRC de Maskinongé se situe au sud-ouest de la région administrative de la Mauricie, s'étalant des
rives du lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent ) vers le nord-ouest. Elle est bordée par six MRC et deux
Villes : la MRC de Mékinac au nord, par les MRC de Matawinie et de D’Autray à l’ouest, par la MRC
des Chenaux et les villes de Shawinigan et de Trois-Rivières à l’est et finalement, sur l’autre rive du lac
Saint-Pierre, par les MRC de Nicolet-Yamaska et de Pierre-De Saurel au sud (voir carte 1 à l’annexe B).
La MRC de Maskinongé s’étend sur une superficie de 2473 km² (MRC de Maskinongé, 2005), dont
2380 km2 (2013) en terre ferme (Institut de la statistique du Québec, 2015a), ce qui représente près de
7 % de la superficie en terre ferme de la région administrative de la Mauricie (Institut de la statistique
du Québec, 2015b). La MRC de Maskinongé est le troisième territoire le plus étendu dans cette région
administrative, derrière La Tuque et la MRC de Mékinac avec respectivement 25 965 et 5 164 km²
(Institut de la statistique du Québec, 2015b).
Comptant 36 491 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (donnée
provisoire), la MRC de Maskinongé comprend un peu moins de 14 % de la population de la région
administrative de la Mauricie, dont la population totale est de 266 794 habitants (Institut de la statistique
du Québec, 2015d). La MRC de Maskinongé est le troisième territoire le plus populeux dans cette région
administrative, derrière Trois-Rivières et Shawinigan avec respectivement 134 561 et 49 428 habitants
(Institut de la statistique du Québec, 2015c).

2.1.2

Organisation spatiale du territoire

Les municipalités
La MRC de Maskinongé est composée des 17 municipalités locales suivantes (voir carte 2 à
l’annexe B) : Charette, Louiseville, Maskinongé, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, SaintBoniface, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, SaintÉtienne-des-Grès, Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Mathieu-du-Parc, SaintPaulin, Saint-Sévère et Yamachiche.
En 2014, les municipalités de la MRC de Maskinongé comptent en moyenne 2147 habitants (Institut de
la statistique du Québec, 2015e). La municipalité la plus populeuse est Louiseville avec 7313 habitants
(Institut de la statistique du Québec, 2015e). Quant à la superficie, la moyenne est de 145 km2, et la
municipalité la plus étendue, Saint-Alexis-des-Monts, couvre 1154 km2 (MRC de Maskinongé, 2005).
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Tableau 2.1
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Municipalités locales de la MRC de Maskinongé

MUNICIPALITÉ

Désignation

Population 2014

1

Superficie 2
(km²)

Charette

M

998

42,6

Louiseville

V

7313

62,6

Maskinongé

M

2283

76,0

Saint-Alexis-des-Monts

P

3005

1153,9

Saint-Barnabé

P

1210

58,8

Saint-Boniface

M

4557

112,1

Sainte-Angèle-de-Prémont

M

627

38,5

Saint-Édouard-de-Maskinongé

M

774

55,1

Saint-Élie-de-Caxton

M

1963

118,8

Saint-Étienne-des-Grès

P

4327

103,5

Sainte-Ursule

P

1365

65,4

Saint-Justin

P

1037

82,5

Saint-Léon-le-Grand

P

988

72,6

Saint-Mathieu-du-Parc

M

1368

196,5

Saint-Paulin

M

1512

96,4

Saint-Sévère

P

320

31,8

Yamachiche

M

2844

106,3

36 491

2473,1

MRC de Maskinongé
Légende : M = Municipalité
P = Paroisse
1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- MRC de Maskinongé, 2005.

V = Ville

La physiographie
La MRC de Maskinongé est caractérisée géographiquement par la présence de grands traits naturels
qui lui confèrent son aspect fondamental (MRC de Maskinongé, 2008) :
•

La plaine du Saint-Laurent occupe le sud du territoire, soit la majeure partie des municipalités
de Maskinongé, Louiseville, Yamachiche, Saint-Justin, Sainte-Ursule, Saint-Léon-le-Grand,
Saint-Sévère, Saint-Barnabé, Charette et Saint-Étienne-des-Grès. Les potentiels agricoles y sont
exceptionnellement forts; l'agriculture y est omniprésente.

•

Le plateau Laurentien occupe la partie nord du territoire et couvre environ 70 % du territoire, en
majorité dans les municipalités de Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Élie-de-Caxton et SaintMathieu-du-Parc. La foresterie et la villégiature y ont trouvé un endroit de prédilection pour se
développer. Les lacs sont nombreux et occupent une place importante pour la chasse, la pêche
et plusieurs autres activités récréatives.
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Le piémont, localisé dans la partie centrale du territoire, constitue la zone de contact entre la
plaine et le plateau. Il traverse les municipalités de Saint-Justin, Sainte-Ursule, Sainte-Angèlede-Prémont, Saint-Paulin et Saint-Boniface. La diversité des sols et de la topographie en font
une aire aux activités variées.

Les zones d’habitation
La partie urbanisée est relativement peu importante par rapport à la superficie totale du territoire. La
population est surtout concentrée dans le sud et l’est, dans l'axe des autoroutes 40 et 55. Louiseville,
Yamachiche et Maskinongé, au sud, de même que Saint-Boniface et Saint-Étienne-des-Grès, à l’est,
regroupent environ 58 % de la population totale de la MRC.
La MRC de Maskinongé possède un seul pôle urbain (Louiseville), et compte vingt noyaux villageois
répartis dans les municipalités à caractère rural. Chaque municipalité de la MRC dispose d’un périmètre
d’urbanisation, sauf Saint-Sévère (MRC de Maskinongé, 2008).
Les secteurs de villégiature et de plein air se concentrent principalement dans la partie nord du territoire,
soit à Saint-Paulin, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton et, d’une façon encore plus importante,
à Saint-Alexis-des-Monts.

Les terres publiques
La MRC de Maskinongé comprend une part importante de terres publiques (43 %). Elles sont
composées, en majeure partie, du territoire compris dans la réserve faunique Mastigouche (70 %), à
Saint-Alexis-des-Monts. De plus, des territoires publics libres sont localisés sur le territoire des
municipalités de Saint- Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-du-Parc et de Saint-Paulin, ainsi qu'une bande
située aux abords de l'autoroute 40 (MRC de Maskinongé, 2008).

2.1.3

Transport

Le transport routier
Le réseau de transport routier de la MRC de Maskinongé s’étend sur 1400 km dont 370 km est à la
charge du ministère des Transports du Québec (MTQ). Il se divise en trois grandes catégories (MRC
de Maskinongé, 2008) :
•

Le réseau supérieur, composé des autoroutes (127 km), des routes nationales et régionales
(29 km) et des routes collectrices (67 km), a comme vocation de relier les principales
concentrations de population de même que les équipements d'importances nationale et
régionale.
L'autoroute 40 traverse le territoire d'est en ouest, en bordure du lac Saint-Pierre. Elle relie
Ottawa, Montréal et Québec. Elle est la route la plus achalandée de la MRC de Maskinongé.
L’autoroute 55 relie la région de Shawinigan à Trois-Rivières. Elle effectue le lien entre la
Mauricie, le Centre-du-Québec, les Cantons de l’Est et le Vermont (États-Unis).
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Parallèlement à l'autoroute 40, la route 138 longe la rive nord du fleuve Saint-Laurent, de
Montréal jusqu'à Sept-Îles. Elle permet de relier les municipalités localisées en bordure du lac
Saint-Pierre et constitue, de loin, l'artère la plus achalandée de la MRC, exception faite des
autoroutes.
Les routes 153, 348, 349 et 351 relient le sud et le nord du territoire, alors que les routes 138 et
350 traversent la MRC d’est en ouest.
•

Le réseau local a comme vocation de donner accès à la propriété riveraine, qu'elle soit rurale
ou urbaine.
Afin de circuler d'une municipalité à l'autre, la population de la MRC de Maskinongé est
généralement bien desservie par le réseau routier supérieur. Les liens intramunicipaux entre les
municipalités du centre-est (Saint-Sévère et Saint-Barnabé) et les municipalités situées au
centre-ouest de la MRC (Saint-Léon-le-Grand, Sainte-Ursule, Sainte-Angèle-de-Prémont, SaintJustin) sont pratiquement inexistants.

•

Le réseau d'accès aux ressources a comme vocation de conduire à des zones d'exploitations
forestière et minière, à des installations hydroélectriques, à des zones de récréation et de
conservation de compétence provinciale.
Le tronçon constitué par le rang des Pins-Rouges, la rue Sainte-Anne et la rue Notre-Dame à
Saint-Alexis-des-Monts représente le seul chemin considéré comme une route d'accès aux
ressources. Les véhicules lourds, provenant des carrières et sablières du nord de la MRC ou
transportant le bois récolté dans la région de Lanaudière, en direction des usines transformatrices
de la région de la Mauricie, empruntent la route 348 (réseau supérieur).
La réserve faunique Mastigouche comprend également un réseau routier relativement complet,
qui est accessible à partir du rang des Pins-Rouges (accueil). Il permet, par des routes non
pavées, d’accéder à l’ensemble des équipements récréatifs, à la majeure partie des lacs
exploités pour la pêche et aux territoires de coupe et d'aménagement forestier.

Le transport ferroviaire
La MRC de Maskinongé est desservie par deux corridors ferroviaires de type régional (compagnie
Québec-Gatineau). La première voie, localisée au sud de la MRC de Maskinongé, effectue le lien entre
Québec et Gatineau, en traversant les municipalités de Maskinongé, Louiseville et Yamachiche. La 2e
voie ferrée parcoure un axe nord-sud et longe la rivière Saint-Maurice. Elle relie les villes de TroisRivières et Shawinigan, en empruntant une partie du territoire de Saint-Étienne-des-Grès.
Une voie de type nationale (Canadien National) relie le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Haute-Mauricie
à Montréal. Le corridor traverse, en direction nord-est, les municipalités de Saint-Justin, Sainte-Ursule,
Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Paulin, Charette et Saint-Boniface. L'entreprise Via-Rail offre le
service ferroviaire pour voyageurs en empruntant la voie du Canadien National.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

6

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 1 de 6

Le réseau ferroviaire a connu une baisse importante de popularité en matière de transport de
marchandises ou de personnes. Cette diminution a entraîné l'abandon de tronçons et rendu précaire la
viabilité de ceux toujours en opération (MRC de Maskinongé, 2008).

Le transport aérien
Des intérêts privés opèrent une piste d'atterrissage, située à Louiseville, qui permet d'accueillir
seulement de petits appareils. Elle est utilisée, entre autres, par des appareils transportant la clientèle
désirant accéder aux équipements récréotouristiques majeurs de la région.
Par ailleurs, une petite partie du terrain appartenant à l'aéroport de Trois-Rivières, dont le rayonnement
est beaucoup plus vaste que celui de Louiseville, est localisée sur le territoire de Saint-Étienne-desGrès.

2.1.4

Principales composantes du territoire

La structure territoriale de la MRC est très diversifiée. Cependant, comme le montre la figure 2.1, le
territoire forestier domine largement.
1,9%

11,2%

17,7%

0,4%

0,3%

1,0%

Territoire urbanisé
Territoire cultivé
Gravières, sablières, carrières
Routes et voies ferrées
Territoire forestier
Territoire de villégiature
Eau, marais, tourbière

67,4%

Figure 2.1 Occupation du sol dans la MRC de Maskinongé
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Les entreprises agricoles occupaient près de 20 % de la superficie totale du territoire de la MRC de
Maskinongé en 2010 (MRC de Maskinongé, 2014). Étant donné la richesse du sol de la vallée du SaintLaurent, l’activité agricole se concentre surtout dans la partie sud de la MRC. La majorité de l’agriculture
se concentre dans la vallée du Saint-Laurent, et plus particulièrement dans les municipalités suivantes :
Maskinongé, Louiseville, Yamachiche, Saint-Barnabé, Saint-Sévère, Saint-Léon-le-Grand, Sainte
Ursule, Saint-Justin et Saint-Étienne-des-Grès. De plus, la municipalité de Saint-Paulin qui, même si
elle se situe dans le piémont laurentien, possède une activité agricole importante. En dépit du fait
qu’elles ne représentent que 27 % du territoire de la MRC, ces 9 municipalités regroupaient en 2001
81 % du total des terres en culture (MRC de Maskinongé, 2008).
Le secteur agroforestier est moins important en termes d’activité agricole. Il est localisé dans le piémont
et dans le bouclier canadien, et il comprend les municipalités de Saint-Édouard-de-Maskinongé, SainteAngèle-de-Prémont, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton, Charette et
Saint-Boniface. Ce secteur regroupait, en 2001, 9 % des terres cultivées, alors que la superficie totale
des municipalités qui le composent représentait 73 % du territoire de la MRC (MRC de Maskinongé,
2008).
L’activité agricole de la MRC est très variée quant aux types d’exploitation. Les principaux types de
production végétale sont le soja et le maïs-grains. Au niveau de la production animale, l’élevage du
porc, de la volaille et de la vache laitière sont les plus importants. Les municipalités de Saint-Alexis-desMonts et Saint-Boniface comprennent également un haut potentiel pour l’élevage et la production du
poisson (MRC de Maskinongé, 2008).

Le milieu forestier
La forêt couvre, excluant les plans d’eau, 67 % du territoire de la MRC de Maskinongé. La proportion
grimpe à près de 79 % en incluant les plans d’eau dans la superficie forestière. Cette superficie boisée
est localisée principalement à l'intérieur des limites territoriales des municipalités situées dans le
piémont et le plateau Laurentien, soit Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Paulin, Saint-Édouard-deMaskinongé, Saint-Justin, Sainte-Angèle-de-Prémont et Sainte-Ursule (MRC de Maskinongé, 2008).
La superficie forestière publique (98 325 hectares) représente 55 % de la superficie forestière totale de
la MRC. Le territoire public en général est géré par le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles (MERN), la réserve écologique Marie-Jean-Eudes par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le Parc
national du Canada de la Mauricie par Parcs Canada et la Réserve faunique Mastigouche par la Société
des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Quant à la forêt privée, sa superficie
(80 575 hectares) représente 45 % de la superficie forestière totale de la MRC (MRC de Maskinongé,
2008).
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La forêt contribue largement au développement économique et social de la MRC de Maskinongé. Ses
caractéristiques permettent d'offrir de nombreuses activités comme les interventions d’aménagement
forestier (récoltes et travaux sylvicoles), la récréation, l'exploitation de la faune et l'acériculture.

Le milieu récréotouristique
La villégiature occupe une place relativement importante dans la MRC de Maskinongé, et plus
particulièrement, dans la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts.
Ainsi, les nombreux lacs et cours d’eau du territoire attirent sur leurs rives la majorité des villégiateurs
(villégiature riveraine). Beaucoup de chalets isolés se retrouvent également sur des terres boisées où il
n'y a pas de cours d'eau à proximité (villégiature en forêt). Une forte proportion de ceux-ci se retrouve
dans le piémont et le plateau Laurentien, ainsi que sur les terres publiques et sont utilisés comme camp
de chasse ou camp forestier. De petites zones de villégiatures homogènes (villégiature rurale) se
retrouvent également, le long d'un même chemin, à la sortie des noyaux villageois, dans des secteurs
alliant tranquillité et proximité des services.
La ville de Louiseville et les municipalités de Saint-Paulin, Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Mathieu-duParc constituent les principales zones d'accueil récréotouristique de la MRC de Maskinongé. La
localisation géographique, les équipements et les services de ces municipalités permettent de desservir
la majorité des visiteurs du territoire.
Les attraits naturels de la MRC de Maskinongé offrent un cadre propice aux activités de plein air (MRC
de Maskinongé, 2008) :
•

Le lac Saint-Pierre, au sud de la MRC, constitue un attrait naturel très important. En 2000, il a
été reconnu à titre de « Réserve mondiale de la biosphère » par l’Unesco. Ses potentiels
nautique, faunique et floristique en font une richesse incontournable pour le territoire. Les
activités de chasse et de pêche y sont également pratiquées de façon très importante.

•

La réserve faunique Mastigouche à Saint-Alexis-des-Monts, et plus particulièrement son
secteur des Pins rouges, constitue un des pôles touristiques majeurs du territoire. Elle offre un
grand nombre d'infrastructures récréotouristiques, telles que des centres de camping, des camps
d'hébergement, des embarcations, des parcours de canot-camping ainsi que des pistes de
randonnée pédestre, de vélo de montagne, de motoneige, de véhicule hors-route, de ski nordique
et de raquette. D'autres activités, telles que le canotage, la cueillette de fruits sauvages, le piquenique, et surtout la pêche avec embarcation ou à gué et la chasse aux gros et aux petits gibiers
y sont offertes.

La chasse et la pêche constituent l'épine dorsale de l'activité récréotouristique dans la MRC de
Maskinongé. En plus de la réserve faunique Mastigouche, le territoire de la MRC de Maskinongé compte
plusieurs pourvoiries et étangs de pêche.
La tenue de festivals et d'événements touristiques importants amène aussi un afflux majeur de visiteurs
dans la MRC de Maskinongé.
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Les principaux évènements sont : le Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville, le Festival de la
truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts, le Festival des contes et légendes de Saint-Élie-deCaxton, la bataille médiévale de Bicolline à Saint-Mathieu-du-Parc, les compétitions de motocross et la
Fête de Sainte-Anne de Yamachiche.

Le milieu urbain
Les activités reliées aux fonctions résidentielles, commerciales et de services, ainsi que des
équipements communautaires et des industries sont majoritairement regroupées à l’intérieur de noyaux
constituant les périmètres urbains. Au total, seulement 0,5 % du territoire de la MRC est urbanisé (MRC
de Maskinongé, 2008).
La principale agglomération regroupant ces activités est la Ville de Louiseville. Celle-ci représente le
principal centre de services régionaux de la MRC de Maskinongé. D’autres municipalités ont des centres
urbains bien développés, ayant beaucoup de commerces, services et industries. Cependant, la plupart
des municipalités se caractérisent par une concentration résidentielle de faible densité regroupée autour
d’un centre villageois structuré par l’église, une école primaire, un centre de loisirs, ainsi que quelques
commerces dispersés.

Les grandes affectations
Les grandes affectations du territoire expriment la vocation principale que la MRC de Maskinongé désire
accorder à chacune des composantes de son territoire et sont définies par une liste des usages
compatibles et incompatibles. Le tableau suivant présente les grandes affectations du territoire selon le
plus récent schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé (MRC de
Maskinongé, 2008).

Tableau 2.2

Grandes affectations du territoire

COMPOSANTE

GRANDES AFFECTATIONS

L’agriculture







L’aire d’affectation agricole active
L’aire d’affectation agroforestière
L’aire d’affectation agro-récréative
Les îlots déstructurés
Les secteurs mixtes

La forêt



L’aire d’affectation forestière

Le récréotourisme






L’aire d’affectation récréative
L’aire d’affectation récréo-conservation
L’aire d’affectation récréo-forestière
L’aire d’affectation conservation

L’urbanisation




L’aire d’affectation urbaine
L’affectation industrielle régionale

Tiré de : MRC de Maskinongé, 2008.
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Orientations et intentions des outils territoriaux de planification stratégique

D’autres outils de planification stratégique de la MRC de Maskinongé prévoient des actions qui visent
la gestion des matières résiduelles. Aussi, les mesures proposées dans le PGMR révisé doivent être
cohérentes avec les actions déjà planifiées ou entreprises par la MRC.
Parmi les nombreuses orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC
de Maskinongé, deux d’entre elles concernent la gestion des matières résiduelles, soit (MRC de
Maskinongé, 2008) :
•

Assurer une gestion des déchets répondant aux besoins de l’ensemble des municipalités
du territoire.
Orientation dont les objectifs sont de :
1. Reconnaître les sites d’enfouissement existants, et particulièrement celui de SaintÉtienne-des-Grès, comme sites régionaux desservant les municipalités de la MRC de
Maskinongé.
2. Éviter les dépôts permanents illicites des déchets ou de matières dangereuses dans des
endroits non autorisés.
3. Favoriser les actions prévoyant la réduction des déchets à la source par la récupération,
le recyclage, le compostage et la valorisation.
4. Interdire toute construction ou changement d'usage sur les anciens sites d'élimination
des déchets de la MRC de Maskinongé.
5. Minimiser les impacts des cours à ferraille, cimetières automobiles envers les activités
localisées à proximité.

•

Favoriser l’élimination des sources de détérioration de la qualité de la ressource hydrique
afin de préserver la qualité de l’environnement.
Orientation dont l’un des objectifs est de :
1. Encourager la mise en place d’installations septiques conformes.

Dans sa Politique de développement durable 2011, la MRC de Maskinongé a identifié 18 objectifs dont
deux visent la gestion des matières résiduelles (MRC de Maskinongé, 2011) :
•

Favoriser la saine gestion des ressources naturelles (faune-flore), des matières résiduelles, des
énergies et du transport sur le territoire de la MRC.

•

Mobiliser et conscientiser les entreprises afin qu’elles mettent en place des mesures en
cohérence avec le principe de pollueur-payeur.
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Par ailleurs, cette politique a donné lieu à l’élaboration d’un Plan d’action en développement durable,
dont la première action consistait à « Créer un répertoire d’entreprises (et types de produits) de la MRC
de Maskinongé et Mauricie qui œuvrent dans l’un ou l’autre des domaines des 3RV (MRC de
Maskinongé, 2012).
Initié par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé et la
MRC de Maskinongé, le bottin 3RV de la MRC de Maskinongé a été mis en ligne sur le portail de la
MRC de Maskinongé (http://www.mrc-maskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e) en décembre 2014. Il s’agit d’un
répertoire électronique comptant près de 70 récupérateurs répartis en 11 catégories.
Cet outil est d’ailleurs à la base du recensement des organismes et entreprises œuvrant en gestion des
matières résiduelles présenté à la section 4 du présent document.

2.2

Portrait démographique

2.2.1

Répartition de la population

La population de la MRC de Maskinongé a atteint, en 2014, 36 491 habitants (Institut de la statistique
du Québec, 2015c) et 16 377 ménages étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique du
Québec, 2014a). En comparaison, le PGMR 2005-2008 de la MRC (MRC de Maskinongé, 2005)
rapportait une population de 34 683 habitants et 14 345 ménages en 2001 (Société d’habitation du
Québec, 2005).
Comparativement aux autres régions administratives du Québec, la Mauricie présente une faible
densité de population. En effet, il s’agit de la sixième région la plus faiblement densifiée (après le Norddu-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine), avec une densité de 7,5 hab./km2 en 2014 comparativement à 6,3 hab./km2 pour
l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015f).
Globalement, la densité de population de la MRC de Maskinongé est plus élevée que celle de sa région
administrative, mais elle est très variable sur le territoire, avec une moyenne d’environ 25 hab./km2 et
un pôle urbain plus dense comptant plus de 100 hab./km2 (tableau 2.3).
Le tableau de la page suivante fournit des informations détaillées quant à la répartition de la population
en fonction des municipalités de la MRC.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

12

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 2.3

Partie 1 de 6

Répartition de la population par municipalité

MUNICIPALITÉ

Population Population
2010 1
2014 1

Charette

Variation
quinquennale
2010-2014

Population Population
saisonnière 2 équivalente 3

Superficie
(km2) 4

Densité de
population
(hab./km²) 5

926

998

7,8 %

16

1014

42,6

23,5

Louiseville

7598

7313

-3,8 %

19

7332

62,6

116,9

Maskinongé

2244

2283

1,7 %

19

2302

76,0

30,0

Saint-Alexis-des-Monts

3171

3005

-5,2 %

348

3353

1153,9

2,6

Saint-Barnabé

1204

1210

0,5 %

8

1218

58,8

20,6

Saint-Boniface

4233

4557

7,7 %

63

4620

112,1

40,6

Sainte-Angèle-de-Prémont

671

627

-6,6 %

20

647

38,5

16,3

Saint-Édouard-deMaskinongé

811

774

-4,6 %

31

805

55,1

14,1

Saint-Élie-de-Caxton

1965

1963

-0,1 %

162

2125

118,8

16,5

Saint-Étienne-des-Grès

4246

4327

1,9 %

48

4375

103,5

41,8

Sainte-Ursule

1359

1365

0,4 %

27

1392

65,4

20,9

Saint-Justin

1035

1037

0,2 %

29

1066

82,5

12,6

Saint-Léon-le-Grand

961

988

2,8 %

3

991

72,6

13,6

Saint-Mathieu-du-Parc

1454

1368

-5,9 %

302

1670

196,5

7,0

Saint-Paulin

1563

1512

-3,3 %

28

1540

96,4

15,7

Saint-Sévère

341

320

-6,2 %

2

322

31,8

10,1

Yamachiche

2728

2844

4,3 %

19

2863

106,3

26,8

36 510

36 491

-0,1 %

1144

37 635

2473,1

14,8

MRC de Maskinongé

1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation des municipalités (année 2015), en
utilisant le nombre de chalets et maisons de villégiature et en considérant 2,2 personnes par habitation (Institut de la
statistique du Québec, 2014a, 2015e). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux
d'occupation des chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (MRNF,
2006), soit environ 25 % du temps.
3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière.
4- MRC de Maskinongé, 2005.
5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.

2.2.2

Projection démographique

La figure 2.2 illustre la croissance de la population de la MRC de Maskinongé de 1996 à 2036. De 1996
à 2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la
statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles
anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014b).
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Une baisse démographique s’est fait sentir entre 1996 et 2001 ainsi qu’entre 2012 et 2014. Selon les
perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, le taux d’accroissement de la
population de la MRC de Maskinongé sera plus élevé pour la période 2016-2036 avec une croissance
démographique de près de 4 % (Institut de la statistique du Québec, 2014b). À l’échelle de la Mauricie,
la tendance est aussi à la hausse, bien que le taux d’accroissement de la population anticipé soit
inférieur à celui de la MRC de Maskinongé (tableau 2.4).
La population de la MRC de Maskinongé pourrait ainsi atteindre 38 431 habitants en 2036 (Institut de
la statistique du Québec, 2014b).
38 500

Population (habitants)

38 000
37 500
37 000
36 500
36 000
35 500
35 000
34 500
34 000

1996 2001 2006 2011 2012 2013 2014 2016 2021 2026 2031 2036

Figure 2.2 Croissance et projection démographique de 1996 à 2036

En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait être plutôt stable,
et le nombre de ménages devrait augmenter en fonction de la croissance de la population.

Tableau 2.4

Perspectives démographiques de la population et des ménages
2016

2021

2026

2031

2036

Variation
2016-2036

8 357 630

8 677 760

8 967 165

9 205 587

9 394 684

12,4 %

Population 1

268 239

271 323

274 326

276 227

276 853

3,2 %

Population 1

36 995

37 709

38 234

38 425

38 431

3,9 %

Ménages
privés 2

16 624

17 136

17 438

17 584

17 628

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Ensemble du
Population 1
Québec
Mauricie

MRC de
Maskinongé

Personnes
par ménage 3

6,0 %

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014a.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir de la population et du nombre de ménages.
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Logement
Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent les catégories d’habitations présentes en 2015 sur le territoire de la
MRC de Maskinongé.
Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire; elles représentent près des deux tiers
des logements. Des 3823 logements qui se retrouvent dans des immeubles de 2 logements et plus,
près de 70 % se retrouvent dans des immeubles de 2 à 5 logements, et aucun immeuble ne compte
plus de 89 logements.

Tableau 2.5

Nombre et type de logements présents sur le territoire en 2015

Type de construction

Nombre

%

12 140

65,7

Immeubles 2 à 5 logements

2617

14,2

Immeubles 6 logements et plus

1151

6,2

428

2,3

2098

11,3

55

0,3

18 489

100

Résidences unifamiliales

Maisons mobiles et roulottes
Chalets et maisons de villégiature
Copropriétés
TOTAL

Tiré de : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2015 de la MRC de Maskinongé.

La majorité des chalets et maisons de villégiature est localisée à Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Mathieudu-Parc et Saint-Élie-de-Caxton, des municipalités qui sont caractérisées par un paysage forestier et
parsemées d'un grand nombre de lacs et de cours d'eau. Ces trois municipalités regroupent 71 % de
tous les chalets et maisons de villégiature de la MRC de Maskinongé.
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Nombre
d’institutions

Total ICI

Nombre de
logements

% ICI sur nombre
de logements

Nombre d’unités
comprenant des
EAE

2

20

8

30

495

6,1

76

15,4

Louiseville

48

164

17

229

3718

6,2

241

6,5

Maskinongé

13

33

7

53

1120

4,7

275

24,6

Saint-Alexisdes-Monts

4

39

8

51

2370

2,2

26

1,1

Saint-Barnabé

8

21

8

37

527

7,0

189

35,9

Saint-Boniface

9

58

8

75

2140

3,5

74

3,5

Sainte-Angèlede-Prémont

5

14

4

23

348

6,6

41

11,8

Saint-Édouardde-Maskinongé

7

11

6

24

414

5,8

29

7,0

Saint-Élie-deCaxton

3

16

6

25

1284

1,9

14

1,1

Saint-Étiennedes-Grès

5

32

9

46

1903

2,4

131

6,9

Sainte-Ursule

4

14

8

26

676

3,8

142

21,0

Saint-Justin

4

11

4

19

511

3,7

160

31,3

Saint-Léon-leGrand

0

8

4

12

350

3,4

204

58,3

Saint-Mathieudu-Parc

2

24

10

36

1324

2,7

6

0,5

Saint-Paulin

10

24

7

41

746

5,5

123

16,5

Saint-Sévère

1

4

3

8

125

6,4

96

76,8

Yamachiche

12

32

5

49

1222

4,0

374

30,6

MRC de
Maskinongé

137

525

122

784

19 273

4,1

2201

11,4

Municipalités
Charette

% unités
comprenant des
EAE sur nombre
de logements

Nombre de
commerces

Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant
des exploitations agricoles enregistrées présents dans chacune des municipalités selon les
sommaires du rôle d’évaluation foncière (2015)

Nombre
d’industries

Tableau 2.6

Partie 1 de 6

Tiré de : Sommaire du rôle d'évaluation 2015 des municipalités de la MRC de Maskinongé.
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Âge

Le tableau 2.7 présente la structure par âge de la population de la MRC de Maskinongé en 2014. Dans
la MRC de Maskinongé, comme en Mauricie, le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans
est plus faible que la moyenne québécoise. Le poids des 20-64 ans est également plus faible qu’au
Québec. La MRC de Maskinongé présente une importante proportion de personnes âgées de 65 ans
et plus comparativement à l’ensemble du Québec. De plus, ils sont plus nombreux que les jeunes de
moins de 20 ans. Ainsi, l’âge médian de la MRC de Maskinongé, qui sépare la population en deux
groupes égaux, est supérieur à celui du Québec et de la Mauricie.

Tableau 2.7
Ensemble du

Population par groupe d’âge et âge médian
0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Âge médian

20,9%

62,0%

17,1%

41,8

18,0%

59,9%

22,1%

48,2

18,3%

60,5%

21,1%

49,1

Québec 1

Mauricie 2
MRC de

Maskinongé 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015g.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015h.

Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.3), le vieillissement se poursuit
graduellement dans la MRC de Maskinongé, comme dans la région et dans l’ensemble du Québec.
Ainsi, la proportion des jeunes de moins de 20 ans diminue (passant de 21 % en 2002 à 18 % en 2014).
À l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente progressivement (passant
de 17 % en 2002 à 21 % en 2014). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint 45,1 ans
en 2014, alors qu’il était de 42,3 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h).

Population (pourcentage)

100%

17%

17%

16%

17%

18%

20%

21%

62%

63%

64%

64%

63%

61%

61%

21%

20%

20%

19%

19%

18%

18%

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

80%
60%
40%
20%
0%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Figure 2.3 Évolution de la population par groupe d’âge de 2002 à 2014
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Scolarité

Les données pour l’année 2011 (figure 2.4) indiquent que le taux de diplomation universitaire est
inférieur pour la MRC de Maskinongé comparativement à l’échelle du Québec. Par contre, le taux de
certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers est nettement supérieur, tout comme le taux
de diplôme du niveau collégial. Bien que le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne
détenant pas d’études secondaires soit légèrement supérieur à la moyenne québécoise, il demeure
largement inférieur à la moyenne de la région de la Mauricie (Statistique Canada, 2011).
Ensemble du Québec

Mauricie

MRC de Maskinongé

Grade universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
Certificat ou diplôme universitaire (inférieur au baccalauréat)
Certificat ou diplôme collégial
Certificat ou diplôme d'apprenti ou de métiers
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Sans diplôme d'études secondaires
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Population (pourcentage)

Figure 2.4 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2011)

Marché du travail
Sur le plan du revenu, la MRC de Maskinongé est en retard par rapport à la Mauricie et à l’ensemble
du Québec (tableau 2.8). En 2011, le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles ainsi que
le revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans de la MRC de Maskinongé étaient inférieurs
à ceux de la région, eux-mêmes inférieurs à ceux du Québec.

Tableau 2.8

Revenu médian des familles et des travailleurs en 2011
Revenu médian avant impôt de
l’ensemble des familles 1

Revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans 2

Ensemble du Québec

68 170 $

38 158 $

Mauricie

60 710 $

34 467 $

MRC de Maskinongé

57 880 $

31 208 $

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014e.
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Finalement, en ce qui a trait à l’emploi (tableau 2.9) :
•

Le taux de chômage pour la MRC de Maskinongé est plus élevé que celui de la région
administrative et de l’ensemble du Québec.

•

Le taux d’emploi et le taux d’activité sont aussi plus faibles que ceux de la région et du Québec.

Tableau 2.9

Principaux indicateurs du marché du travail

SITUATION
D’ACTIVITÉ

MRC de
Maskinongé

Population active

2011

1

Mauricie
2014

2,3

2011

Ensemble du Québec

1

2014 2,3

2011 1

17 915

126 000

75 070

4 379 700

4 183 445

1570

10 600

6390

328 500

303 020

Taux d'activité

58,9 %

55,7 %

60,2 %

65,3 %

64,6 %

Taux d'emploi

53,7 %

51,0 %

55,6 %

60,4 %

59,9 %

8,8 %

8,4 %

8,5 %

7,5 %

7,2 %

Chômeurs

Taux de chômage

1- Statistique Canada, 2011.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015i.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015j.

Par ailleurs, trois municipalités de la MRC de Maskinongé ont été identifiées par le gouvernement du
Québec comme des municipalités à revitaliser (ou dévitalisées), sur 152 que compte le Québec et sept
en Mauricie. Il s’agit de : Saint-Alexis-des-Monts, Sainte-Angèle-de-Prémont et de Saint-Édouard-deMaskinongé. Ces municipalités ont été identifiées sur la base d’indicateurs de développement comme
le taux de chômage relativement élevé et les faibles revenus des ménages.

2.3

Structure économique

Nombre et taille des établissements
En 2015, 419 établissements de cinq employés et plus étaient recensés sur le territoire de la MRC de
Maskinongé. Près des trois quarts d’entre eux comptent moins de 20 employés (tableau 2.10). Quant
aux établissements de 100 employés et plus, 19 sont présents sur le territoire (tableau 2.11), et de ce
nombre, deux comptent plus de 500 employés.
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Tableau 2.10 Répartition des établissements de cinq employés et plus selon le nombre d’employés
Établissements

Emplois

Nombre

%

Nombre 1

%

5 à 19 employés

309

73,7

3708

29,8

20 à 49 employés

73

17,4

2555

20,5

50 à 99 employés

18

4,3

1350

10,8

100 à 199 employés

13

3,1

1950

15,6

200 à 499 employés

4

1,0

1400

11,2

500 à 999 employés

2

0,5

1500

12,0

1000 employés et plus

0

0,0

0

0,0

419

100

12 463

100

NOMBRE D’EMPLOYÉS

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée
sur le site Internet d'Emploi-Québec.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.

Tableau 2.11 Établissements de 200 employés et plus sur le territoire de la MRC de Maskinongé
Code SCIAN

Nombre
d’employés

Aliments Lucyporc (Les) // Transformation BFL

311611

200 à 499

ATRAHAN Transformation inc.

311611

200 à 499

Auberge Le Baluchon

721111

200 à 499

CSSS de Maskinongé (Centre Comptois, Centre Administratif)

623310

500 à 999

Meubles Canadel inc.

337123

500 à 999

Soleno RCM inc.

418190

200 à 499

ÉTABLISSEMENT

Tiré de : Emploi-Québec, 2015b.

Secteur d’activité
L’économie du territoire de la MRC de Maskinongé est orientée principalement vers le secteur tertiaire.
Près des deux tiers des établissements et des emplois sont dans le secteur tertiaire (commerces et
services) (tableau 2.12). Néanmoins, le secteur secondaire est fortement représenté dans cette MRC
comparativement à la région administrative de la Mauricie et à l’ensemble du Québec. Ainsi, les activités
agroalimentaires et de la fabrication de meubles et articles en bois sont importants.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

20

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 1 de 6

Au niveau économique, l'industrie forestière occupe une place importante sur le territoire de la MRC.
Les industries du bois s'approvisionnent d'arbres provenant des forêts publiques et privées. En général,
la récolte forestière, provenant de la forêt publique, prend la direction presque exclusivement de scieries
situées à l’extérieur de la MRC, mais localisées en grande majorité en Mauricie. Les copeaux, émanant
des scieries, prennent ensuite la direction des papetières de la Mauricie en vue d'être transformés (MRC
de Maskinongé, 2005).

Tableau 2.12 Répartition des établissements de cinq employés et plus et des emplois par secteur d’activité
(année 2015)
Établissements

Emplois
%

Nombre

%

Secteur primaire

29

6,9

549

4,4

Agriculture et foresterie

29

6,9

549

4,4

0

0

0

0

107

25,5

4588

36,8

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz
Secteur secondaire

Nombre

1

Construction

34

8,1

655

5,3

Fabrication

73

17,4

3933

31,6

283

67,5

7326

58,8

1

0,2

12

0,1

Commerce de détail

64

15,3

1331

10,7

Commerce de gros

17

4,1

812

6,5

Transport et entreposage

19

4,5

337

2,7

Arts, spectacles et loisirs

9

2,1

131

1,1

Industrie de l'information et de la culture

2

0,5

24

0,2

Hébergement et service de restauration

49

11,7

1466

11,8

Finance et assurance

9

2,1

269

2,2

Gestion de sociétés et d'entreprises

0

0

0

0

Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement

7

1,7

147

1,2

Services immobiliers et services de location et de
location à bail

3

0,7

59

0,5

Services professionnels, scientifiques et techniques

12

2,9

190

1,5

Services d'enseignement

17

4,1

520

4,2

Soins de santé et assistance sociale

30

7,2

1299

10,4

Administration publique

27

6,4

479

3,8

Autres services

17

4,1

250

2,0

419

100

12 463

100

Secteur tertiaire
Services publics

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en utilisant une moyenne d'employés selon la grappe d'employés utilisée sur le
site Internet d'Emploi-Québec.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.
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Finalement, le tableau ci-dessous compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité, sur le territoire
de la MRC de Maskinongé, en Mauricie et à l’échelle du Québec.

Tableau 2.13 Nombre d'employés par secteur d'activité (année 2011)
MRC de Maskinongé

Mauricie

Ensemble du Québec

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Secteur primaire

1145

6,5

3720

3,0

105 240

2,6

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

1060

6,0

3370

2,7

84 470

2,1

85

0,5

350

0,3

20 770

0,5

Secteur secondaire

5200

29,6

25 230

20,4

718 170

17,6

Construction

1425

8,1

7845

6,3

241 780

5,9

Fabrication

3775

21,5

17 385

14,1

476 390

11,7

11 215

63,9

94 620

76,6

3 261 720

79,8

Services publics

125

0,7

1950

1,6

33 815

0,8

Commerce de gros

490

2,8

3565

2,9

169 825

4,2

Commerce de détail

2065

11,8

16 390

13,3

501 380

12,3

Transport et entreposage

805

4,6

4855

3,9

181 295

4,4

Industrie de l’information et industrie culturelle

160

0,9

1990

1,6

98 340

2,4

Finances et assurances

435

2,5

3040

2,5

159 230

3,9

Services immobiliers et services de location et
de location à bail

175

1,0

1380

1,1

61 365

1,5

Services professionnels, scientifiques et
techniques

500

2,8

5065

4,1

282 115

6,9

15

0,1

55

0,0

3965

0,1

Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et services d'assainissement

540

3,1

4250

3,4

156 130

3,8

Services d’enseignement

850

4,8

9110

7,4

301425

7,4

1915

10,9

17 665

14,3

496 125

12,1

195

1,1

2000

1,6

78 795

1,9

1145

6,5

8470

6,9

253 145

6,2

Autres services (sauf administration publique)

970

5,5

6140

5,0

189 290

4,6

Administrations publiques

830

4,7

8695

7,0

295 480

7,2

17 560

100

123 570

100

4 085 130

100

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière, exploitation en carrière et
extraction de pétrole et gaz

Secteur tertiaire

Gestion de sociétés et d'entreprises

Soins de santé et assistance sociale
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de restauration

TOTAL 1

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément.
Tiré de : Statistique Canada, 2011.
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3.0

Partie 1 de 6
Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles

3.1

Entente de constitution de la RGMRM

En 1991, les MRC de Francheville, du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que
la Ville de Trois-Rivières ont créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie. En
2002, suite à la réorganisation municipale, le territoire des villes et MRC de la Mauricie a été remanié.
Il en résulte que la régie est maintenant composée des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Également en 2002, le nom de la régie
a été modifié pour devenir la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Préalablement à la constitution de la RGMRM, les MRC ont décrété compétence en gestion de matières
résiduelles selon la procédure prévue à la loi. En 2000, ces quatre MRC ont élargi leurs compétences
en matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses septiques et de station
d’épuration. Depuis l’entrée en vigueur de l’entente initiale de la RGMRM, une municipalité locale peut
exercer son droit de retrait pour ne plus être assujettie à l’une des compétences déclarées par la MRC
ayant juridiction sur son territoire ou elle peut décider de s’y assujettir ou de s’y réassujettir.
L'entente de la RGMRM a pour objet «…la gestion globale des matières résiduelles, y compris des
boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation,
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre autres, la
collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles ; ».
Cette entente, d’une durée de trente ans, se termine le 31 décembre 2031. Par la suite, l’entente se
renouvelle automatiquement par période successive de dix ans, à moins que l’une des municipalités
membres n’informe les autres municipalités membres et la RGMRM, par résolution dûment signifiée,
de son intention d’y mettre fin et ce, au moins douze mois avant l’expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.
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3.2

Champs de compétence

Partie 1 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C), la RGMRM a les
responsabilités suivantes :
Compétence 1
En matière de collecte et de transport des matières résiduelles, sur demande d’une ou plusieurs des
municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer
et administrer un service intermunicipal de collecte et de transport des matières résiduelles; cette
compétence n’étant pas activée, la RGMRM n’offre pas ce service actuellement, cette responsabilité
revient à chaque ville ou municipalité locale.
Compétence 2
En matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables, sur demande d’une ou
plusieurs des municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement,
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal de récupération, de dépôt, d’entreposage, de
réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et de vente des matières récupérées.
Compétence 3
En matière d’élimination des matières résiduelles, établir et exploiter un lieu d’élimination des matières
résiduelles, un système de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des matières
résiduelles.
Compétence 4
En matière de gestion de boues, sur demande d’une ou plusieurs des municipalités membres, la
RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer et administrer un service
intermunicipal de collecte, de transport et de traitement de boues.
Certaines municipalités locales ont exercé leur droit de retrait pour ne plus être assujetties à l’une des
compétences déclarées par la MRC ayant juridiction sur son territoire (tableau 3.1). Ces municipalités
ne sont donc pas complètement desservies par la RGMRM. Elles auront néanmoins la responsabilité
de mettre en œuvre l’ensemble des différentes mesures prévues dans le PGMR.
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Tableau 3.1

Partie 1 de 6

Municipalités locales assujetties à la RGMRM en 2014
COMPÉTENCE 2
Matières recyclables

Charette



COMPÉTENCE 3
Élimination


Louiseville





Saint-Alexis-des-Monts





Saint-Barnabé





Saint-Boniface





Sainte-Angèle-de-Prémont





MUNICIPALITÉ

COMPÉTENCE 4
Boues septiques


Maskinongé



Saint-Édouard-de-Maskinongé





Saint-Élie-de-Caxton







Saint-Étienne-des-Grès







Sainte-Ursule







Saint-Justin





Saint-Léon-le-Grand





Saint-Mathieu-du-Parc





Saint-Paulin





Saint-Sévère





Yamachiche
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Partie 1 de 6

3.3

Autres ententes intermunicipales

3.3.1

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) (1998)

Par cette entente, la RGMRM s’engage à réserver au LET de Saint-Étienne-des-Grès, un espace
suffisant pour recevoir 210 300 tonnes métriques de déchets recueillis sur le territoire desservi par la
RIGIDBNY. L'entente a pris fin en septembre 2015.

3.3.2

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles L'Islet-Montmagny (2007)

Par cette entente, valide jusqu’en décembre 2012, puis renouvelée jusqu’en décembre 2017, la
RGMRM s'engage à recevoir au centre de transfert de L’Islet et à transporter à ses LET pour y être
enfouies toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire, selon les termes et
conditions énoncés à l’entente et elle s'engage aux mêmes conditions à desservir toutes autres
municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny qui en font la demande.
Les municipalités signataires s’engagent, pendant toute la durée de la présente ou de tout
renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées
à l’élimination et générées sur leur territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais du
centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
La durée totale de l’entente ne pourra excéder 20 ans.

3.3.3

Entente entre la RGMRM et la Ville de La Tuque (2010)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2020, la RGMRM s’engage à recevoir, traiter et enfouir toutes
les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire des municipalités suivantes : La
Tuque, La Bostonnais, La Croche et les TNO selon les termes et conditions énoncés à l’entente et elle
s’engage aux mêmes conditions à desservir toute autre municipalité de la MRC du Haut-Saint-Maurice
qui en fait la demande.
La RGMRM s’engage également, pour toute la durée de cette entente, à prendre en charge les matières
résiduelles provenant de la collecte sélective en vue de leur traitement à un centre de tri. La Ville
s’engage, pendant toute la durée de la présente ou de tout renouvellement, à acheminer toutes les
matières résiduelles non recyclables dédiées à l’élimination et générées sur son territoire au LET de
Saint-Étienne-des-Grès, par le biais du centre de transfert situé à La Tuque.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
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3.3.4

Partie 1 de 6

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de la région de Thetford
(2013)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2018, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles, sur le territoire de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford et de toutes autres municipalités qui adhéreront à la Régie
intermunicipale de la région de Thetford.
La Régie intermunicipale de la région de Thetford s’engage, pendant toute la durée de la présente ou
de tout renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables
dédiées à l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais
d’un centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour trois périodes successives de cinq ans.

3.3.5

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de la Matapédia et de La Mitis (2013)

Par cette entente, valide jusqu’en mai 2015, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles provenant du territoire de la
Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis.
La Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis s’engage, pendant
toute la durée de la présente, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées à
l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de La RGMRM.
L’entente conclue en novembre 2013 a pris fin le 31 mai 2015.

3.4

Distribution des responsabilités

Le tableau de la page suivante (tableau 3.2) indique l’instance responsable pour chacun des services
offerts aux citoyens sur le territoire.
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Sainte-Ursule

Saint-Justin

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Paulin

Saint-Sévère

Yamachiche

Matières
recyclables
Feuilles mortes et
résidus verts
Encombrants

Saint-Étienne-des-Grès

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Disposition

R

R

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Planification de la collecte et du transport

R

R

M

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Collecte et transport

P

P/R

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Tri et traitement

R

R

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Collecte et transport

C

C/P

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C/M

C

C

Traitement

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Collecte et transport

P

M

s.o.

M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

s.o. s.o. s.o.

Disposition ou valorisation

R

R

s.o.

R

R

R

R

R

R

P

R

R

R

P

s.o. s.o. s.o.

C

C

R

C

C

R

R

R

C

C

R

C2

R

C

Planification de la collecte et du transport

Saint-Élie-de-Caxton

P

Saint-Boniface

M

Saint-Barnabé

P

Maskinongé

P

Louiseville

P

Charette
Collecte et transport

SERVICES
Déchets

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Sainte-Angèle-de-Prémont

Saint-Alexis-des-Monts

Tableau 3.2 Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Maskinongé en 2014

Municipalité (M)

C/P C/P C/P

Planification de la vidange

R

C

M1

Vidange et transport

R

P

P

P

P

R

P

P

R

R

R

P

P

R

P

R

P

Disposition ou traitement

R

P

P

P

P

R

P

P

R

R

R

P

P

R

P

R

P

Exploitation des écocentres

R

R

M

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

M/R

R

R

R

Exploitation des lieux d’enfouissement

R

R

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Boues de fosses
septiques

Légende : A = Agriculteur
C = Citoyen
M = Municipalité
MRC = MRC
P = Entreprise privée
R = RGMRM
1– Dès 2016, la municipalité de Maskinongé prévoit prendre en charge la vidange des installations septiques sur son territoire.
2– Sur le territoire de la municipalité de Saint-Paulin, les citoyens (propriétaires) sont responsables de la vidange de leur installation septique, mais la municipalité
exige une preuve de vidange aux deux ans pour les résidences permanentes et aux quatre ans pour les résidences secondaires.
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3.5

Partie 1 de 6

Règlements

Le tableau 3.3 dresse la liste des règlements dont se sont dotées la MRC de Maskinongé et les
municipalités de la MRC afin d’encadrer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire.

Tableau 3.3

Recensement des règlements concernant la gestion des matières résiduelles

MUNICIPALITÉ

Numéro

Titre

2014-04

Concernant les nuisances

2015-01

Concernant l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

182-95

Règlement, bruit, alarmes et nuisances

504

Règlement amendant le règlement numéro 182 bruit, alarmes et nuisances

582

Concernant l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

427

Concernant la cueillette sélective des matières résiduelles

432

Règlement sur le bien-être général de la population

446

Concernant l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

453

Modifiant le règlement sur le bien-être général de la population (nuisances) no 432

Saint-Élie-de-Caxton

2014-005

Règlement concernant l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

Saint-Étienne-des-Grès

380-2011

Sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

489

Règlement sur la gestion des matières résiduelles et recyclables

498

Règlement municipal sur les nuisances

499

Règlement relatif à un système de vidange périodique des fosses septiques sur le
territoire de la Municipalité de Saint-Justin

404-2014

Sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

185-06

Règlement concernant la vidange des fosses septiques

225-11

Concernant l’enlèvement et la disposition des matières recyclables

Charette

Louiseville

Saint-Boniface

Saint-Justin
Yamachiche
MRC de Maskinongé

Près de la moitié des municipalités se sont munies de règlements qui portent sur la collecte des matières
résiduelles et/ou sur les nuisances. Le tableau 3.4 aux pages suivantes montre que cette réglementation
n’est toutefois pas particulièrement uniforme sur le territoire (dans les municipalités ayant adopté de tels
règlements). Les 10 municipalités suivantes ne proposent aucun règlement en ce sens :

2

•

Maskinongé

•

Sainte-Ursule

•

Saint-Alexis-des-Monts

•

Saint-Léon-le-Grand

•

Saint-Angèle-de-Prémont

•

Saint-Mathieu-du-Parc 2

•

Saint-Barnabé

•

Saint-Paulin

•

Saint-Édouard-de-Maskinongé

•

Saint-Sévère

En avril 2015, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a adopté le Règlement 2015-09 relatif au fonctionnement et règles de
l’Écocentre municipal.
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Yamachiche

MRC de Maskinongé

Contenants autorisés















Quantités excédentaires

R

R

A

A

A

R

R

Matières autorisées/interdites















Saint-Sévère



Saint-Paulin



Saint-Mathieu-du-Parc



Saint-Léon-le-Grand



Saint-Justin

Saint-Étienne-des-Grès



Sainte-Ursule

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Sainte-Angèle-de-Prémont



Saint-Boniface



Gestion des matières résiduelles

Saint-Barnabé



RÈGLEMENT ET PORTÉE

Maskinongé

Louiseville

Saint-Alexis-des-Monts

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

Charette

Tableau 3.4

Partie 1 de 6

Collecte des ordures

Collecte des matières recyclables
Contenants autorisés









Quantités excédentaires

R

R

R

R











Matières autorisées/interdites
Participation obligatoire















Sur ou dans tout immeuble









Sur la place publique



Nuisances
Interdiction de jeter

Dans ou près des eaux et cours
d’eau
Légende :




A = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont acceptées (autres contenants, résidus verts, encombrants, etc.).
R = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont refusées.
 = Mention dans le règlement
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Vidange des fosses septiques
Vidange périodique obligatoire (2 ou
4 ans selon le type d’occupation)

MRC de Maskinongé

Yamachiche

Saint-Sévère

Saint-Paulin

Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Justin

Sainte-Ursule

Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Élie-de-Caxton

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Sainte-Angèle-de-Prémont

Saint-Boniface

Saint-Barnabé

Saint-Alexis-des-Monts

Maskinongé

RÈGLEMENT ET PORTÉE

Louiseville

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles (suite)

Charette

Tableau 3.4

Partie 1 de 6









Mesure annuelle obligatoire de
l’écume et des boues
Responsabilité du propriétaire
d’effectuer la vidange



Preuve de vidange obligatoire



Légende :

A = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont acceptées (autres contenants, résidus verts, encombrants, etc.).
R = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont refusées.
 = Mention dans le règlement
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4.0

Partie 1 de 6

Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles

Sur le territoire de la MRC de Maskinongé, environ une cinquantaine d’organismes et d’entreprises
œuvrant en gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre s’ajoutent une vingtaine
d’organismes et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le
système de gestion des matières résiduelles de la MRC de Maskinongé. Parmi ceux-ci figurent
notamment cinq organismes à but non lucratif, ainsi que la société d’état RECYC-QUÉBEC, qui
exploitent et administrent des programmes de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les
résidents et les ICI de la MRC de Maskinongé.
Le tableau 4.1 se veut l’inventaire le plus à jour des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le
réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire
de la MRC de Maskinongé. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique.
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Tableau 4.1
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Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

À l’extérieur du territoire de planification
Appel À Recycler Canada inc.

Bureau régional du Québec
9160, boulevard Leduc, bureau 410
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 1-888-224-9764
www.appelarecycler.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des piles

Association des producteurs
responsables
(APR)

Téléphone : 1-888-604-2624
www.recycfluo.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et tous les autres types de
lampes contenant du mercure

Association du recyclage des
produits électroniques
(ARPE-Québec)

Téléphone : 1-888-557-8177
www.recylermeselectroniques.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits électroniques mis en
marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des matières électroniques

Camille Fontaine &Fils inc.

3525, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B2
Téléphone : 450-773-9689

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Construction et pavage
Maskimo Ltée

1766, 8e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 1Z9
Téléphone : 819-533-4635

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

80, rue Jacques Létourneau
Pointe-du-Lac (Québec) G9B 7Y5
Téléphone : 819-601-2999
Coopérative Collecte Pro

1380, chemin du C.N.R.
Shawinigan (Québec) G9N 2B4
Téléphone : 819-538-3905

Coopérative de solidarité

Récupération

Service de collecte des matières résiduelles et des matières recyclables auprès des citoyens et des ICI auprès de différentes
municipalités de la MRC de Maskinongé

EBI Environnement

61, rue Montcalm
Berthierville, (QC) J0K 1A0
Téléphone : 450-836-8111

Entreprise privée

Récupération
Enfouissement

Service de collecte des matières résiduelles, des matières recyclables, des RDD, des encombrants et des matériaux secs
auprès de la municipalité de Maskinongé

Éco-Peinture

40, rue des Forges, suite 304
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8
Téléphone : 819-840-6229
Sans frais : 1-855-840-6559
www.ecopeinture.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs de marques de
peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de valorisation
des peintures et de leurs contenants

Enfouibec

18 055, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2443

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Excavation R.G.M.

3389, 4e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819- 538-2282

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Collecte et transport des matières résiduelles
Centre de tri de CRD

Groupe Bellemare
Division
Recyclage & Environnement

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-697-1366

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de résidus de CRD
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Tableau 4.1

Partie 1 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Laurentide re/sources

4660, 12e Avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 1-800-567-9481

NORDIKeau inc.

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de RDD (piles, peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes et tube fluorescents, produits
chimiques)

603, boulevard Base-de-Roc
Joliette (Québec) C J6E 5P3
Téléphone : 450-756-6227

Entreprise privée

Transport
Récupération
Recyclage

Récupération et disposition par épandage des boues de stations d’épuration

Pagé construction (Sintra)

17 905, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2934

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Asphalte et brique)

Pratte & Laforme inc.

2800, 2e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819-538-4245

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Bois, asphalte et brique)

RECYC-QUÉBEC

Siège social
300, rue Saint-Paul, Bureau 411
Québec (Québec) G1K 7R1
Téléphone : 418-643-0394
Télécopieur : 418-643-6507
Sans frais : 1-866 523-8290

Société d’état

Récupération
Recyclage

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de consignation des contenants à
remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020.

Service Cité Propre inc.

1019, chemin du Ruisseau-Le Bourdais
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-6294

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et transport des matières résiduelles et location de conteneurs auprès des citoyens et des ICI de différentes
municipalités de la MRC de Maskinongé

Services Sanitaires Asselin

91, rang Ste Marie
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0
Téléphone : 450-889-2773

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et transport des matières résiduelles et location de bacs et bennes à ordures auprès des citoyens et des ICI
de différentes municipalités de la MRC de Maskinongé

Société de gestion des huiles
usagées
(SOGHU)

1101, boulevard Brassard, Bureau 214
Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 1-877-987-6448
www.soghu.com

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de
valorisation des huiles, antigel, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres

Sur le territoire de planification
Agrivert - Coopérative agricole
régionale (BMR)

171, avenue Dalcourt
Louiseville (Québec) J5V 1A6
Téléphone : 819-228-8185

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Ampoules fluocompactes
 Peintures et leurs contenants

Agrivert - Coopérative agricole
régionale (BMR)

1051, boulevard Duchesne
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
Téléphone : 819-296-3713

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants

AIE Informatique

120, rue de la Mennais
Louiseville (Québec) J5V 2L6
Téléphone : 819-228-2364

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers
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Tableau 4.1

Partie 1 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

620, boulevard Saint-Laurent E
Louiseville (Québec) J5V 1H9
Téléphone : 819-228-3234

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
• Piles et batteries

BMR Maison Maurice Houle &
Fils ltée

70, rue Commerciale
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
Téléphone : 819-535-3812

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Ampoules fluocompactes

Bureau municipal de SaintLéon-le-Grand

277, rue Plourde
Saint-Léon-le-Grand (Québec) G0J 2W0
Téléphone : 418-743-2868

Institution municipale

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Bureau municipal de SaintMathieu-du-Parc

561, chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc (Québec) G0X 1N0
Téléphone : 819-299-3830

Institution municipale

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie

75, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 2L6
Téléphone : 819-228-9422

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

Caisse Desjardins de l’Ouest
de la Mauricie

2871, rue Laflèche
Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Téléphone : 819-519-2366

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

Caisse Desjardins Saint Paulin

2871, rue Lafleche
Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Téléphone : 819-519-2366

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

Centre local d’emploi de
Louiseville

511, rue Marcel
Louiseville (Québec) J5V 1N1
Téléphone : 819-228-9465

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Compostechni-vers

Saint-Léon-le-Grand (Québec)
Téléphone : 819-699-2944

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Résidus verts et alimentaires

Dépôt Maskinongé

36-B, rue Saint-Denis
Maskinongé (Québec) J0K 1N0
Téléphone : 819-227-2243

Institution municipale

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires
 Ampoules fluocompactes
 Matériel informatique et produits électroniques divers
 Peintures et leurs contenants
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Ferme Bio Auto Fertile René
Langlois

641, rue Sainte-Anne
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
Téléphone : 819-265-3060

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Ferme Croisetière et Frères

43, rue Saint-Denis
Maskinongé (Québec) J0K 1N0
Téléphone : 819-386-4498

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Nom

Coordonnées

Batteries Expert
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Tableau 4.1

Partie 1 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

871, rue Duchesnay
Saint-Justin (Québec) J0K 2V0
Téléphone : 819- 227-3871

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

326, rue Principale
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Nom

Coordonnées

Ferme François Gagnon

Ferme Jean Matteau

Téléphone : 819-535-7081
Ferme La Cueille

574, rang des Dalles
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819- 535-3015

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Ferme Nouvelle-France

2581, rang Augusta
Sainte-Angèle-de-Prémont (Québec) J0K 1R0
Téléphone : 819- 268-4159

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Ferme Rustik

4010, ch. de la Grande Coulée
Saint-Édouard-de-Maskinongé (Québec)
J0K 2H0
Téléphone : 819-228-2111

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Ferme Serge Dupuis

992, chemin des loisirs
Saint-Élie-de-Caxton (Québec) G0X 2N0
Téléphone : 819-268-2403

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

Frigon

1351, boulevard Saint-Laurent Ouest
Louiseville (Québec) J5V 2L4
Téléphone : 819-228-9491

Entreprise privée

Récupération

Contenants vides de pesticides et fertilisants

Garage Daniel et Louis
Frappier Inc

2030, rue Lottinville RR 3
Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Téléphone : 819-268-2004

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Gélison inc.

1121, rue Saint-Joseph
Saint-Barnabé (Québec) G0X 2K0

Entreprise privée

Recyclage

Compostage de résidus verts

La Maison de l’abondance

200, rue Notre-Dame
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
Téléphone : 819-265-4149

Organisme à but non lucratif

Récupération

Articles de sport (patins, planches à roulettes, vélos, etc.), jouets, livres et revues, accessoires pour la cuisine (vaisselle,
décoration, literie, etc.), électroménagers (four, réfrigérateur, etc.), meubles intérieurs, petits électroménagers (grille-pain,
cafetière, etc.), accessoires de mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants et adultes

La Table des amis

81, avenue Sainte-Élisabeth
Louiseville (Québec) J5V 1M3
Téléphone : 819-696-5464

Organisme à but non lucratif

Récupération

Banque alimentaire

L’Entre-Aide de Louiseville

121, rang de la Petite-Rivière, local 17
Louiseville (Québec) J5V 2H3
Téléphone : 819-228-3340

Organisme à but non lucratif

Récupération

Meubles intérieurs
Banque alimentaire

Les Jardins Ricard inc.

771, 2 Avenue
Louiseville, Québec J5V 2L4
Téléphone 819-228-5393
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Tableau 4.1

Partie 1 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

341, rang Saint-Joseph Nord
Charette (Québec) G0X 1E0
Téléphone : 819-221-5772

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

Maison de la famille

75 rue Jacques
Louiseville (Québec) J5V 1C3
Téléphone : 819-228-8888

Organisme à but non lucratif

Récupération

CD, films, jouets et livres : pour les enfants en bas âge seulement.
Vêtements adultes : vêtements de maternité seulement.

Maison La Tradition

1210, chemin Principal
Saint-Mathieu-du-Parc (Québec) G0X 1N0
Téléphone : 819-532-2641

Organisme à but non lucratif

Récupération

Meubles intérieurs, goupilles de canettes, attaches à pain, sacs à pain/lait, accessoires de mode (foulards, chaussures,
chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

Matériaux Lavergne inc.
(Home Hardware)

1216, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-535-5575

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Matériaux spécialisés
Louiseville

161, rue St-Paul
Louiseville (Québec) J5V 2G9
Téléphone : 819-228-2789

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de produits de bois

Mécanique Hugues Beauclair

701, boulevard Saint-Laurent Est
Louiseville (Québec) J5V 1J1
Téléphone : 819-228-2543

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
Pneus (résidentiels)

Municipalité de Maskinongé

Garage municipal
36B, rue Saint-Denis
Maskinongé (Québec) J0K 1N0
Téléphone : 819-227-2243

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc., matériel informatique et produits électroniques divers

Municipalité de Saint-Alexisdes-Monts

101, rue Hôtel-de-Ville
Saint-Alexis-des-Monts (Québec) J0K 1V0
Téléphone : 819-265-2046

Institution publique

Transport

Collecte et transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI de la municipalité

Municipalité de Saint-Mathieudu-Parc

561, chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc (Québec) G0X 1N0
Téléphone : 819-299-3830

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal (pneus, résidus de CRD, RDD, résidus verts)

Municipalité de Saint-Paulin

Bureau municipal
3051, rue Bergeron
Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Téléphone : 819-268-2026

Institution publique

Récupération

Matériel informatique et électronique

Patrick Morin Inc.

730, boulevard Saint-Laurent E
Louiseville (Québec) J5V 1H9
Téléphone : 450-759-6835

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants

Récupération Mauricie

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-372-5125

Organisme à but non lucratif

Récupération

Centre de tri des matières recyclables

Nom

Coordonnées

Les Serres de la NouvelleFrance SENC
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Tableau 4.1

Partie 1 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-373-3130

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Organisation municipale

Collecte et transport
Recyclage
Élimination

Centre de traitement des boues de fosses septiques (et service de vidange)
Lieu d’enfouissement technique

440, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-373-3130

Organisation municipale

Récupération

Écocentre de Saint-Étienne-des-Grès (CRD, encombrants, RDD, etc.)

760, avenue Deveault
Louiseville (Québec) J5V 3C2
Téléphone : 819-373-3130

Organisation municipale

Récupération

Écocentre de Louiseville (CRD, encombrants, RDD, etc.)

SADC de la MRC de
Maskinongé

871, boul. Saint-Laurent Ouest, suite 100
Louiseville (Québec) J5V 1L3
Téléphone : 819-228-5226

Organisme à but non lucratif

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

Service d'intégration au travail
(SIT) de Louiseville

44, rue Saint-François-Xavier
Louiseville (Québec) J5V 2B7
Téléphone : 819-228-5832

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Plastique, métaux, fils et câblages électriques

Service Sanitaire Guy Rivard

361, 2e Rang N,
Charette (Québec) G0X 1E0
Téléphone : 819-221-5491

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI de différentes municipalités de la MRC de
Maskinongé

Soleno Recyclage

247, rue Sainte-Anne
Yamachiche (Québec) G0X 3L0
Téléphone : 819-296-3701

Entreprise privée

Recyclage

Plastiques rigides (# 2 et autres)

Uniprix

290, rue Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1K3
Téléphone : 819-228-5581

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

Vacuum Saint-Paulin

3840, chemin de la Robine
Saint-Paulin (Québec) J0K 3G0
Téléphone : 819-268-5501

Entreprise privée

Collecte et transport

Vidange de fosses septiques

Vélo Bonbon

109, rue Joseph-Garant
Saint-Élie-de-Caxton (Québec) G0X 2N0
Téléphone : 819-221-3350

Organisme à but non lucratif

Récupération

Vélos et accessoires

Vestiaire Saint-Antoine-dePadoue de Louiseville
(L’ouvroir)

60, rue Rémi Paul
Louiseville (Québec) J5V 2A1
Téléphone : 819-228-4465

Organisme à but non lucratif

Récupération

Articles de sport (patins, planches à roulettes, vélos stationnaires, etc.), jouets, accessoires pour la cuisine (vaisselle, décoration,
literie, etc.), petits électroménagers (grille-pain, cafetière, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

Ville de Louiseville

Hôtel de ville
105, avenue Saint-Laurent
Louiseville (Québec) J5V 1J6
Téléphone : 819-228-9437

Institution publique

Récupération
Transport

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
Collecte et transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI de la ville

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; MRC de Maskinongé, 2015; RecycFluo, 2015; RECYC-QUÉBEC, 2015a et SOGHU, 2015.
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5.0

Partie 1 de 6

Installations de traitement des matières résiduelles

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (voir carte 3
à l’annexe B) ainsi que les autres qui composent le système de gestion des matières résiduelles de la
MRC de Maskinongé.

5.1

Lieu d’enfouissement technique

Les lieux d’enfouissement techniques situés à Saint-Étienne-des-Grès et à Champlain sont tous deux
de propriété publique. La RGMRM est propriétaire et exploitant de ces deux lieux d’élimination, et les
municipalités membres de la RGMRM sont conjointement responsables des deux sites.

5.1.1

LET de Champlain

En vertu d’une entente conclue entre la RGMRM et l’entreprise Services Matrec, le LET de Champlain
est un site public sous opération privée depuis mars 2014. Le LET de Champlain est aménagé
conformément aux dispositions du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (REIMR) et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des
équipements de captation et de traitement des biogaz. La chronologie récente du LET est la suivante :
•

De 2002 à 2012, la RGMRM a engagé et mené à terme les procédures d’expropriation en vue
d’acquérir des terrains utilisés à des fins d’enfouissement. Le caractère public du lieu
d’enfouissement est confirmé.

•

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du REIMR, d'importants travaux de mise aux normes
furent réalisés, représentant un investissement de l’ordre de 9 M$. La RGMRM acquiert
également les terrains nécessaires à l’aménagement d’une route d’accès au site, ce qui
permettra de dévier la circulation des camions lourds du village.

•

Depuis 2012, la fusion administrative et financière des lieux d’enfouissement de Saint-Étiennedes-Grès et de Champlain fait en sorte que l’ensemble des municipalités membres de la RGMRM
sont conjointement propriétaires et responsables des deux sites.

•

En 2013, la RGMRM devient officiellement, par décret, l'exploitant du lieu d'enfouissement de
Champlain. La région de la Mauricie dispose alors d’une surcapacité d’espace d’enfouissement
avec les deux sites de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain, et les pressions financières que
les municipalités qui en sont membres doivent assumer quant à la gestion de ces sites sont
considérables. Il devenait incontournable pour la RGMRM de développer un projet de valorisation
du site de Champlain.

•

En 2014, la RGMRM conclut une entente avec l'entreprise Services Matrec. L'espace
d'enfouissement est réservé à l'usage de Services Matrec qui y reçoit des matières résiduelles
générées par des ICI de l'extérieur du territoire jusqu’à une limite de 100 000 tonnes par année.
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Partie 1 de 6

Le tableau 5.1 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Champlain.

Tableau 5.1

Fiche descriptive du LET de Champlain

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

Services Matrec (depuis mars 2014)

Gestion

Propriété publique - opération privée

Durée de l’entente

Pas de durée déterminée, l'entente porte sur la capacité (volume) résiduelle

Provenance des matières
résiduelles éliminées

• Municipalités de la MRC des Chenaux
(sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont les déchets sont éliminés au LET de Saint-Étiennedes-Grès)
• Clientèle extra régionale (ICI) de Services Matrec

Autorisation

• Décret :

929-2013 et 980-2013

• Capacité :

100 000 t/an (annuel)
1 490 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé, à un rythme n'excédant pas
100 000 t/an

Quantité annuelle enfouie

19 568,41 tonnes (2014)
Il est à noter que l’entente avec Services Matrec a débuté en mars. Ainsi, les quantités reçues au
LET en 2014 ne sont pas représentatives des quantités qui seront reçues dans les prochaines
années.

Capacité résiduelle

1 118 920 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Jusqu’en 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets gouvernementaux
et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Nutra Canada et par le traitement du lixiviat) et destruction
du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

150 $/tonne (Règlement 2014-02-18 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Construction d'une route alternative faisant la jonction entre l'autoroute 40 et la route Sainte-Marie
pour dévier la circulation des camions lourds du village (échéancier : automne 2015).

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC des Chenaux
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5.1.2

LET de Saint-Étienne-des-Grès

Partie 1 de 6

Le LET de Saint-Étienne-des-Grès est un site public sous opération publique. Il reçoit, à des fins
d’enfouissement, les matières résiduelles générées par 28 municipalités situées sur le territoire des
membres de la RGMRM. Le LET reçoit également des matières résiduelles provenant de l’extérieur du
territoire des membres de la RGMRM. Le LET est aménagé conformément aux dispositions du REIMR
et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements de
captation et de traitement des biogaz.
Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Saint-Étienne-des-Grès.

Tableau 5.2

Fiche descriptive du LET de Saint-Étienne-des-Grès

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

-

Autorisation

28 municipalités membres de la RGMRM
Clientèle ICI de la Mauricie
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
Ville de La Tuque
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles L'Islet-Montmagny
Régie intermunicipale de la région de Thetford
• Décret :

nd

• Capacité :

6 042 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé

Quantité annuelle enfouie

209 056,72 tonnes (2014)

Capacité résiduelle

3 339 700 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets
gouvernementaux et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de CRD et de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Les Serres Sagami et par le traitement du lixiviat) et
destruction du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Optimisation et amélioration en continu des opérations

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC de Maskinongé
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5.2

Centre de tri des matières recyclables

Partie 1 de 6

Il est la propriété de Récupération Mauricie, une société en nom collectif, détenue à 51 % par le Groupe
RCM et à 49 % par la RGMRM.
Depuis son démarrage en 2005, la quantité annuelle traitée a doublé, passant de 18 000 tonnes en
2005 à près de 38 000 tonnes en 2014.
Dans le contexte de la compétition des marchés et du renforcement des exigences de qualité de ses
acheteurs, Récupération Mauricie a commandé un diagnostic et plan d’amélioration du centre de tri.
L’étude de 2014 conclut que Récupération Mauricie doit pouvoir augmenter sa capacité de production,
son taux de récupération des matières recyclables encore présentes, notamment dans la fibre et dans
les rejets, et augmenter la qualité des matières vendues. Le plan d’amélioration proposé est basé sur
l’installation d’équipements de haute technologie et prévoit recourir au Programme d’amélioration des
centres de tri de RECYC-QUÉBEC.
Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri de Récupération Mauricie.

Tableau 5.3

Fiche descriptive du centre de tri de Récupération Mauricie

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

Groupe RCM et RGMRM

Opérateur

Groupe RCM

Gestion

Société en nom collectif entre un OBNL et un organisme municipal

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Durée de l’entente

20 ans

Date de mise en opération

2005

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

Entre 35 000 à 40 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

37 680 tonnes (2014)
• Collecte sélective par la RGMRM : 25 335 tonnes
• Clients privés du territoire des membres de la RGMRM : 5252 tonnes
• Autres clients municipaux et privés : 7093 tonnes

Taux de rejet

7,94% (2014)

Tarif

nd

Projet à venir

Modernisation : installation d’équipements de haute technologie
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5.3

Réseau d’écocentres

5.3.1

Écocentres de la RGMRM

Partie 1 de 6

La RGMRM a développé un réseau de six écocentres permanents (tableau 5.4) réservés à l’usage des
citoyens de ses municipalités membres. Seules les matières générées dans le cadre d’activités
domestiques (résidentielles) et non lucratives y sont acceptées.
Ces écocentres sont des lieux dédiés à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées.
Des conteneurs ou enclos s’y trouvent pour différentes catégories de matières. Les utilisateurs
déchargent eux-mêmes leurs matières par catégories dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Les objets ou résidus apportés dans les écocentres sont démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Par la suite, ces matières sont valorisées.

Tableau 5.4

Emplacements des six écocentres de la RGMRM

TERRITOIRE

Municipalité

Adresse

MRC de Maskinongé

Louiseville

760, avenue Deveault (J5V 3C2)

Saint-Étienne-des-Grès

440, boulevard de la Gabelle (G0X 2P0)

MRC des Chenaux

Champlain

295, route Sainte-Marie (G0X 1C0)

Ville de Shawinigan

Shawinigan

2132, avenue de la Transmission (G9N 8N8)

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières – secteur ouest

2455, rue Charbonneau (G9A 5C9)

Trois-Rivières – secteur est

1921, rue des Toitures (G8V 1W1)

Le tableau 5.5 à la page suivante fournit une description sommaire de la politique d’utilisation des
écocentres de la RGMRM.
Depuis 2007, la RGMRM propose aussi un service d’écocentre mobile pour les citoyens de ses
municipalités membres. Lors de journées spécifiques, l’écocentre mobile s’installe dans un endroit
central d’une municipalité hôte avec un camion et des conteneurs. Les écocentres mobiles acceptent
les mêmes matières que les six écocentres permanents. Du personnel prend en charge les matières
apportées par les citoyens. À la fin de la journée, les matières récupérées sont transportées à un des
écocentres permanents pour être triées par filière de valorisation.
Chaque année, quatre municipalités différentes sont visitées. En 2014, l’écocentre mobile s’est rendu
dans les municipalités suivantes :
•

31 mai : Saint-Édouard-de-Maskinongé (MRC de Maskinongé)

•

7 juin : Saint-Stanislas (MRC des Chenaux)

•

20 septembre : Saint-Paulin (MRC de Maskinongé)

•

27 septembre : Sainte-Anne-de-la-Pérade (MRC des Chenaux)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

43

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 5.5

Fiche descriptive des écocentres de la RGMRM

Partie 1 de 6

CARACTÉRISTIQUE

Description

Horaire

Voir détails à l’annexe D

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Matières acceptées
sans frais

Gratuit pour les matières suivantes :
• Bois (branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.)
acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre)
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)

Matières acceptées
avec frais exigibles

Frais de 10$ par chargement pour les matières suivantes :
•
Matelas
•
Panneaux de gypse, laine minérale
•
Parement de maison non métallique
•
Tapis, meubles rembourrés
•
Bois traité

Matières refusées
en tout temps

•
•
•
•
•
•

Ordures ménagères
BPC
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Munitions, produits explosifs;
Terre contaminée
Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)

Quantité annuelle reçue

Voir le tableau 7.7 pour les quantités annuelles reçues aux écocentres de la RGMRM sur le
territoire de la MRC de Maskinongé (écocentres de Louiseville et de Saint-Étienne-des-Grès) 1

Clientèle admise

Citoyens des municipalités membres de la RGMRM (preuve de résidence demandée)

Tri et déchargement
des matières

Responsabilité des utilisateurs

Types de véhicules admis

Camionnette, camion cube, remorque (déchargement manuel pour favoriser le tri par catégorie)

Possibilité de réemploi

Non (valorisation des matières seulement)

Prise en charge
des matières

ARPE-Québec, Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC et différents valorisateurs

Projet à venir

Réfection de l'écocentre de Shawinigan

1- Les quantités annuelles reçues dans les autres écocentres de la RGMRM sont fournies dans les autres parties du
PGMR conjoint, soit Partie 3 de 6 à 5 de 6.
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5.3.2

Écocentres municipaux

Partie 1 de 6

Sur le territoire de la MRC de Maskinongé, la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a aménagé un
écocentre municipal derrière le bureau municipal. Le service est gratuit, mais l’accès à l’écocentre est
strictement réservé aux résidents de Saint-Mathieu-du-Parc.
La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc est responsable de la politique d’utilisation de son écocentre
(horaire, liste des matières acceptées, conditions d’admission).
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5.4

Centre de traitement des boues de fosses septiques

Partie 1 de 6

À la demande de ses municipalités membres, la RGMRM a mis sur pied un programme complet de
vidange d’installations septiques incluant la coordination, la vidange (selon la fréquence établie dans la
réglementation), le transport et le traitement des boues. Les boues vidangées sont acheminées au
centre de traitement aménagé à même les installations de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès.
Les municipalités suivantes ont confié à la RGMRM le mandat de vidanger les installations septiques
de leur territoire et de traiter les boues septiques (compétence 4) :

Tableau 5.6

Liste des municipalités membres desservies par la RGMRM (compétence 4)

TERRITOIRE

Municipalité

MRC de Maskinongé

Charette
Saint-Boniface
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Sainte-Ursule
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Sévère

MRC de Mékinac

Grandes-Piles
Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe
Sainte-Thècle
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin
Saint-Tite
Trois-Rives
TNO

MRC des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Ville de Shawinigan

Shawinigan

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières

Le tableau 5.7 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du
centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM.
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Tableau 5.7

Partie 1 de 6

Fiche descriptive du centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des boues
reçues

-

Date de mise en service

2001

Intrants reçus

Boues de fosses septiques

Capacité de traitement

nd

Quantités annuelles
traitées

Environ 40 000 m3 (2013)

Procédé

Déshydratation par sac filtrant (Géotube®)
Les boues sont d’abord filtrées et ensuite conditionnées par l’ajout d’un polymère ce qui entraîne
la floculation des boues. Le floc ainsi obtenu est retenu par la membrane du sac filtrant. Le filtrat
(la partie liquide) s’écoule par les pores puis de façon gravitaire dans le bassin d'accumulation.
Ce bassin fait partie du système de traitement du lixiviat du LET. Les sacs sont ouverts après un
ou deux cycles de gel-dégel, à l’atteinte de la siccité recherchée.

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Saint-Étienne-des-Grès

Système de surveillance

Analyses de laboratoire

Disposition des boues
traitées

Les boues déshydratées (partie solide) sont utilisées comme matière fertilisante sur le
recouvrement final des cellules complétées du LET de Saint-Étienne-des-Grès ou sur les terres
agricoles de la région (valorisation agricole).

Tarif

Le tarif varie selon le service (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014). Pour une
vidange régulière en saison le coût (2014) est de 165 $/vidange, incluant la vidange, le transport
et le traitement.
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5.5

Centre de compostage

Partie 1 de 6

Une plateforme de compostage sur aire ouverte est aménagée à l’intérieur de l’enceinte du mur d’argilebentonite au site du LET de Champlain.
Le tableau 5.8 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage de la RGMRM.

Tableau 5.8

Fiche descriptive du centre de compostage de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
reçues

-

Date de mise en opération

1997

Autorisation

Collectes municipales des municipalités membres de la RGMRM
Réseau d’écocentres de la RGMRM
• Capacité :

4630 m3/an

• Intrants :

Résidus de taille, de feuilles et de gazon

Quantités annuelles
traitées

1752,39 tonnes (2014)

Technologie

Andains retournés sur aire ouverte

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Champlain

Taux de rejet

nd

Quantité de compost
produit

nd

Disposition du compost

Le compost produit est utilisé comme matière fertilisante.

Coûts

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)
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5.6

Partie 1 de 6

Centre de tri de résidus de CRD

L’entreprise privée Groupe Bellemare opère un centre de tri des résidus de CRD à Trois-Rivières.
Le centre de tri est majoritairement fréquenté par une clientèle de la Mauricie et il dessert aussi d’autres
régions du Québec.
Tous les résidus de CRD récupérés dans les écocentres de la RGMRM sont notamment acheminés
chez Groupe Bellemare, à l'exception des résidus de CRD non valorisés (gypse, PVC, résidus de CRD
mélangés) qui sont enfouis.
Le tableau 5.9 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri des résidus de CRD de Groupe Bellemare.

Tableau 5.9

Fiche descriptive du centre de tri de résidus de CRD de Groupe Bellemare

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Propriétaire

Groupe Bellemare

Opérateur

Groupe Bellemare (Division Recyclage & Environnement)

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

- Environ 80 % de clients municipaux et privés de la région de la Mauricie
- Environ 20 % de clients municipaux et privés d’ailleurs au Québec

Date de mise en opération 2007
Capacité de traitement
Résidus

acceptés 1

nd
Asphalte
Brique
Pierre

Bardeaux

Béton

Bois

Gypse

Quantité reçue (2014)

24 835 tonnes

5246 tonnes

7294 tonnes

21 964 tonnes

167 tonnes

Mode de gestion

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4" et
0"-2 1/2"

Broyé et revendu
comme matière
combustible pour
des cimenteries 2

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4"

Broyé et dédié à
la fabrication de
panneaux de
particules

Trié et
réacheminé vers
un transformateur
pour la
valorisation
comme engrais
agricole

Taux de rejet

nd

Référence :

Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations, Division Environnement, Groupe Bellemare,
communication personnelle, 26 mai 2015.

1- Des tarifs différents sont appliqués aux résidus de CRD en fonction du type de résidus. Par ailleurs, les résidus triés
sont acceptés à moindre coût que les résidus apportés pêle-mêle.
2- Les fines de bardeaux sont incorporées dans des enrobés bitumineux pour la fabrication de routes et d’aires de
stationnement.
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5.7

Infrastructures hors-territoire

Partie 1 de 6

Dépôt Rive-Nord – Lieu d’enfouissement technique
La municipalité de Maskinongé a confié la collecte, le transport et l’élimination de ces déchets à
l’entreprise EBI Environnement, en vertu du contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Le tableau 5.10 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Dépôt Rive-Nord.

Tableau 5.10 Fiche descriptive du LET Dépôt Rive-Nord
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

1001, chemin St-Joseph
Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0

Propriétaire

Dépôt Rive-Nord inc. (EBI)

Opérateur

Dépôt Rive-Nord inc.

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles éliminées

‒
‒
‒

Autorisation

Le service est offert aux entreprises, municipalités, industries, institutions et particuliers.
Le LET peut recevoir des ordures ménagères ou commerciales, des matériaux de
construction, des résidus industriels et d'autres matières non-toxiques.
Le LET site reçoit les déchets provenant entre autres des MRC de D’Autray, de
L’Assomption, de Joliette, de Matawinie, de Montcalm et de Pierre-De Saurel et du territoire
de Montréal.

• Décret :

645-2006

• Capacité :

21 000 000 m3 (total)

Quantité annuelle enfouie

Environ 650 000 tonnes (2014)

Durée de vie estimée

De l’ordre de 20 ans, en tenant compte des autorisations et de l’exploitation actuelle.

Activités

• Le site est ceinturé d’un mur de bentonite qui rejoint la strate d’argile à près de 35 m sous la
surface 1.
• Les résidus sont enfouies dans des cellules excavées dans la couche et sont compactés par
du matériel roulant.
• L'ensemble des cellules d'enfouissement est équipé de systèmes de récupération et de
traitement des eaux de lixiviation et des biogaz.
• Le sable d’excavation est utilisé comme matériel de recouvrement.

Gestion du biogaz

Le biogaz capté est valorisé en gaz naturel (plusieurs acheteurs) et en électricité (entente sur 25
ans avec Hydro-Québec pour 9,4 MW).

Gestion du lixiviat

Les eaux de lixiviation et de ruissellement sont acheminées à un système de traitement sur place,
avant un rejet au cours d’eau.

Référence : Gilles Denis, Directeur général, Dépôt Rive-Nord inc., communication personnelle, 11 décembre 2015.
1- Drolet-Laflamme, 2014.
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EBI Environnement – Centre de tri

Partie 1 de 6

La municipalité de Maskinongé a confié la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables
à l’entreprise EBI Environnement, en vertu du contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017.
Le tableau 5.11 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri qu’EBI Environnement possède et opère.

Tableau 5.11 Fiche descriptive du centre de tri EBI Environnement
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

1481, rue Raoul-Charrette
Joliette (Québec) J6E 8S5

Propriétaire

EBI Environnement inc. (EBI)

Opérateur

EBI Environnement inc.

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Date de mise en opération

1995

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

35 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

Environ 30 000 tonnes (2014)

Taux de rejet

De l’ordre de 10 % (2014)

Référence :

Collecte sélective municipale (résidentiel)
Collecte privée auprès de ICI

Chantal Frappier, Directrice générale, EBI Environnement inc. – Centre de tri, communication personnelle,
15 mai 2015.
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Partie 1 de 6

6.0

Gestion actuelle des matières résiduelles

6.1

Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la RGMRM, la MRC de Maskinongé et les municipalités
locales de la MRC auprès de l’ensemble de la population afin de fournir de l’information sur les services
offerts ainsi que d’encourager les meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles.
Le tableau 6.1 présente les principales activités d’ISÉ réalisées par la RGMRM en 2014 en fonction des
différents moyens de communication déployés.

Tableau 6.1

Activités d’ISÉ organisées par la RGMRM (année 2014)

MOYEN DE COMMUNICATION
Visites



7 visites scolaires des installations de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri)

Expositions



Participation à l’évènement EXPO habitant organisé par l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Formations



4 séances de formation sur le compostage domestique (662 participants)

Imprimées





Calendrier de récupération
Billets de courtoisie
Dépliants variés (voir exemples à l’annexe D)

Site Internet



Information sur les écocentres, les points de dépôt des RDD, calendrier de
collecte des matières recyclables, liste des fermes participant au programme de
récupération des résidus verts, etc.

En plus des activités d’ISÉ organisées par la RGMRM, un comité de travail de la MRC de Maskinongé,
coordonné par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé,
a créé le bottin 3RV de la MRC de Maskinongé, un répertoire informatique des récupérateurs lancé en
décembre 2014. Ce bottin vise à faire connaître les entreprises qui œuvrent dans le domaine des 3RV,
et à promouvoir les alternatives locales pour la disposition responsable des matières résiduelles.
Quant aux municipalités de la MRC de Maskinongé, les canaux de communication qu’elles privilégient
pour informer, sensibiliser et éduquer leurs citoyens sont les suivants :
•

Les journaux locaux;

•

Les bulletins municipaux;

•

Les sites Internet des municipalités;

•

Les envois postaux.

En plus des canaux mentionnés, la municipalité de Saint-Paulin mise sur le contact direct avec ses
citoyens à travers des kiosques de sensibilisation lors des journées environnementales de distribution
des plants d’arbres et des visites de sensibilisation porte à porte (brigade étudiante) visant à promouvoir
le recyclage, l’économie de l’eau potable et la gestion responsable des matières résiduelles en général.
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6.2

Services municipaux

6.2.1

Déchets

Partie 1 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et des demandes des
municipalités de la MRC de Maskinongé à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la
RGMRM (se référer au tableau 3.1), le service de collecte et transport des déchets demeure la
responsabilité de chacune des municipalités de la MRC.
Les déchets de toutes les municipalités de la MRC, à l’exception de Maskinongé, sont transportés au
LET de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès. La RGMRM gère donc l’ensemble des opérations
relatives à l’élimination des matières résiduelles. La municipalité de Maskinongé a exercé son droit de
retrait pour ne pas être assujettie à la compétence 3 (élimination); ses déchets sont transportés au LET
de Dépôt Rive-Nord (Groupe EBI) à Saint-Thomas dans la MRC de Joliette.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Maskinongé sont desservies par une collecte
de porte en porte des déchets. La fréquence de collecte des déchets n’est pas uniforme sur le territoire,
bien que la majorité des municipalités ait opté pour une collecte hebdomadaire pendant la saison
estivale (généralement de mi-avril à mi-octobre) et une collecte bimensuelle pendant la période
hivernale (généralement de mi-octobre à mi-avril), pour un total d’environ 39 collectes par an. Le choix
du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens.
Il y a deux modes de gestion de la collecte municipale sur le territoire :
•

Collecte réalisée par la municipalité
Seule la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts effectue elle-même la collecte des déchets sur
son territoire.

•

Collecte réalisée par une entreprise privée
Pour les autres municipalités, la collecte des déchets est gérée par contrat avec l’entreprise
privée. Cinq entreprises privées offrent le service de collecte sur le territoire. Il s’agit de Service
Cité Propre, Collecte Pro, EBI Environnement, Guy Richard et S.S. Asselin.

Il est à noter que les municipalités suivantes se sont regroupées pour octroyer leur plus récent contrat
de collecte et transport des déchets :
•

Charette, Saint-Boniface et Saint-Élie-de-Caxton (devis d’appel d’offres préparé par Charette);

•

Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand et
Saint-Ursule (devis d’appel d’offres préparé par Saint-Ursule).

Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.2.
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Tableau 6.2

Partie 1 de 6

Modalités de collecte des déchets (année 2014)
Échéance

Coût par porte 1
($/porte)

Coût par collecte 1
($/coll./an)
Jour(s) de collecte

Nombre de
collectes
(coll./an)

1 an

31/12/2015

58,16

1,49

Mardi

Collecte Pro

5 ans

31/12/2015

39,56

1,01

~ 20

EBI Environnement

3 ans

31/12/2015

45,18

Saint-Alexis-des-Monts

63

Municipalité

s.o.

s.o.

Saint-Barnabé

90

Service Cité Propre

1 an

Saint-Boniface 2

nd

nd

Sainte-Angèle-de-Prémont 4

24

Saint-Édouard-de-Maskinongé 4

MUNICIPALITÉ

Nombre de ICI
desservis

Responsable

Durée du
contrat

Charette 2

23

Collecte Pro

Louiseville

305

Maskinongé

Fréquence

Contenant permis

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant

Mardi, mercredi

41

Hebdomadaire (mi-avril à mi-nov.)
Bimensuelle ( mi-nov. à mi-avril)

Bac roulant de 360 L

1,16

Jeudi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Aucune restriction

nd

nd

Tous, sauf jeudi

52

Hebdomadaire

Aucune restriction

31/12/2015
(renouvelable 4 fois 1 an)

39,67 3

0,97

Jeudi

41

Hebdomadaire (mi-avril à mi-nov.)
Bimensuelle ( mi-nov. à mi-avril)

Aucune restriction

nd

nd

nd

nd

Lundi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2016

nd

nd

Lundi

41

Hebdomadaire (mi-avril à mi-nov.)
Bimensuelle ( mi-nov. à mi-avril)

Aucune restriction

Tous

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2016

65,84

1,69

Vendredi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Saint-Élie-de-Caxton 2

37

Collecte Pro

1

nd

87 197,64$/an

nd

Lundi

52

Hebdomadaire

Bac roulant de 240 ou 360 L

Saint-Étienne-des-Grès

0

Service Cité Propre

1 an

31/12/2015

50,92

1,31

Jeudi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Sainte-Ursule 4

32

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2016

55,80

1,43

Lundi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Aucune restriction

Saint-Justin 4

11

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2016

56,70

1,45

Jeudi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant ou sac de plastique

Saint-Léon-le-Grand 4

nd

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2016

55,80

1,43

Vendredi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Bac roulant

Saint-Mathieu-du-Parc

19

Service Cité Propre

3 ans

31/12/2017

99,13

2,54

Lundi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Aucune restriction

Saint-Paulin

66

S.S. Asselin

5 ans

31/12/2016

22 154$/an

nd

Mercredi

39

Hebdomadaire (avril à sept.)
Bimensuelle (oct. à mars)

Aucune restriction

Saint-Sévère

5

Guy Rivard

1 an

30/11/2015

88,00

2,26

Mardi

52

Hebdomadaire

Aucune restriction

Yamachiche

nd

Collecte Pro

3 ans

31/12/2014

57,95

1,53

Jeudi

39

Hebdomadaire (mi-avril à mi-oct.)
Bimensuelle (mi-oct. à mi-avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1234-

Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
Municipalités regroupées pour l’octroi du contrat de collecte et transport des déchets (devis d’appel d’offres préparé par Charette).
Correspond au coût de collecte et de transport pour une unité permanente.
Municipalités regroupées pour l’octroi du contrat de collecte et transport des déchets (devis d’appel d’offres préparé par Saint-Ursule).
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6.2.2

Matières recyclables

Partie 1 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et des demandes des
municipalités de la MRC de Maskinongé à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la
RGMRM (se référer au tableau 3.1), le service de collecte et transport des matières recyclables jusqu’au
centre de tri Récupération Mauricie est assuré par la RGMRM.
Seule la municipalité de Maskinongé a exercé son droit de retrait pour ne pas être assujettie à la
compétence 2 (matières recyclables). Elle est responsable de la collecte, du transport et du traitement
des matières recyclables. Pour ces services, la municipalité de Maskinongé a octroyé un contrat à
l’entreprise privée (contrat en vigueur adjugé à EBI Environnement).
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Maskinongé sont desservies par une collecte
de porte en porte des matières recyclables. La collecte des matières recyclables est bimensuelle dans
toutes les municipalités de la MRC. Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux
citoyens, mais ce sont majoritairement des bacs de 360 L qui sont utilisés.
La RGMRM ainsi que la municipalité de Maskinongé gèrent la collecte et le transport des matières
recyclables par contrat avec l’entreprise privée.
Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau de la page suivante (tableau 6.3).
Les matières recyclables sont dirigées vers le centre de tri de Récupération Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès, sauf celles de la municipalité de Maskinongé qui sont transportées au centre de tri de EBI
Environnement à Joliette. Les coûts spécifiques au traitement (tri) sont inclus dans une quote-part,
laquelle englobe tout ce qui a trait à la récupération (frais de gestion, services aux écocentres, collecte,
transport et tri des matières recyclables). La municipalité de Maskinongé paie un montant global de
29,64 $/porte pour la collecte, le transport et le tri des matières recyclables.
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Tableau 6.3

Partie 1 de 6

Modalités de collecte des matières recyclables (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Responsable

Durée
du
contrat Échéance

Coût par
porte 1
($/porte)

Coût par
collecte 1 Jour(s) de
($/coll./an) collecte

Nombre de
collectes
Fréquence
(coll./an)
de collecte

Contenant permis

Charette

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Vendredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Louiseville

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mardi,
mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Maskinongé

EBI Environnement 5 ans

31/12/2017

29,64 3

1,14 3

Mardi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 120 à 360 L

Saint-Alexis-des-Monts

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Barnabé

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Boniface

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Vendredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Sainte-Angèle-de-Prémont

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Édouard-de-Maskinongé

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Élie-de-Caxton

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Étienne-des-Grès

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Sainte-Ursule

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Justin

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Léon-le-Grand

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Mathieu-du-Parc

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Paulin

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Vendredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Sévère

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mardi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Yamachiche

Collecte Pro

4 ans

31/12/2016

22,28

0,86

Mardi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes, sauf indication contraire.
2- Des conteneurs de 4 à 10 vg3 sont aussi présents sur le territoire pour desservir des immeubles résidentiels de neuf logements et plus ainsi que des ICI.
3- Les coûts incluent la collecte, le transport et le traitement (tri) et excluent les taxes.
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6.2.3

Matières organiques

Partie 1 de 6

Les seules matières organiques actuellement récupérées sur le territoire de la MRC de Maskinongé
sont les résidus verts :
•

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Maskinongé) peuvent
apporter leurs résidus verts aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des
écocentres mobiles), dont deux se trouvent sur le territoire de la MRC de Maskinongé (écocentre
de Louiseville et écocentre de Saint-Étienne-des-Grès). Les résidus verts suivants y sont
acceptés (gratuitement) : branches, gazon, feuilles, sapins et résidus de jardin. Les résidus verts
ainsi récupérés sont ensuite transportés pour compostage au site de la RGMRM à Champlain
et/ou chez des agriculteurs locaux. Les branches et les sapins sont toutefois gérés avec le bois.

•

Toutes les municipalités de la MRC de Maskinongé peuvent apporter leurs feuilles mortes à
l’automne dans des fermes locales. Au total, une trentaine de fermes participent au programme
en partenariat avec la RGMRM et la Fédération de l'UPA de la Mauricie. Les feuilles mortes
doivent être dans des sacs en papier. Si les sacs sont en plastique, ils doivent être vidés sur
place.

Certaines municipalités offrent des services complémentaires pour les citoyens de leur municipalité
seulement. Le tableau 6.4 présente les différentes modalités pour ces services.

Tableau 6.4

Modalités de collecte des résidus verts (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Matière collectée

Mode de collecte

Nombre de collectes (coll./an)

Louiseville

Résidus

verts 1

Collecte de porte en porte
(par Collecte Pro)

2
(1 fois/mois en oct. et nov.)

Maskinongé

Arbres de Noël

Collecte de porte en porte
(par EBI Environnement)

1 collecte en janvier

Saint-Étienne-des-Grès

Résidus verts 1

Collecte de porte en porte
(par Collecte Pro)

2
(1 fois/mois en oct. et nov.)

Sainte-Ursule

Résidus verts 1

Collecte de porte en porte
(par Collecte Pro)

2
(1 fois/mois en oct. et nov.)

Saint-Justin

Résidus verts 1

Collecte de porte en porte
(par Collecte Pro)

2
(1 fois/mois en oct. et nov.)

Saint-Mathieu-du-Parc

Résidus verts 2

Apport volontaire à l’écocentre
municipal

Mai à octobre inclusivement

Saint-Paulin

Résidus verts 3

Collecte de porte en porte 4
(par la municipalité)

Sur appel, pendant la période
estivale

Arbres de Noël

Collecte de porte en porte
(par la municipalité)

1 collecte en janvier

1- Les feuilles mortes, gazon, fleurs, plantes, résidus de jardinage, aiguilles et cônes de conifères sont acceptés. Les
branches sont refusées. Les résidus verts doivent être ramassés dans des sacs en plastique orange ou de papier.
2- Les résidus verts doivent être ramassés dans des sacs en plastique transparent. Les feuilles mortes, gazon et résidus
de végétaux sont acceptés. Les branches sont refusées.
3- Les feuilles mortes, gazon, résidus de végétaux et aiguilles de pin sont acceptés. Les branches sont refusées.
4- Le service de collecte à domicile sur appel est offert depuis 2015.
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6.2.4

Encombrants

Partie 1 de 6

Sur le territoire de la MRC de Maskinongé, toutes les municipalités offrent des services de récupération
des encombrants (tableau 6.5). La majorité des municipalités propose une collecte spéciale, et quelques
municipalités permettent à leurs citoyens de déposer en bordure de rue leurs encombrants à l’occasion
de la collecte des déchets. Tous les appareils contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, thermopompe) ne sont cependant pas ramassés et doivent être apportés aux écocentres.
Ces collectes visent les gros objets non fonctionnels destinés à l’élimination, et les citoyens sont invités
à se départir des objets qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire
qui œuvrent dans le réemploi (voir tableau 4.1).
Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Maskinongé) peuvent aussi
apporter leurs encombrants non valorisables aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du
passage des écocentres mobiles), dont deux se trouvent sur le territoire de la MRC de Maskinongé
(écocentre de Louiseville et écocentre de Saint-Étienne-des-Grès). Les électroménagers (cuisinière,
réfrigérateur, etc.) sont acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux
matelas, tapis et meubles rembourrés.
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès a mis sur pied, en collaboration avec Collecte Pro, un projet
pilote de collecte des encombrants sur appel afin de favoriser leur réemploi, leur récupération
ou leur valorisation (réemploi tel quel, réemploi après réparation, réutilisation ou recyclage des
composantes après démantèlement, etc.).
Le projet pilote s’est déroulé de février à décembre 2015 et se poursuivra en 2016. Dans le cadre de ce
projet, une collecte d’encombrants par mois est offerte aux citoyens. Ceux-ci doivent s’inscrire à la
collecte, avant les dates de collecte, par téléphone ou par courriel pour que leurs encombrants
valorisables soient ramassés. Les encombrants visés sont les suivants :
•

Meuble-mobilier;

•

Électroménagers;

•

Accessoire électrique ou à gaz pour usage domestique;

•

Matériel électronique;

•

Réservoir d’eau chaude, baignoire, évier, cuve de toilette;

•

Bicyclette et accessoire de véhicules (siège d'enfants, boîte à ski, etc.);

•

Matelas;

•

Matériaux bruts tels que le bois, métaux;

•

Mobilier de jardin;

•

Bibelots et articles de décoration;

•

Articles de loisir, de camping, outils;

•

Tissus d'ameublement;

•

Appareil de chauffage, etc.
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Tableau 6.5

Modalités de collectes des encombrants (année 2014)

Partie 1 de 6
Disposition

MUNICIPALITÉ

Nombre de
collectes (coll./an)

Responsable

Charette 1

6

Collecte Pro 2

Élimination

Louiseville

33

Municipalité

Élimination

Maskinongé

39 4

EBI

Saint-Alexis-des-Monts

2

Municipalité

Élimination

Saint-Barnabé

1

Service Cité Propre 2

Élimination

6

Pro 2

Élimination

Saint-Boniface 1
Sainte-Angèle-de-Prémont

3

Saint-Édouard-de-Maskinongé 3

Environnement 2

Collecte

Élimination

Service Cité

Propre 2

Élimination

Service Cité

Propre 2

Élimination

Saint-Élie-de-Caxton 1

6

Collecte

Saint-Étienne-des-Grès 1,5

6

Collecte Pro
(contrat de 6000 $ pour six mois)

Valorisation

Sainte-Ursule

3

Service Cité Propre 2

Élimination

Saint-Justin

3

Service Cité Propre 2

Élimination

Saint-Léon-le-Grand

3

Service Cité

Propre 2

Élimination

Saint-Mathieu-du-Parc

39 4

Service Cité

Propre 2

Élimination

Saint-Paulin

39 4

Saint-Sévère

39 4

Yamachiche

38 4

Collecte Pro 2

12345-

Pro 2

Élimination

S.S.

Asselin 2

Élimination

Guy

Rivard 2

Élimination
Élimination

Les modalités sont en vigueur à partir de 2015.
La collecte, le transport et la disposition des encombrants font partie du contrat des déchets, et les coûts sont inclus.
Pour bénéficier de ce service, les citoyens de Louiseville doivent s’inscrire en téléphonant à leur municipalité.
Les encombrants sont ramassés avec les déchets lors de la collecte de ceux-ci.
Il s’agit d’un projet pilote d’une durée de six mois (janvier à juillet 2015).

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

59

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

6.2.5

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Partie 1 de 6

En plus des écocentres de la RGMRM, il existe sur le territoire de la MRC de Maskinongé plusieurs
points de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la responsabilité élargie des
producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation encadrant la REP et pour
chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le programme de récupération et de
valorisation.
Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.6 sont fournies à la section 4.

Tableau 6.6 Points de dépôt des produits visés par la REP
PRODUIT

Organisme

Point de dépôt
Agrivert - Coopérative agricole régionale (BMR)
Batteries Expert
Caisse Desjardins
Centre local d’emploi de Louiseville

Batteries et piles

Appel à Recycler
Canada inc.

Dépôt Maskinongé
Hôtel de ville de Louiseville
Patrick Morin Inc.
SADC de la MRC de Maskinongé
Uniprix
Bureau municipal de Saint-Léon-le-Grand

Huiles, liquides de
refroidissement, antigel,
leurs filtres, leurs
contenants et autres
produits assimilables

Bureau municipal de Saint-Mathieu-du-Parc
SOGHU

Dépôt Maskinongé
Garage Daniel et Louis Frappier Inc.
Garage municipal de Maskinongé
Mécanique Hugues Beauclair
Agrivert - Coopérative agricole régionale (BMR)

Lampes au mercure

APR
(programme
RecycFluo)

BMR Maison Maurice Houle & Fils ltée
Dépôt Maskinongé
Dépôt Saint-Étienne-des-Grès
Agrivert - Coopérative agricole régionale (BMR)

Peintures et leurs
contenants

Éco-Peinture

Dépôt Maskinongé
Matériaux Lavergne inc. (Home Hardware)
Patrick Morin Inc.
AIE Informatique

Produits électroniques

ARPE-Québec

Dépôt Maskinongé
Dépôt Saint-Étienne-des-Grès

Tiré de : RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015; Éco-peinture, 2015; Appel à Recycler Canada, 2015 et ARPE-Québec, 2015.
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6.2.6

Autres matières résiduelles

Partie 1 de 6

D’autres lieux d’apport volontaire sont aussi accessibles pour les citoyens, que ce soit pour les résidus
de CRD, les dons de biens fonctionnels et réutilisables (meubles, vêtements, etc.), les dons de denrées
alimentaires ou pour se départir de manière sécuritaire et environnementale de cartouches d’encre, de
médicaments périmés, etc.
À cet effet, le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans
le réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles et qui composent le
système de gestion des matières résiduelles de la MRC de Maskinongé.
Par ailleurs, des municipalités de la MRC de Maskinongé proposent des initiatives locales :
•

La municipalité de Maskinongé met à la disposition de ses citoyens, dans la cour des travaux
publics, un conteneur pour les résidus de CRD. Un service permanent de récupération pour la
peinture et les huiles usées est aussi en place.

•

La municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a aménagé un écocentre municipal derrière le bureau
municipal. L’accès à l’écocentre est gratuit. Toutefois, il est réservé aux citoyens de la
municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc seulement. Les résidus de CRD, les pneus, certains
RDD et les résidus verts sont les grandes catégories de matières qui y sont acceptées.

•

La municipalité de Saint-Paulin, en collaboration avec une coopérative de solidarité de
Shawinigan, invite ses citoyens à apporter leurs vieux appareils informatiques et
électroniques au bureau municipal durant les heures d’ouverture où ils seront guidés vers un
endroit où déposer le matériel.

6.3

Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction,
de la rénovation et de la démolition

6.3.1

Déchets

Toutes les municipalités de la MRC de Maskinongé, à l’exception de la municipalité de Saint-Étiennedes-Grès, desservent les ICI de leur territoire admissibles à la collecte municipale des déchets (voir
tableau 6.2). Les critères d’admissibilité des ICI à la collecte municipale varient d’une municipalité à une
autre (se référer aux règlements municipaux). Certaines municipalités vont inclure les ICI qui utilisent
les mêmes contenants que le secteur résidentiel, c’est-à-dire des bacs roulants, alors que d’autres vont
préciser les types de ICI admissibles. Seule la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé dessert
l’ensemble des ICI de son territoire par sa collecte municipale.
Les ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte municipale des déchets doivent disposer de leurs
déchets via l’entreprise privée.
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Partie 1 de 6

En vertu de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), la totalité des déchets
produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres devrait être éliminée exclusivement
dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM. A priori, tous les déchets collectés sur
le territoire de la MRC de Maskinongé (collectes municipales et privées) sont éliminés au LET de SaintÉtienne-des-Grès (à l’exception de la municipalité de Maskinongé).
Cependant, en dépit de cet article, un déplacement des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement
vers les autres LET à proximité (voir section 7.1).

6.3.2

Matières recyclables

L’offre de services pour la récupération des matières recyclables auprès des ICI de la MRC de
Maskinongé est la suivante :
•

Certains ICI admissibles sont intégrés à la collecte municipale des matières recyclables gérée
par la RGMRM via un contrat avec l’entreprise privée;

•

La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son camion;

•

Les ICI qui ne sont pas desservis par la RGMRM font affaire directement avec l’entreprise privée.

Depuis 2004, la RGMRM a déployé d’importants efforts auprès des ICI pour augmenter la performance
de ce secteur dans le domaine de la récupération des matières recyclables. Le tableau 6.7 à la page
suivante présente une rétrospective de la démarche entreprise par la RGMRM jusqu’en 2012.
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Tableau 6.7

Partie 1 de 6

Démarche de la RGMRM auprès des ICI pour la récupération des matières recyclables

ANNÉE

Réalisation

2004

Mise en place d’un cadre règlementaire
Les membres de la RGMRM, soit les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan ainsi que
les MRC des Chenaux, de Maskinongé 3 et de Mékinac, ont adopté des règlements
dont l’objet est l’obligation pour les ICI à récupérer les matières recyclables générées
au sein de leurs établissements.
Construction d’un nouveau centre de tri régional
L’exploitation est assurée par Récupération Mauricie, une société en nom collectif, dont
les partenaires sont la RGMRM et le Groupe RCM.

2006

Acquisition de connaissances et ISÉ
Correspondance, évaluation des besoins et création d’une base de données
Intégration de certains ICI à la collecte sélective
Maximum de 4 bacs roulants, sauf Shawinigan (illimité)
Location et levée de conteneurs
Mise en place d'un service de location et levée de conteneurs
La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son
camion.

2008

Tournée d’information et collecte d’information

2010

Tournée d’inspection
Émission de constats d’infraction (le cas échéant)

2011-2012

Suivi de cas spécifiques
Suivi de constat d’infraction et de signalement

6.3.3

Résidus de CRD

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Maskinongé) peuvent
apporter leurs résidus de CRD aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des
écocentres mobiles), dont deux se trouvent sur le territoire de la MRC de Maskinongé (écocentre de
Louiseville et écocentre de Saint-Étienne-des-Grès). Le bois de démolition, le bois de construction, le
bardeau d’asphalte et les agrégats (briques, maçonnerie, béton et asphalte) sont acceptés gratuitement,
et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux panneaux de gypse, à la laine minérale, au
parement de maison non métallique (PVC) et au bois traité.
Des entreprises privées dans la région mettent à la disposition des ICI et des entrepreneurs en
construction un centre de conditionnement des résidus de CRD.

3

Règlement 167-04 de la MRC de Maskinongé relatif à la collecte sélective des matières recyclables par les ICI.
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6.4

Partie 1 de 6

Gestion des boues

Le tableau 6.8 renseigne quant au nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux
17 stations d’épuration municipales présentes sur le territoire de la MRC de Maskinongé.

Tableau 6.8

Résidences et ICI raccordés et non raccordés aux stations d’épuration (année 2014)
Résidences
non raccordées

ICI non
raccordés

Charette

330

Inclus

Louiseville

467

Maskinongé

545

MUNICIPALITÉ

Station d’épuration

Résidences
raccordées

ICI
raccordés

36005-1

Étangs à rétention réduite

nd

nd

Inclus

51015-1

Étangs aérés

nd

nd

Inclus

51005-1

Étangs aérés

630

Inclus
63
fiches

Saint-Alexisdes-Monts

nd

nd

51065-1

Étangs à rétention réduite

700
fiches

Saint-Barnabé

330

20

51025-1

Étangs aérés

206

nd

Saint-Boniface

nd

nd

51025-1

Étangs aérés

nd

nd

Sainte-Angèlede-Prémont

nd

nd

51055-1

Étangs aérés

110

nd

Saint-Édouardde-Maskinongé

250

3

51050-1

Étangs à rétention réduite

143

Inclus

Saint-Élie-deCaxton

nd

nd

35040-1

Étangs à rétention réduite

nd

nd

Saint-Étiennedes-Grès

1274

nd

43400-1

Étangs aérés

662

nd

Sainte-Ursule

306

10

47260-1

Étangs aérés

nd

nd

51040-1

Roseaux

nd

nd

Saint-Justin

423

nd

51045-1

Étangs aérés

106

11

Saint-Léon-leGrand

200

0

51035-1

Étangs à rétention réduite

230

1

Saint-Mathieudu-Parc

nd

nd

-

-

-

-

Saint-Paulin

229

5

51060-2

Étangs aérés

nd

nd

Saint-Sévère

151

5

-

-

-

-

Yamachiche

nd

nd

43270-1

Étangs aérés

1594
hab.

nd

6.4.1

Boues issues des stations d’épuration

Le tableau 6.9 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire de
la MRC de Maskinongé, et le tableau 6.10 dresse un portrait partiel de la gestion des boues à ces
stations. Des moyens sont d’ailleurs prévus à la mesure 1.5 du plan d’action conjoint (partie 6 de 6 du
PGMR conjoint 2016-2020) pour compléter ce portrait.
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Tableau 6.9

Partie 1 de 6

Données de conception des stations d’épuration

STATION D’ÉPURATION

Matières en
suspension
(MES)
(kg/jour)

Phosphore
total
(kg/jour)

Azote total
Kjeldahl
(NTK)
(kg/jour)

421

206

27

33

1,1

nd

Population
(hab.)

Étangs à
rétention réduite

2002.12

Type de station
ERR
(PV)

Débit moyen
(m3/jour)

Charge
moyenne
DBO5
(kg/jour)

Date de mise
en opération
(an.mois)

36005-1

Charette

51015-1

Louiseville

EA

Étangs aérés

1996.10

7772

8065

805

868

20

nd

51005-1

Maskinongé

EA

Étangs aérés

1999.02

1100

650

56

67

2,2

nd

51065-1

Saint-Alexisdes-Monts

ERR

Étangs à
rétention réduite

2002.06

2366

1385

127

152

5,1

nd

51025-1

Saint-Barnabé

EA
(PV)

Étangs aérés

2012.05

440

258

41

nd

nd

nd

51055-1

Sainte-Angèlede-Prémont

EA
(PV)

Étangs aérés

2011.09

278

149,3

19,3

23,2

0,77

nd

51050-1

Saint-Édouardde-Maskinongé

ERR
(PV)

Étangs à
rétention réduite

2001.02

434

171

22,4

26,9

0,9

nd

43400-1

Saint-Étiennedes-Grès

EA

Étangs aérés

1990.06

1503

556

81

90

3

nd

47260-1

Sainte-Ursule

EA

Étangs aérés

1993.04

559

246

32

34

1

nd

51040-1

Sainte-Ursule
(petit poste)

ROS
(ECP)

Marais artificiel

2011.03

105

35,1

5,3

6.3

0,2

nd

51045-1

Saint-Justin

Étangs aérés

1994.06

331

214

21

25

0,8

nd

51035-1

Saint-Léon-leGrand

Étangs à
rétention réduite

2005.10

248

100

12,9

nd

0,53

nd

51060-2

Saint-Paulin

EA

Étangs aérés

2010.09

1767

783,3

96,8

108,2

3,6

nd

43270-1

Yamachiche

EA

Étangs aérés

1993.11

1280

448

74

90

3

nd

EA
ERR
(PV)

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, 2014.
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Tableau 6.10 Gestion des boues municipales
STATION D’ÉPURATION

Clientèle
desservie
Rés. 1
ICI

Date de mise
en opération
(an.mois)

Fréquence de
vidange

Dernière
vidange

Quantité
(base humide)

Siccité

Mode de gestion

Lieu de disposition

36005-1

Charette

nd

nd

2012.12

nd

nd

nd

nd

nd

nd

51015-1

Louiseville

nd

nd

1996.10

Au besoin

2010

624 t

4,2 %

Déshydratation
passive

nd

51005-1

Maskinongé

630

Inclus

1999.02

Première vidange
prévue en 2015
ou 2016 2

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

51065-1

Saint-Alexisdes-Monts

700
fiches

63
fiches

2002.06

Jamais vidangé

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

51025-1

Saint-Barnabé

206

s.o.

2012.05

Jamais vidangé
(environ 10 ans)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

51055-1

Sainte-Angèlede-Prémont

110

s.o.

2011.09

Jamais vidangé
(environ 10 ans)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

51050-1

Saint-Édouardde-Maskinongé

143

Inclus

2001.02

3 ans

2014

3t

nd

nd

nd

43400-1

Saint-Étiennedes-Grès

662

nd

1990.06

15 ans

2009

3t

98 %

Géotubes®

nd

47260-1

Sainte-Ursule 3

nd

nd

1993.04

Environ 15 ans

2007

705 m3

nd

Sur place

Sur place

51040-1

Sainte-Ursule
(petit poste)

nd

nd

2011.03

Annuellement

2014

nd

nd

nd

RGMRM

51045-1

Saint-Justin

106

11

1994.06

Environ 15 ans

2014

818 m3

1,4 %

Recyclage au sol
(liquide)

Terre agricole de la
municipalité

51035-1

Saint-Léon-leGrand

230

1

2005.10

Jamais vidangé
(environ 10 ans) 4

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

51060-2

Saint-Paulin

nd

nd

2010.09

nd

nd

nd

nd

nd

nd

43270-1

Yamachiche

1594
hab.

nd

1993.11

5 ans

2012

60 t

4,5 %

Déshydratation

RGMRM
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Notes du tableau 6.10
1- Les données correspondent au nombre de logements résidentiels desservis par les stations d’épuration (année 2014), sauf indication contraire.
2- Le mode de gestion des boues à être vidangées prochainement est à l’étude. À ce stade-ci, la municipalité privilégie la valorisation agricole.
3- Parmi les ICI qui rejettent des eaux usées dans le réseau d’égout de la municipalité de Saint-Ursule, Abattoir Denis Giguère est susceptible d’avoir un impact
important sur les eaux à traiter.
4- La première vidange sera vraisemblablement réalisée pendant la période d’application du PGMR 2016-2020.
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Boues de fosses septiques

La RGMRM a mis en place un programme de vidange et de traitement des boues de fosses septiques.
Les fosses septiques sont vidangées tous les deux ans dans le cas d’une résidence permanente et tous
les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire. Une lettre est envoyée, environ deux semaines
à l’avance, aux propriétaires concernés les informant du jour prévu de la vidange de leur fosse septique
(voir annexe D).
Certaines municipalités de la MRC de Maskinongé n’ont pas délégué à la RGMRM la responsabilité de
la gestion des boues de fosses septiques (compétence 4). Ces municipalités sont : Louiseville,
Maskinongé, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-Édouard-deMaskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin et Yamachiche.
Le tableau suivant indique le nombre d’installations septiques vidangées sur le territoire de la MRC de
Maskinongé. L’année 2013 a été retenue, car les données disponibles pour 2014 sont partielles.

Tableau 6.11 Nombre de vidanges d’installations septiques et volume recueilli (année 2013)
Nombre de
vidanges

Volume recueilli
(m3)

Responsabilité

170

565

RGMRM

Louiseville

nd

nd

Citoyen

Maskinongé

nd

nd

Municipalité 1

Saint-Alexis-des-Monts

nd

nd

Citoyen

MUNICIPALITÉ
Charette

Saint-Barnabé

nd

nd

Citoyen

Saint-Boniface

746

2627

RGMRM

Sainte-Angèle-de-Prémont

nd

nd

Citoyen

Saint-Édouard-de-Maskinongé

nd

nd

Citoyen

Saint-Élie-de-Caxton

637

2299

RGMRM

Saint-Étienne-des-Grès

654

2386

RGMRM

Sainte-Ursule

124

415

RGMRM

Saint-Justin

nd

nd

Citoyen

Saint-Léon-de-Grand

nd

nd

Citoyen

Saint-Mathieu-du-Parc

440

1742

RGMRM

Saint-Paulin

nd

nd

Citoyen 2

Saint-Sévère

51

167

RGMRM

Yamachiche

nd

nd

Citoyen

2822

10 200

MRC de Maskinongé

1- Dès 2016, la municipalité de Maskinongé prévoit prendre en charge la vidange des installations septiques sur son
territoire.
2- Sur le territoire de la municipalité de Saint-Paulin, les citoyens (propriétaires) sont responsables de la vidange de
leur fosse septique, mais la municipalité exige une preuve de vidange aux deux ans pour les résidences
permanentes et aux quatre ans pour les résidences secondaires.
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La MRC de Maskinongé comprend une part importante de terres publiques (43 %), majoritairement
comprise dans la réserve faunique Mastigouche (70 %), à Saint-Alexis-des-Monts (MRC de
Maskinongé, 2008).
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) assume la gestion et la mise en valeur
des territoires et des établissements que lui confie le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
dont le réseau des 15 réserves fauniques. Créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, les réserves fauniques sont des territoires structurés voués à la conservation, à la
mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.

Réserve faunique Mastigouche
La réserve faunique Mastigouche a été créée en 1971. Chevauchant la municipalité de Saint-Alexisdes-Monts, la MRC d’Autray et la MRC de Matawinie, elle couvre 1595 km2 (Sépaq, 2015). Les visiteurs
y viennent pour la chasse, la pêche, les randonnées pédestres, les activités nautiques, etc.
Sur la partie de la réserve qui se trouve sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts,
les services de gestion de matières résiduelles suivants sont offerts :
•

La RGMRM gère trois conteneurs dédiés à la récupération des matières recyclables. La collecte
est effectuée toutes les deux semaines, et les matières recyclables récupérées sont acheminées
au centre de tri de Récupération Mauricie.

•

La municipalité de Saint-Alexis-des-Monts met à la disposition des visiteurs cinq conteneurs à
déchets. La collecte est effectuée deux fois par semaine pendant la période estivale, soit de juin
à septembre inclusivement, et de façon hebdomadaire les autres mois de l’année. Les déchets
ramassés sont transportés au LET de Saint-Étienne-des-Grès.

Peu de dépôts sauvages sont observés dans la réserve, mais il arrive que des surplus de déchets soient
présents à côté des conteneurs. De plus, les matières recyclables sont parfois mal triées.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

69

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

7.0

Partie 1 de 6
Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC de Maskinongé,
un effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire, fiables et détaillées.
Les sources de données locales suivantes ont notamment été utilisées :
•

Les bilans annuels compilés par la RGMRM (déchets, matières recyclables, résidus apportés
dans les écocentres et boues de fosses septiques);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès de toutes
les municipalités locales de la MRC (résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD,
autres) (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.1);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
industries du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois
ou des résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les
quantités générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.2);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
centres de tri de matières recyclables et de résidus de CRD de la région (tableaux 5.3 et 5.9).

Tableau 7.1

Résultats de l’enquête auprès des municipalités (année 2014)
Encombrants métalliques
(tonnes/an)

Résidus de CRD
(tonnes/an)

RDD
(tonnes/an)

Louiseville

s.o.

148,81

s.o.

Maskinongé

s.o.

11,82

3,69

13,93

87,98

s.o.

MUNICIPALITÉ

Saint-Mathieu-du-Parc

Des vérifications ont été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour identifier
les industries susceptibles de générer :
•

Des résidus spécifiques de transformation industrielle (ex. : résidus marins, sables de
fonderies et scories d’aciérie, poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux,
autres résidus chaulant, pierre de taille);

•

Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), telles que des
fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de
charpente, d’armoires, de comptoirs et de portes en bois.

Aucune industrie à résidu spécifique n’a été identifiée dans le répertoire des entreprises d’EmploiQuébec, et cette information a été validée par les municipalités de la MRC. De plus, aucune industrie
de transformation du bois du secteur primaire n’a été recensée sur le territoire.
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Les industries de deuxième transformation du bois suivantes ont été recensées sur le territoire de la
MRC de Maskinongé : Transformation de Bois CBV, Scierie Maski, Panneaux Maski, Portes Milette,
Groleau, Les Boiseries Leblanc, Ébénisterie Louiseville et Matériaux Spécialisés Louiseville.
Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries. Des réponses ont été obtenues pour
toutes les industries, à l’exception de Les Boiseries Leblanc. Pour cette dernière, les données
considérées sont tirées d’une étude antérieure (Centre national en électrochimie et en technologies
environnementales, 2013). Par ailleurs, Matériaux Spécialisés Louiseville a indiqué ne pas générer de
résidus de deuxième transformation du bois, mais plutôt s’approvisionner avec de tels résidus.

Tableau 7.2
Code
SCIAN

Résultats de l’enquête auprès des industries de deuxième transformation du bois
Nombre
d’employés 1

Quantité
récupérée
(tonnes/an) 2

Quantité
éliminée
(tonnes/an) 2

Mode de gestion

Établissement

Municipalité

321111

Transformation de Bois
CBV 3

Saint-Étiennedes-Grès

20 à 49

5500

0

Litière animale

321111
321211

Scierie Maski
Panneaux Maski 3

Louiseville

50 à 99
20 à 49

18 000

0

Fabrication de pâtes et
papiers, granules et
panneaux de particules
Valorisation énergétique

321911

Portes Milette 3

Saint-Boniface

100 à 199

1823

0

Litière animale
Valorisation énergétique

321999

Groleau 3

Louiseville

20 à 49

2500

0

Fabrication de granules
et bûches énergétiques
Litière animale

337110

Les Boiseries Leblanc 4

Louiseville

20 à 49

45

0

Fabrication de granules

337110

Louiseville 3

Louiseville

20 à 49

0

63

Enfouissement

1234-

Ébénisterie

Emploi-Québec, 2015a.
Les quantités sont exprimées en tonnes métriques vertes (tmv), soit sur une base humide.
Les réponses ont été fournies par les industries contactées dans le cadre de la révision du PGMR de la MRC.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013.

Portrait sommaire des grands générateurs
Le tableau de la page suivante présente les grandes catégories de matières résiduelles générées par
les plus grands établissements (200 employés et plus) présents sur le territoire de la MRC de
Maskinongé.
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Nombre
d’employés

Aliments Lucyporc (Les)
// Transformation BFL

311611

Abattage
d'animaux

200 à 499



ATRAHAN
Transformation inc.

311611

Abattage
d'animaux

200 à 499



Auberge Le Baluchon

721111 Hôtellerie

200 à 499






623310

500 à 999



Meubles Canadel inc.

Fabrication de
meubles en
337123
bois de salle à
manger

500 à 999



Soleno RCM inc.

Centre de tri
spécialisé
418190 (plastiques post 200 à 499
consommation)

7.1

Déchets
biomédicaux

Soins de santé
CSSS de Maskinongé
(Centre Comptois,
Centre Administratif)

Autres

Activité



Résidus
ultimes

Code
SCIAN

Résidus
industriels

ÉTABLISSEMENT

Matières
organiques

Principales matières résiduelles générées par les grands établissements
Matières
recyclables

Tableau 7.3

Partie 1 de 6

Résidus
de CRD

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et
récupérées

Les tableaux 7.4 à 7.6 tracent l’évolution de 2010 à 2014, par municipalité, des quantités de matières
résiduelles qui font l’objet d’une collecte de porte en porte, soit :
•

Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles;

•

Les collectes privées de déchets qui desservent des ICI;

•

Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI
admissibles.

Le tableau 7.7 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles apportées dans
les deux écocentres de la RGMRM situés sur le territoire de la MRC de Maskinongé, c’est-à-dire
l’écocentre de Louiseville et l’écocentre de Saint-Étienne-des-Grès.
Les données ont été fournies par la RGMRM à l’exception des quantités de déchets et de matières
recyclables ramassés dans la municipalité de Maskinongé. Celles-ci ont été obtenues par l’entremise
du questionnaire complété par la municipalité de Maskinongé.
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Tableau 7.4

Partie 1 de 6

Quantités annuelles de déchets résidentiels ramassés par les collectes municipales 1
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

388

367

345

374

342

2920

2945

2642

2717

2780

754

801

749

769

792

1499

1430

1413

1481

1474

Saint-Barnabé

445

434

480

478

456

Saint-Boniface

1487

1507

1448

1508

1589

Sainte-Angèle-dePrémont

315

227

237

260

319

Saint-Édouard-deMaskinongé

459

463

443

399

413

Saint-Élie-de-Caxton

757

735

782

817

796

2571

2354

1307

1415

1489

Sainte-Ursule

532

528

522

546

443

Saint-Justin

358

370

347

319

350

Saint-Léon-le-Grand

582

383

333

419

382

Saint-Mathieu-du-Parc

527

502

477

489

476

Saint-Paulin

850

864

798

760

814

Saint-Sévère

145

152

180

187

194

Yamachiche

1039

1179

1163

1141

1073

15 628

15 243

13 666

14 080

14 184

MUNICIPALITÉ
Charette
Louiseville
Maskinongé
Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Étienne-des-Grès

MRC de Maskinongé

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué, alors que la population est
demeurée globalement stable à l’échelle de la MRC (se référer au tableau 2.3);

•

La diminution globale depuis 2012 est principalement attribuable à Saint-Étienne-des-Grès qui,
jusqu’en 2011, assumait les coûts d’élimination des matières générées sur son territoire pour
l’essentiel des ICI, incluant les matières résiduelles générées lors de travaux de construction et
de rénovation. Un changement d’orientation quant à cette pratique pourrait avoir favorisé la
migration des résidus de CRD vers des lieux de traitement des matériaux secs;

•

Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué
d’environ 10 % au cours de cette période, et la variation quinquennale de la population s’est
limitée à – 0,1 %;

•

Le taux d’élimination unitaire n’est pas uniforme sur le territoire de la MRC. La majorité des
municipalités se situent entre 300 à 400 kg éliminés/hab./an, alors que les municipalités de SaintSévère et de Saint-Édouard-de-Maskinongé dépassent 500 kg éliminés/hab./an (2014).
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Tableau 7.5

Partie 1 de 6

Quantités annuelles de déchets d’origine ICI ramassés par les collectes privées
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

0

11

5

23

19

1320

1287

1076

1122

1130

Maskinongé

4

<1

<1

2

<1

Saint-Alexis-des-Monts

0

0

<1

5

2

Saint-Barnabé

35

36

32

25

32

Saint-Boniface

307

240

440

251

251

Sainte-Angèle-dePrémont

<1

2

3

2

<1

Saint-Édouard-deMaskinongé

80

62

73

89

80

<1

<1

<1

0

2

3042

3378

1604

1807

1766

Sainte-Ursule

3

<1

1

0

38

Saint-Justin

0

0

<1

<1

<1

MUNICIPALITÉ
Charette
Louiseville

Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès

Saint-Léon-le-Grand

<1

20

<1

<1

0

Saint-Mathieu-du-Parc

<1

<1

11

19

33

Saint-Paulin

6

192

<1

0

4

Saint-Sévère

0

<1

3

0

7

Yamachiche

1340

1683

1909

2062

778

MRC de Maskinongé

6138

6912

5160

5408

4143

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué, notamment à Saint-Étiennedes-Grès depuis 2012 et à Yamachiche en 2014;

•

La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès, jusqu’en 2011, assumait les coûts d’élimination des
matières générées sur son territoire pour l’essentiel des ICI, incluant les matières résiduelles
générées lors de travaux de construction et de rénovation. Un changement d’orientation quant à
cette pratique pourrait avoir favorisé la migration des résidus de CRD vers des lieux de traitement
des matériaux secs;

•

En dépit de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), à l’effet que la totalité
des déchets produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres doit être éliminée
exclusivement dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM, un déplacement
des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement vers les autres LET à proximité.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_1de6

74

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 7.6

Partie 1 de 6

Quantités annuelles de matières recyclables ramassées par les collectes de la RGMRM 1,2,3
Matières
recyclables
2010
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2011
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2012
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2013
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2014
(tonnes/an)

79

82

91

106

102

Louiseville

624

651

679

771

747

Maskinongé

220

201

181

181

174

Saint-Alexis-des-Monts

271

283

281

318

307

Saint-Barnabé

103

107

110

128

124

Saint-Boniface

MUNICIPALITÉ
Charette

373

395

406

477

465

Sainte-Angèle-dePrémont

59

62

58

68

64

Saint-Édouard-deMaskinongé

69

72

72

81

79

Saint-Élie-de-Caxton

148

157

178

204

201

Saint-Étienne-des-Grès

357

378

395

453

444

Sainte-Ursule

117

121

123

144

140

Saint-Justin

87

90

94

107

106

Saint-Léon-le-Grand

83

86

91

106

101

Saint-Mathieu-du-Parc

123

130

129

150

141

Saint-Paulin

134

139

141

160

155

Saint-Sévère

28

30

29

34

31

Yamachiche

230

243

261

298

290

3105

3227

3319

3786

3671

MRC de Maskinongé

1- À l’exception de la municipalité de Maskinongé qui n’est pas assujettie à la compétence déclarée de la MRC et qui,
par conséquent, n’est pas desservie par la RGMRM. Dans ce cas, les données ont été fournies par la municipalité.
2- La RGMRM dessert l’ensemble du secteur résidentiel et une partie des ICI (admissibles à la collecte municipale ou
via des contrats de location et de levée de conteneurs).
3- Les données par municipalité sont le résultat d’une redistribution, au prorata de la population de chacune, de la
quantité totale de matières recyclables récupérées par les services de la RGMRM.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 ont augmenté, alors que la
population est demeurée globalement stable à l’échelle de la MRC (se référer au tableau 2.3);

•

Le rendement unitaire de récupération (quantité de matières recyclables récupérées par habitant)
a augmenté de plus de 18 % au cours de cette période, contrairement à la population qui a
diminué de 0,1 %;

•

Le rendement unitaire de récupération apparaît uniforme sur le territoire de la MRC en raison de
la méthode de répartition utilisée par la RGMRM.
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Tableau 7.7

Partie 1 de 6

Quantités annuelles de matières récupérées dans les écocentres sur le territoire 1
Écocentre de Louiseville
(tonnes/an)

Écocentre de Saint-Étienne-des-Grès
(tonnes/an)

Total
(tonnes/an)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Matières
recyclables

10

13

13

13

13

18

33

50

42

40

28

45

63

54

53

Matières
organiques 2,3

12

27

45

81

0

41

50

45

90

0

53

77

90

171

0

Encombrants

155

174

124

127

167

403

335

332

340

327

559

509

456

467

494

20

23

23

27

29

70

100

98

110

103

90

123

121

137

132

135

151

101

100

137

334

236

234

230

224

469

387

335

330

362

418

587

524

569

679

869

1019

1243

1293

1216

1287

1606

1767

1862

1896

60

63

93

90

125

0

186

193

168

193

60

248

287

258

318

182

276

242

286

304

416

542

653

741

682

598

818

894

1027

987

Bardeaux d’asphalte

41

97

88

94

113

119

55

162

154

117

160

153

250

248

230

valorisés 4

135

151

101

100

137

334

236

234

230

224

469

387

335

330

362

32

59

55

58

66

41

40

31

29

28

73

99

85

87

94

Pneus

14

26

16

20

12

25

29

37

27

15

38

55

53

48

27

TOTAL

641

885

777

868

937

1398

1507

1738

1822

1626

2038

2391

2515

2689

2564

RÉSIDU

Métalliques
Non-métalliques 4
CRD
Agrégats
Bois
Non

RDD

5

1- Le réseau d’écocentres (six au total) de la RGMRM est accessible à tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM. Toutefois, pour les fins de
l’inventaire, il a été considéré que les citoyens de la MRC de Maskinongé n’ont utilisé que les écocentres sur le territoire de la MRC de Maskinongé (écocentres
de Louiseville et de Saint-Étienne-des-Grès), et que les matières récupérées aux écocentres de Louiseville et de Saint-Étienne-des-Grès y ont été apportées
exclusivement par les citoyens de la MRC de Maskinongé.
2- La quantité récupérée est sous-estimée, car des branches sont récupérées aux écocentres de Louiseville et de Saint-Étienne-des-Grès, mais elles sont mélangées
au bois (résidus de CRD) et leur proportion n’est pas connue.
3- Il s’agit de résidus verts (feuilles mortes, gazon et résidus de jardin).
4- Parmi les matières apportées aux écocentres, principalement deux types de résidus sont éliminés. Il s’agit des encombrants non-métalliques (matelas, meubles
rembourrés, tapis, etc.) et des résidus de CRD non triés ou non valorisables (gypse, PVC, etc.). Par défaut, car aucune donnée n’est disponible, il a été supposé
que 50 % des résidus éliminés en provenance des écocentres étaient des encombrants non-métalliques, et 50% des CRD non valorisés.
5- Les RDD comprennent les produits d’usage courant (peintures, solvants, huiles, produits d’entretien et nettoyants, produits chimiques pour piscine, etc.), batteries,
bonbonnes de propane et résidus des technologies de l’information et des communications (TIC) (ordinateurs, écrans, téléviseurs, imprimantes, etc.).
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7.2

Partie 1 de 6

Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la MRC de Maskinongé pour l’année 2014 est la suivante :
•

Privilégier les données existantes propres au territoire;

•

Compléter à l’aide d’outils d’estimation :
1. Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les
véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés
(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c).
2. L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé
par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015b, 2015c, 2015d) pour les données
manquantes, non disponibles ou incomplètes, soit principalement pour la ventilation des
matières éliminées et des matières recyclables récupérées.

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés
dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire :
•

Le secteur résidentiel;

•

Le secteur des ICI;

•

Le secteur de la CRD;

•

Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs.

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe E.

Mise en garde
Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette
section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait
que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés
à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs
socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de
validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section.
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Secteur résidentiel

Partie 1 de 6

Les données que possède la MRC de Maskinongé sur les collectes municipales de déchets et de
matières recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des
quantités collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des
ajustements ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis.
Leur part a été estimée à :
•

9,9% des quantités de matières recyclables récupérées, à partir d’une comparaison théorique du
volume potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les ICI desservis au volume
potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les unités résidentielles. L’estimation
des volumes de matières recyclables récupérables est basée sur le nombre de contenants de
récupération, la capacité (volume unitaire) des contenants et la fréquence de collecte.

•

21,4 % des quantités éliminées (déchets), selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil
d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique.

En 2014, un peu plus de 13 400 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été
enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande
part des matières éliminées (tableau 7.8).
Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus
alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en
2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la MRC.
Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque
année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon
les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’estimer la quantité de
résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 8468 tonnes de matières organiques éliminées en 2014,
3198 tonnes seraient des résidus verts.
Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens
de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières
résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYCQUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil
d’inventaire.
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Tableau 7.8

Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

3362 4

2631

5993

56 %

Matières recyclables
Matières
organiques

Partie 1 de 6

Résidus verts et
alimentaires
Boues municipales 8,9

2200

357 5

8468

8468 6

10 668

8825 7

21 %

4%

1842

0 10

1842

100 %

Encombrants 11

102

1540 12

1642

6%

Textiles 13

120

398

518

23 %

98

19

117

84 %

0

387

387

s.o.

5883

13 442

19 325

30 %

RDD 14
Rejets 15

et résidus

ultimes 16

TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire de la MRC de Maskinongé, sauf
indication contraire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire.
4- Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a
été estimée à 9,9 %, conformément à l’explication fournie à la page précédente.
5- Les quantités récupérées correspondent aux résidus verts apportés dans les écocentres (des branches y sont aussi
récupérées, mais elles sont mélangées au bois et leur proportion n’est pas connue) et dans les fermes participantes
de la MRC de Maskinongé. La coopérative Collecte Pro offre un programme de subvention des composteurs
domestiques. Toutefois, il n’a pas été possible d’estimer la quantité de résidus alimentaires compostés sur place, car
l’information relative au nombre de composteurs distribués dans le cadre de ce programme n’était pas disponible.
6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités générées et des quantités récupérées.
7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire.
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts
actuellement ramassés.
8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteurs résidentiel et ICI)
vidangées en 2013 par la RGMRM (les seuls volumes connus sont ceux des municipalités desservies par la RGMRM
et sont fournis au tableau 6.11). L’année 2013 a été retenue pour les boues de fosses septiques, car les données
disponibles pour 2014 sont partielles. Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide.
9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %.
10- Les quantités éliminées correspondent à des données existantes sur le territoire.
11- La catégorie des encombrants inclut les encombrants métalliques et non-métalliques. Les encombrants métalliques
récupérés par la municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc (tableau 7.1) sont inclus dans les quantités récupérées.
12- La quantité estimée d’encombrants éliminés est vraisemblablement surestimée; ce qui s’explique en partie par
l’absence de données sur les quantités d’objets métalliques ramassés par des ferrailleurs itinérants et sur les
quantités de biens réutilisables récupérés qui transitent par les ressourceries.
13- Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’inventaire ont
été utilisés.
14- Les RDD comprennent les RDD d’usage courant collectés aux écocentres, ainsi que des produits sous la
responsabilité élargie des producteurs (REP), dont des restes de peinture et leurs contenants et des produits
électroniques rapportés aux écocentres. Les RDD récupérés par la municipalité de Maskinongé (tableau 7.1) ont
aussi été ajoutés.
15- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen des centres de
compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4 %).
16- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.
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La figure 7.1 présente la répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées en 2014 en
fonction des filières de gestion (boues exclues) :
•

La collecte des matières recyclables constitue la filière de récupération la plus importante en
termes de quantités récupérées (57 %);

•

L’apport volontaire à l’écocentre est une habitude bien implantée chez les citoyens qui y
transportent près d’un tiers des matières résiduelles résidentielles récupérées sur le territoire
(31 %);

•

Il est à noter que les résidus de CRD récupérés par le secteur résidentiel sont inclus à la figure
(dans la filière écocentre et apport à la municipalité), mais ne se retrouvent pas au tableau 7.7
(ils sont présentés au tableau 7.10 qui traite de l’ensemble du secteur de la CRD).

Apport aux
fermes
6%

Apport à la
municipalité
4%

Apport aux
ressourceries
2%

Collecte de
porte en porte
57%
Apport aux
écocentres
31%

Figure 7.1 Répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées par filière de gestion

7.2.2

Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI)

En 2014, un peu plus de 7800 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été
enfouies, et les matières recyclables constituent la plus grande part des matières éliminées, suivies des
matières organiques (tableau 7.9).
La quantité estimée de matières recyclables récupérée est possiblement sous-estimée, puisque les
quantités récupérées par de grands générateurs ne transitent pas nécessairement par le centre de tri
de Récupération Mauricie. En effet, certains commerces de grande surface, par exemple, sont munis
de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social. De plus, comme une partie des matières
recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les matières
d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables aux ICI est hypothétique (établie à 9,9 %).
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En 2014, 88 % des matières organiques générées par les ICI auraient été récupérés (tableau 7.9). Cette
performance s’explique par la présence d’industries agroalimentaires (14 sur le territoire de la MRC de
Maskinongé), dont trois dans le groupe de la fabrication de produits de la viande (code SCIAN 3116)
qui comptent pour plus des trois quarts des employés de l’industrie agroalimentaire de la MRC. Or,
selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par RECYCQUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par l’industrie
agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération des
résidus organiques pour le groupe de la fabrication de produits de la viande est supérieur à 99 % au
Québec. Les filières de valorisation sont, en ordre d’importance : alimentation animale et équarrissage,
traitement biologique, traitement thermique et alimentation humaine. Aucune enquête n’a été réalisée,
dans le cadre de la révision du PGMR, auprès des industries agroalimentaires de la MRC pour valider
les données de l’étude menée à l’échelle de la province. Toutefois, parmi les industries répondantes
(SOLINOV, 2013) figure ATRAHAN Transformation inc. qui se trouve sur le territoire de la MRC de
Maskinongé, dans la municipalité de Yamachiche.
Des plastiques agricoles sont aussi présents sur le territoire de la MRC de Maskinongé. Ils sont
acceptés dans la collecte sélective. Cependant les quantités spécifiques ne sont pas connues.
Finalement, aucun résidu d’activités municipales, comme les balayures de rues, n’est recensé.

Tableau 7.9

Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

1123

4301

5424

21 %

22 426

234

22 660

99 %

Matières recyclables
Résidus
agroalimentaires4
Matières
organiques

Boues de
papetières
Autres résidus
organiques ICI 5

22 426

0

3112

0

25 539

0

88 %

s.o.

0

2878

2878

0%

Résidus spécifiques de
transformation industrielle

0

0

0

s.o.

Rejets 6 et résidus ultimes 7

0

416

416

s.o.

23 549

7 829

31 378

75 %

TOTAL
12345-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire.
Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013).
Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.).
6- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux (encombrants métalliques
seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.11).
7- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées.
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Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)

En 2014, 89 % des résidus de CRD ont été récupérés (tableau 7.10). Cette performance s’explique par
les résidus de bois de deuxième transformation industrielle dont près de 28 000 tonnes ont été
récupérées en vue de leur valorisation 4. En excluant ces résidus, ce sont plutôt 61 % des résidus de
CRD qui ont été récupérés, et ce en grande partie (72 %) par le secteur des ICI.

Tableau 7.10 Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD

RÉSIDU
Agrégats
Bois de

construction 4

Récupération 1
(tonnes)
Résidentiel
ICI

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

517

2998

695

4211

83 %

1034

1119

1468

3621

59 %

Gypse

<1

18

672

690

3%

Bardeaux d’asphalte

231

343

563 4

1137

50 %

Non-agrégats ‒ Autres 5

0

0

581

581

0%

Résidus de deuxième
transformation du bois 6

s.o.

27 868

63

27 932

100 %

1782

32 347

4041

38 170

89 %

TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base des données à l'élimination du MDDELCC pour 2013
(MDDELCC, 2015), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire.
3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
4- Les branches récupérées aux écocentres sont mélangées au bois de CRD, et leur proportion n’est pas connue.
5- Exemple : verre plat, etc.
6- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième
transformation (se référer au tableau 7.2 pour plus de détails).

Deux méthodologies ont été employées pour évaluer les quantités éliminées de résidus de CRD, soit :
a. À l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir pour l’année 2014
(Institut de la statistique du Québec, 2015k).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie de calcul sont fournis à l’annexe E.
b. Selon les données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC,
2015).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie et ont retenus et sont présentés au tableau 7.10
ci-dessus.

4

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épandage, le recyclage, le
traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique ou la régénération à partir de
matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de l’énergie (RECYC-QUÉBEC, 2015c).
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Il est apparu que la méthodologie basée sur la valeur des permis de bâtir donnait des résultats
d’élimination invraisemblablement élevés. Aussi, la méthodologie basée sur les données d’élimination
du MDDELCC a été retenue aux fins de l’inventaire, bien qu’elle sous-estime certainement les quantités
éliminées. Les quantités réelles de résidus de CRD éliminés devraient se situer entre les deux résultats,
mais se rapprochent probablement davantage des quantités éliminées retenues.

7.2.4

Autres systèmes de récupération

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties
à des réglementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit :
•

Le programme de consignation;

•

Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage;

•

Les véhicules hors d’usage (VHU);

•

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Pour ces matières, la MRC de Maskinongé ne dispose que de données partielles, notamment pour les
produits sous la REP provenant des écocentres. Les RDD d’usage courant, qui sont collectés aux
écocentres, se distinguent des cinq produits sous REP. Il s’agit des batteries et piles, des huiles usées,
filtres, liquides de refroidissement, antigels et leurs contenants, des lampes au mercure, des peintures
et leurs contenants et des produits électroniques. Ces derniers sont collectés dans les écocentres, mais
également dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.6) pour ensuite être
pris en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous
REP n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le
territoire d’application spécifiquement. Toutefois, les données partielles connues sur ces produits sont
incluses au tableau 7.8 (RDD).
Les résultats présentés au tableau 7.11 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (documents Excel)
développés par RECYC-QUÉBEC.
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Tableau 7.11 Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

237 1,2

nd 3

nd 3

4,5

5,6

nd

187 7,8

nd 9

250 7,8

Aluminium

53

nd

74

Plastique

27

nd

34

107

nd

141

RÉSIDU
Pneus
Véhicules hors d’usage
Contenants consignés à
remplissage unique

Verre
TOTAL

1708

803

2132

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014.
2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a).
3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion;
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec et pour laquelle l'information n'est pas disponible.
4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC.
5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-b).
6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de
broyage automobile (RBA), appelés "fluff").
7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-c).
9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés (via
la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés.

7.2.5

Résultats globaux

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.12 et par générateur au
tableau 7.13. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à
remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus.
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Tableau 7.12 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Matières recyclables

4486

6931

11 417

39 %

Matières organiques

24 626

11 580

36 206

68 %

Résidus de CRD

34 130

4041

38 170

89 %

Encombrants

102

1540

1642

6%

Textiles

120

398

518

23 %

98

19

117

84 %

Résidus spécifiques de
transformation industrielle

0

0

0

s.o.

Rejets et résidus ultimes

0

803

803

s.o.

63 562

25 312

88 874

72 %

RÉSIDU

RDD

TOTAL

Tableau 7.13 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs
GÉNÉRATEUR
Secteur résidentiel

Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

5883

13 442

19 325

30 %

Secteur des ICI

23 549

7829

31 378

75 %

Secteur de la CRD

34 130

4041

38 170

89 %

TOTAL

63 562

25 312

88 874

72 %

Les résultats du tableau 7.13 suggèrent que le secteur résidentiel est responsable de 53 % des
quantités de matières éliminées sur le territoire. Par ailleurs, près de 54 % des quantités de matières
récupérées proviennent du secteur de la CRD (contribution importante de l’industrie de la deuxième
transformation du bois).
En ce qui concerne le taux global de récupération des matières organiques, estimé à 68 %, celuici diminue à 16 % lorsque sont exclus les résidus agroalimentaires et chute à 3 % lorsque sont
exclus les résidus agroalimentaires et les boues (municipales et de papetières).
Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées
aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015), les
données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.8 à 7.13 ont été estimées, dans la plupart des cas,
à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il
est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC.
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Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination
obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC :
•

Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les
matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est
hypothétique (établie à 21,4 % selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil d’inventaire,
en l’absence d’une donnée plus spécifique). Aussi, il pourrait y voir des différences entre les
quantités éliminées par un même secteur (générateur), mais la quantité totale (résidentiel + ICI)
de déchets ramassés sur le territoire de la MRC de Maskinongé est une donnée fiable, puisque
les camions sont tous pesés aux sites d’élimination.

•

L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014 et les données d’élimination publiées par
le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des
ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années.

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptable les écarts de validation inférieurs à :
•

25 % pour les estimations du secteur résidentiel;

•

50 % pour les estimations du secteur des ICI;

•

50 % pour les estimations du secteur de la CRD.

Les écarts de validation calculés au tableau 7.14 sont tous largement inférieurs aux écarts
recommandés et peuvent donc être considérés comme acceptables. Par conséquent, les quantités
éliminées estimées sont jugées représentatives.

Tableau 7.14 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.)
Élimination
PGMR 1,2,3
(kg/hab./an)

Élimination publiée
MDDELCC 4,5
(kg/hab./an)

Élimination ajustée
MDDELCC 6
(kg/hab./an)

Écart

Secteur résidentiel

360,71

379,99

386,12

7%

Secteur des ICI

210,90

207,84

211,20

1%

Secteur de la CRD

110,74

108,98

110,74

0%

TOTAL
Population

682,34
36 491

696,81
37 080

708,06
36 491

4%

GÉNÉRATEUR

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR.
2 Excluant les boues ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les données
d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC.
3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 36 491 habitants en 2014 (Institut de la
statistique du Québec, 2015b).
4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015).
5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 37 080 habitants (2014) pour la MRC Maskinongé.
6- Données du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour l’année 2014 (36 491 habitants).
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Le PGMR 2005 comptait 25 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à
l’annexe F.
Près des trois quarts des mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement réalisées.
Deux des sept mesures non réalisées concernent les matières organiques, et la majorité des autres le
volet de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation (ISÉ).
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ANNEXE A

Résolution de la MRC de Maskinongé d’élaborer un PGMR conjoint
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ANNEXE B
Cartes

Carte 1 Localisation géographique de la MRC de Maskinongé
Carte 2 Territoire de planification (municipalités locales)
Carte 3 Installations publiques de traitement des matières résiduelles
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ANNEXE C

Entente de constitution de la RGMRM
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Dépliants de la RGMRM
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Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

Un
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Papier 100% recyclé. Imprimé en décembre 2014

•

6 écocentres

l is
ve pu 14
ou de 20
N ire re
ra mb
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé à
toute personne qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes
par des fermes de la Mauricie.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

RÉSIDUS VERTS (gratuit)
Feuilles, gazon, tourbe,
résidus de jardin, paille, etc.

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts et meubles rembourrés,
vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

Fonctionnement
du programme

Rappelez-vous
Votre installation septique est un système de traitement pour les eaux usées de votre
résidence. Il s’agit d’un équipement important et coûteux. Son bon fonctionnement
demande d’user de précautions.

L’installation et la vidange des fosses septiques sont
encadrées par le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Le gouvernement a confié aux municipalités
du Québec la responsabilité de faire appliquer ce
règlement.

La fosse septique sert à retenir et favoriser le dépôt des boues au fond de la fosse. L’élément
épurateur est conçu pour recevoir un liquide clarifié. Pour éviter les bouchons dans les
conduites et prévenir le colmatage de votre champ d’épuration, évitez de déposer des
substances difficiles à dégrader telles que les cheveux, les huiles et graisses, les essuie-tout,
les serviettes humides de nettoyage, les serviettes hygiéniques et tampons.

Le Règlement vise à interdire le rejet dans l’environnement d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins
que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.

Votre fosse septique est un milieu vivant

Une fosse septique doit être vidangée à une
fréquence régulière, soit une fois tous les deux
ans dans le cas d’une résidence permanente et une
fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence
secondaire. Les fosses de rétention et les puisards
doivent être vidangés à une fréquence qui varie selon
l’utilisation et de manière à éviter les débordements.

Ne versez JAMAIS de résidus
domestiques dangereux
dans votre évier.

Votre Municipalité a confié à la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie le mandat
de vidanger toutes les fosses septiques de son
territoire selon la fréquence établie dans la
réglementation.

Plusieurs produits d’entretien ménager contiennent des désinfectants, javellisants et
détergents difficilement biodégradables. Pensez à réduire la concentration de savons
et de détergents et privilégiez l’emploi de produits biodégradables.

Les couvercles de votre fosse doivent être accessibles en tout temps
Votre fosse ainsi que votre champ d’épuration doivent être exempts de toute construction
et de tout aménagement, tels un patio ou un terrain de jeux.

Durant la saison régulière (mai à octobre),
vous recevez une lettre, environ deux semaines
à l’avance, vous informant du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique. Vous êtes alors informé
des mesures à prendre pour préparer votre fosse
à être vidangée.
400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0
gestiondesboues@rgmrm.com

819 373-3130 • 1 866 330-3130

www.rgmrm.com

100%

Pour un
environnement en santé,

mon
INSTALLATION
SEPTIQUE

s
i
o
v
j’y

Rendez votre

Vidange planifiée
Le jour prévu, le ou les couvercles (selon le type d’installation septique)
doivent être déterrés de façon à laisser un dégagement d’environ 10 cm
(4 po) autour de chaque couvercle. Votre installation septique doit être facile
d’accès. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la vidange.
Les coûts de la vidange de votre installation septique sont facturés à votre
Municipalité. Informez-nous à l’avance si des contraintes nous empêchent de
vidanger votre fosse.
Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants :
•

Déplacement inutile de l’entrepreneur (ex. : couvercles non dégagés, installation
inaccessible, refus de vidange, etc.)

•

Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée

•

Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière
(la saison régulière se déroule de mai à octobre)

•

Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire

•

Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée : vidange
par bateau ou par camion de petite dimension.
Le camion régulier a besoin d’un passage
d’au minimum 3,5 m de largeur et 4 m
de hauteur.

fosse septique
accessible
Tous les couvercles doivent être dégagés et facilement accessibles.
Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un cabanon étroit,
dans votre résidence, sous votre chalet, etc.
•
•

Pour des raisons techniques

Barrière ouverte

•

Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués

•

Accès rapide et facile à la fosse

•

Repère visuel (fosse indiquée
par un drapeau ou une perche)

•

Couvercles déterrés (éloignez la terre)

•

Chien attaché loin des couvercles

•

Dégagement minimal autour
des couvercles :
10 cm (4 po).
Diamètre minimal
des couvercles :
50 cm (20 po).

•

Certains éléments épurateurs
demandent une intervention spéciale
avant la vidange. Vous devez vous assurer
que toute la procédure recommandée
par le fabricant a été suivie.

•

Dans les cas où les couvercles
sont vissés ou boulonnés, vous devez
dévisser les couvercles avec des outils,
au préalable, afin que nous puissions
vider votre fosse.

10 m - 25 000 kg

, il est possible que la vidange
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain.

Adresse (numéro de la résidence) visible du chemin principal

Pour éviter les risques
d’accident, vous pouvez
sécuriser les couvercles
de la fosse en replaçant
deux boulons à la main,
jusqu’au moment
de la vidange.

Installation septique

Vidange

La fosse septique reçoit l’ensemble des eaux usées de la maison. Le premier compartiment
de la fosse septique sert à retenir et emmagasiner les matières solides et les écumes (matière
grasse). La partie liquide s’écoule dans la deuxième partie du bassin pour ensuite être
dirigée vers le champ d’épuration. Le système est ainsi conçu afin que les boues et l’écume
demeurent dans la fosse et que seuls les liquides migrent vers le champ d’épuration.
La fosse septique est un milieu vivant, les nombreux microorganismes s’y trouvant contribuent
à réduire le volume des boues (voir le schéma ci-dessous).

Seules les fosses septiques standards avec champ d’épuration
seront vidangées selon la technique de la vidange sélective.

standard

de la fosse

Le liquide clarifié est dirigé vers un système d’épuration. Le champ d’épuration est le système
le plus courant, constitué d’un circuit de tuyaux perforés par lequel s’écoulent les liquides
clarifiés dans le sol, qui agit comme un filtre.

Les systèmes d’épuration autonomes
Ils sont utilisés lorsque les conditions requièrent un élément épurateur modifié. Ces systèmes
de traitement autonomes nécessitent un entretien périodique obligatoire et le propriétaire
du système doit respecter les recommandations spécifiées par le fabricant relativement à
l’entretien et aux mesures à prendre lors de la vidange de la fosse.
FOSSE STANDARD :

Écume

Boues

Les liquides et les solides sont
pompés séparément. La partie
liquide est filtrée à 99,98 % et
retournée directement dans la
fosse. Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent
le bon fonctionnement de la fosse
septique.

Une fois la vidange
de la fosse septique
effectuée, vous en
êtes informé par le
biais d’une affichette.

Étape 1
Aspiration
du surnageant

Étape 2
Aspiration
des boues
et des écumes

Étape 3
Traitement du
surnageant et retour
à l’installation

Surnageant

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de traitement
secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper aucun liquide. Ce type
d’installation doit être vidangé au besoin, de manière à éviter les débordements.
Vérifiez le niveau régulièrement. Installez un détecteur de niveau.
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Résultats de l’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR
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1. Informations générales sur le territoire
1.1 Année de référence :
1.2 Région administrative :
 1.3 Population (hab.) :

1.6 Personne-ressource :

2014

Lien

1.4 Nom de la MRC :

Mauricie
266 794 hab.

 1.5 Population (hab.) :

lien

Maskinongé
36 491 hab.

lien

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINOV

Légende des couleurs des cases
Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Version 2 - BÊTA

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

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

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

Lien internet vers un site contenant l'information.
Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Secteur Résidentiel - Résultats - Maskinongé

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

2 270 t

1 171 t

3 440 t

Métal

141 t

245 t

386 t

Plastique

356 t

903 t

1 259 t

Verre

595 t

312 t

907 t

Total

3 362 t

2 631 t

5 993 t

Papier et carton

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

Éliminé

Généré

Branches et sapins de Noël
Résidus verts

357 t

3 198 t

3 555 t

Résidus alimentaires

0t

3 201 t

3 201 t

Autres résidus organiques

0t

2 069 t

2 069 t

357 t

8 468 t

8 825 t

Total

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

Éliminé

Généré

0 t mh

0 t mh

0 t mh

57 t mh

0 t mh

57 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 785 t mh

0 t mh

1 785 t mh

Total

1 842 t mh

0 t mh

1 842 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

Résultats du secteur résidentiel - Page 1 de 3

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

1 708 t

Éliminé
0t

Généré
1 708 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

120 t

Éliminé
398 t

Généré
518 t

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

Éliminé

Généré

0t

280 t

280 t

 Centre de tri

0t

267 t

267 t

 Centre de valorisation des M.O.

0t

13 t

13 t

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

98 t

19 t

117 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

102 t

1 540 t

1 642 t

102 t

1 178 t

1 280 t

0t

362 t

362 t

200 t

1 838 t

2 038 t

 Métalliques
 Non-métalliques

Total

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

107 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

2 270 t

1 171 t

3 440 t

Métal

141 t

245 t

386 t

Plastique

356 t

903 t

1 259 t

Verre

595 t

312 t

907 t

357 t

3 198 t

3 555 t

Résidus alimentaires

0t

3 201 t

3 201 t

Autres résidus organiques

0t

2 069 t

2 069 t

1 708 t

0t

1 708 t

120 t

398 t

518 t

Rejets des centres de tri

0t

267 t

267 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

13 t

13 t

98 t

19 t

117 t

102 t

1 178 t

1 280 t

Encombrants non-métalliques

0t

362 t

362 t

Résidus ultimes

0t

107 t

107 t

TOTAL (sans boues)

5 748 t

13 442 t

19 190 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

6 879 t

11 719 t

18 598 t

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

57 t mh

0 t mh

57 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 785 t mh

0 t mh

1 785 t mh

TOTAL boues

1 842 t mh

0 t mh

1 842 t mh

TOTAL boues estimé par l'outil

1 080 t mh

2 022 t mh

3 102 t mh

Branches et sapins de Noël
Résidus verts

Véhicules hors d'usage
Textiles

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Encombrants métalliques

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)
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Secteur ICI - Résultats - Maskinongé

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

914 t

2 378 t

3 291 t

Métal

83 t

325 t

408 t

Plastique

81 t

1 230 t

1 311 t

Verre

45 t

368 t

413 t

Total

1 123 t

4 301 t

5 424 t

Papier et Carton

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

Éliminé

Généré

22 426 t

234 t

22 660 t

Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)

0t

0t

0t

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

0t

2 878 t

2 878 t



Résidus verts (t)

0t

306 t

306 t



Résidus alimentaires

0t

2 130 t

2 130 t



Autres résidus organiques

0t

442 t

442 t

22 426 t

3 112 t

25 539 t

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

Éliminé

Généré

Récupéré

Éliminé

Généré

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

Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

89 t

89 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

846 t

846 t

Total

0t

936 t

936 t

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

283 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI
Récupéré

Éliminé

Généré

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

914 t
83 t
81 t
45 t
22 426 t
0t
0t
0t
0t

2 378 t
325 t
1 230 t
368 t
234 t
0t
306 t
2 130 t
442 t

3 291 t
408 t
1 311 t
413 t
22 660 t
0t
306 t
2 130 t
442 t

0t
0t

89 t
0t

89 t
0t

0t

846 t

846 t

0t

283 t

283 t

TOTAL

23 549 t

8 632 t

32 181 t

TOTAL estimé par l'outil

25 942 t

8 903 t

34 845 t
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Secteur CRD - Résultats - Maskinongé

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Agrégats

3 516 t

8 170 t

11 686 t

Non-agrégats :

2 746 t

2 311 t

5 056 t

2 153 t

1 901 t

4 055 t

18 t

181 t

199 t

574 t

48 t

622 t

0t

181 t

181 t

6 261 t

10 481 t

16 742 t

 Bois de construction
 Gypse
 Bardeaux d'asphalte
 Autres
Total

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

27 868 t

Éliminé
63 t

Généré
27 932 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

3 516 t

8 170 t

11 686 t

18 t

181 t

199 t

574 t

48 t

622 t

0t

181 t

181 t

2 153 t

1 901 t

4 055 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

27 868 t

63 t

27 932 t

TOTAL

34 130 t

10 545 t

44 674 t

TOTAL estimé par l'outil

13 708 t

3 913 t

17 621 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction

1
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Résultats globaux - Maskinongé

Version 2 - BÊTA

Récupéré
PAPIER/CARTON

Éliminé

Généré

3 183 t

3 548 t

6 732 t

MÉTAL

224 t

570 t

795 t

PLASTIQUE

438 t

2 133 t

2 570 t

VERRE

640 t

680 t

1 321 t

MATIÈRES ORGANIQUES

22 784 t

11 580 t

34 364 t

RÉSIDUS DE CRD

34 130 t

10 545 t

44 674 t

98 t

19 t

117 t

1 931 t

3 153 t

5 083 t

0t

390 t

390 t

63 427 t

32 618 t

96 045 t

1 842 t mh

0 t mh

1 842 t mh

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
TOTAL (sans boues)

BOUES MUNICIPALES
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Suivi de la mise en œuvre du PGMR de 2005 par la RGMRM
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Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Commentaires en vue du PGMR révisé
Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre
Action complétée

Mesures
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Réalisation d’une stratégie de communication reliée à l’implantation des mesures contenues dans le projet de PGMR et
favorisant la participation de la population, des organismes et des entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles sur le
territoire. La stratégie de communication définira les moyens à utiliser, tout au long du PGMR, afin de favoriser l’atteinte des
objectifs de ce projet de plan de gestion.

2005



Réalisée en 2007 et mise en œuvre jusqu’en 2009

La MRC de Maskinongé, avec l’augmentation de 5000 $ par année de son budget de sensibilisation, pour contribuer à la mise
en commun annuellement, d’une somme additionnelle totale de 60 000 $ dédiée aux programmes d’information, de
sensibilisation et d’éducation.

2005-2008



Mise en œuvre jusqu’en 2009 via la RGMRM
Adapter

Mise en place d’un programme de réduction à la source pour le secteur municipal par l’élaboration d’une politique d’achat
environnementale.

2005-2008

Sensibiliser les citoyens à modifier leurs comportements de consommation.

2005-2008

Programme d’information des citoyens sur les différents services offerts par les organismes communautaires et d’économie
sociale qui, de par leurs activités, favorisent le réemploi et la mise en valeur de matières résiduelles.

2005-2008

Promouvoir, conformément à toutes les normes de sécurité, les avantages des ventes de garage, marchés aux puces et autres
activités similaires favorisant le réemploi de matières résiduelles.

2005-2008



Maintenir

Appuyer les entreprises d'économie sociale initiant des projets favorisant le réemploi et la mise en valeur des résidus.

2005-2008



L’exemple de Trois-Rivières qui appuie les organismes qui
font du réemploi d’encombrants est une piste intéressante

Promouvoir l’herbicyclage (laisser l’herbe sur place après la tonte de pelouse).

2005-2008

Promouvoir le compostage domestique : organiser des ateliers, des conférences et des séances de formation sur le
compostage.

2005-2008





Maintenir
Bottin de récupérateurs
Maintenir




Évaluer la pertinence d’instaurer un site de démonstration aux écocentres.

Maintenir
Maintenir




Vente annuelle de composteurs domestiques (achat regroupé).

Abandonner

Réévaluer
Abandonner

RECYCLAGE
Les municipalités, n’ayant pas de système de collecte des matières recyclables ou si celui-ci est par apport volontaire, devront
avoir complété la mise en œuvre d’un système de collecte de porte en porte de ces matières.

2006



Possibilité pour les citoyens de se procurer un bac roulant sur demande.

2006

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte de matières recyclables conjointement avec le centre de tri
régional.

nd




L’implantation du nouveau service de collecte des matières recyclables pour desservir les ICI.

2006
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Bac roulant obligatoire partout

Exemple : contenants multicouches
Maintenir
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État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre
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RDD
Dépôt de RDD à l’écocentre de Champlain.

2007

Prévoir des moyens pour informer les citoyens des services de récupération permanents offerts par certains commerces
(peintures, huiles, batteries, piles, etc.).

2005-2008




Bottin des récupérateurs

ÉLIMINATION
Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 26 collectes par année, à compter de 2006 et selon l’échéance 2006-2008
des contrats pour l’ensemble du territoire de la MRC.




Complexe lorsque les donneurs de contrats sont différents
Reconduire en fonction de la collecte à 3 voies

Implanter la collecte à trois voies à l’ensemble du territoire de planification au fur et à mesure du renouvellement des contrats de 2008
collecte d’ordures ménagères si les objectifs ne sont pas atteints. Cette collecte ne dessert que les unités d’occupation
résidentielle unifamiliale permanente.



Maintenir

Fourniture de bacs roulants spécialisés à l’ensemble des portes résidentielles unifamiliales.



Maintenir

Implantation graduelle de la collecte en alternance (une semaine les matières recyclables, l’autre semaine les ordures
ménagères) à l’échéance des contrats d’ordures ménagères.

2006-2008

COMPOSTABLES

2008

ENCOMBRANTS
Instauration de deux collectes annuelles d’encombrants.

2006



Collecte en place, mais les matières sont éliminées, sauf
pour Saint-Étienne-des-Grès (pilote 2015)

BOUES
Mise en œuvre d’un contrôle de vidange des installations septiques sur tout le territoire de planification.



2005-2008

Maintenir

ÉCOCENTRE
Les citoyens de la MRC seront desservis par une installation tel un écocentre.

2007



2 écocentres permanents plus 2 écocentres mobiles par
année

SUIVI
Élaboration du programme de suivi des mesures et de l'atteinte des objectifs.
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Mesure abandonnée, car la méthode de calcul était trop
complexe
Revoir et maintenir
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Réduction, réemploi, recyclage et valorisation

ACDC
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APR

Association des producteurs responsables
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ARPE-Québec Association du recyclage des produits électroniques
BFS

Boues de fosses septiques

CRD

Construction, rénovation et démolition

DBO5

Demande biochimique en oxygène en 5 jours

GMR

Gestion des matières résiduelles

ha

Hectare

ICI

Industries, commerces et institutions

ISÉ

Information, sensibilisation et éducation

LET

Lieu d’enfouissement technique

LQE

Loi sur la qualité de l’environnement

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

MERN

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MES

Matières en suspension

MRC

Municipalité régionale de comté

MTQ

Ministère du Transport du Québec

NTK

Azote total Kjeldahl

PGMR

Plan de gestion des matières résiduelles

Politique

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

PTMOBC

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et
compostage

RDD

Résidus domestiques dangereux

REIMR

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

REP

Responsabilité élargie des producteurs

RGMRM

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
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RRGMRP

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

Sépaq

Société des établissements de plein air du Québec

SOGHU

Société de gestion des huiles usagées

TIC

Technologies de l’information et des communications

TNO

Territoire non organisé

u.o.

Unité d’occupation résidentielle

VHU

Véhicules hors d’usage

ZEC

Zone d’exploitation contrôlée
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PRÉAMBULE

Partie 2 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

• Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).
Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).
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Mise en contexte

En 2002, la MRC de Mékinac confiait à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) le mandat d'élaborer son premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Trois
ans plus tard, en 2005, la MRC adoptait donc son PGMR 2005-2008.
Cet outil, que la MRC devait développer afin de répondre aux objectifs et orientations de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, avait permis de dresser un premier portrait
régional de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, d’établir les orientations et les objectifs
poursuivis par la MRC et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait global de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la MRC de Mékinac s’est grandement amélioré : la quantité de matières éliminées
annuellement est passée de 707 kg/hab. (2001, tous secteurs confondus, excluant les boues) à
584 kg/hab. (2013) 1 et le taux de récupération global est passé de 39 % (2001) à plus de 95 % (2014),
tous secteurs confondus (se référer aux tableaux 7.8 à 7.13 pour plus de détails par secteur).
Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés
tous les cinq ans.
Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par
le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire
de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action
quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq
objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée.
Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elle (action 24) prévoit la publication de
lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières
résiduelles. Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La MRC de Mékinac ayant délégué à la RGMRM la responsabilité de réviser son PGMR et s’étant
entendue avec la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan, la MRC des Chenaux et la MRC de
Maskinongé pour établir conjointement un PGMR, a adopté, le 18 février 2015, une résolution
confirmant le démarrage du processus de révision de son PGMR, conjointement avec la Ville de TroisRivières, la Ville de Shawinigan, la MRC des Chenaux et la MRC de Maskinongé (voir annexe A).

1

Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015) et utilisée pour le calcul
de la redistribution des redevances.
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Pour ce faire, la RGMRM a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser le portrait et l’accompagner dans
l’élaboration du plan d’action du PGMR conjoint.
Le projet de PGMR conjoint adopté le 21 octobre 2015 par la MRC de Mékinac a aussi été adopté par
la MRC de Maskinongé le 14 octobre 2015, par la MRC des Chenaux le 21 octobre 2015, par la Ville
de Shawinigan le 26 octobre 2015 et par la Ville de Trois-Rivières le 19 octobre 2015.
Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR conjoint. À la suite
de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de
loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à cinq assemblées publiques de consultation.
Ces assemblées ont été menées par une commission conjointe dont les membres représentaient divers
milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à Shawinigan;

•

17 mars 2016 à Louiseville;

•

22 mars 2016 à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016 à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, écouté
les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et lu les
mémoires déposés, se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (voir annexe B
de la Partie 6 de 6 du PGMR conjoint).
Sur la base des recommandations de la commission conjointe et des décisions du conseil
d’administration de la RGMRM, le projet de PGMR conjoint a ensuite été ajusté. Finalement, la RGMRM
a transmis le projet de PGMR conjoint de ses membres au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités régionales
environnantes, ainsi qu’aux municipalités régionales desservies par une installation d’élimination située
sur leur territoire. Le ministre en a évalué la conformité.
Conscientes que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Politique, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de
Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières proposent donc un PGMR conjoint comptant deux principes
directeurs, cinq orientations stratégiques et 25 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des
actions d’acquisition de connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de
service, de soutien (financier ou technique), d’encadrement ainsi que de suivi.
Le PGMR conjoint respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de
la Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur.
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La MRC de Mékinac se situe au centre de la région administrative de la Mauricie. Elle est bordée au
nord par la partie sud-est du grand territoire de l’agglomération de La Tuque et au sud par la MRC de
Maskinongé, la Ville de Shawinigan et la MRC Les Chenaux. Elle côtoie à l’ouest le territoire de la MRC
de Matawinie (Lanaudière) et à l’est le territoire de la MRC de Portneuf (Capitale-Nationale) (voir carte 1
à l’annexe B).
La MRC de Mékinac s’étend sur une superficie totale de 5606 km² (MRC de Mékinac, 2005), dont
5164 km2 en terre ferme (Institut de la statistique du Québec, 2015a), ce qui représente près de 15 %
de la superficie en terre ferme de la région administrative de la Mauricie (Institut de la statistique du
Québec, 2015b). La MRC de Mékinac est le deuxième territoire le plus étendu dans cette région
administrative, derrière La Tuque et avant la MRC de Maskinongé avec respectivement 25 965 et 2380
km² (Institut de la statistique du Québec, 2015b).
Comptant 12 673 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (donnée
provisoire), la MRC de Mékinac comprend un peu moins de 5 % de la population de la région
administrative de la Mauricie, dont la population totale est de 266 794 habitants (Institut de la statistique
du Québec, 2015c et 2015d). La MRC de Mékinac est le territoire le moins populeux dans cette région
administrative, où les plus populeux sont ceux de la Ville de Trois-Rivières et de Shawinigan avec
respectivement 134 561 et 49 428 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c).

2.1.2

Organisation spatiale du territoire

Les municipalités
La MRC de Mékinac est composée des 10 municipalités locales et de quatre territoires non organisés
(TNO), soient (voir carte 2 à l’annexe B) : Grandes-Piles, Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-deMontauban, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin, Saint-Tite et TroisRives, TNO Lac-Boulé, TNO Lac-Masketsi, TNO Lac-Normand et TNO Rivière-de-la-Savane.
En 2014, les municipalités (incluant les TNO) de la MRC de Mékinac comptent en moyenne
905 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015e). La municipalité la plus populeuse est SaintTite avec 3814 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015e). Trois autres municipalités locales
ont plus de 1000 habitants (par ordre décroissant) : Sainte-Thècle, Lac-aux-Sables et Hérouxville.
Quant à la superficie, la moyenne est de 510 km2, et la municipalité locale la plus étendue, Trois-Rives,
couvre 589 km2, comparativement à 3755 km2 pour les quatre TNO qui occupent la plus grande partie
du territoire de la MRC (MRC de Mékinac, 2005).
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Municipalités locales de la MRC de Mékinac
Désignation

Population 2014 1

Superficie 2
(km²)

VL

379

115,3

Hérouxville

P

1285

54,5

Lac-aux-Sables

P

1315

268,4

Notre-Dame-de-Montauban

M

800

163,5

Saint-Adelphe

P

913

135,5

Sainte-Thècle

M

2473

216,6

Saint-Roch-de-Mékinac

P

374

155,3

Saint-Séverin

P

851

61,9

Saint-Tite

V

3814

91,0

Trois-Rives

M

464

589,0

Lac-Boulé

TNO

0

Lac-Masketsi

TNO

0

Lac-Normand

TNO

5

Rivière-de-la-Savane

TNO

0

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

MRC de Mékinac
Légende : M = Municipalité
P = Paroisse
1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- MRC de Maskinongé, 2005.

12 673
TNO = Territoire non organisé

V = Ville

3755,0

5606,00
VL = Village

La physiographie
La MRC de Mékinac compte deux formations géologiques, soit les basses-terres du Saint-Laurent et le
bouclier canadien. La rivière des Envies à Saint-Tite et à Sainte-Thècle marque clairement la frontière
entre ces formations. Ainsi, la zone agricole plus au sud, correspondant à la limite de l’invasion de la
mer de Champlain, se trouve sur un relief de plaines, tandis que la zone plus au nord hérite d’un relief
accidenté, caractérisé par de nombreuses collines (CLD Mékinac, 2005). Quelques terres déboisées
pour la culture s’y retrouvent aussi, dans certains hameaux de colonisation dispersés entre les
montagnes Laurentiennes, sur le bord de la rivière Mékinac, et la portion nord de la rivière Batiscan
(MRC de Mékinac, 2008).
La MRC de Mékinac se répartit de part et d’autre de la rivière Saint-Maurice, entre La Tuque et
Shawinigan. Toute la superficie située à l’ouest de la rivière Saint-Maurice est drainée par le bassin du
même nom, en plus du deux tiers du territoire situé du côté est de celle-ci. Plus à l’est, la rivière Batiscan
traverse la partie la plus peuplée de la MRC. Elle draine 18 % du territoire de la MRC occupé par 85 %
de la population. Une petite partie du territoire de la MRC (2 %, dans la municipalité de Saint-Adelphe)
est aussi drainée par le bassin hydrographique de la rivière Sainte-Anne, située hors du territoire de la
MRC.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6

4

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 2 de 6

Le territoire de la MRC de Mékinac est aussi parsemé de 2000 lacs et son immense forêt occupe 93 %
de sa superficie totale (5196 km2).

Les zones d’habitation
La partie urbanisée est relativement peu importante par rapport à la superficie totale du territoire. La
population est presqu’exclusivement concentrée dans l’extrémité sud-est de la MRC, particulièrement
dans l’axe de la route 153 (au nord de Shawinigan) où se retrouvent les quatre municipalités de plus de
1000 habitants de la MRC, qui regroupent à elles seules 70 % de la population.
Située au cœur de la partie habitée, Saint-Tite constitue le pôle dominant de la structure régionale de
la MRC de Mékinac, avec la plus grande population, le plus grand nombre de commerces et d’industrie
de même que les principaux services gouvernementaux et institutions de la région (MRC de Mékinac,
2008).
Les activités de villégiatures et de plein air se concentrent principalement dans les TNO et les
municipalités de Trois-Rives et de Lac-aux-Sables. Elles sont également importantes pour les
municipalités de Notre-Dame-de-Montauban, de Sainte-Thècle et de Saint-Tite.

Les terres publiques
Les terres publiques constituent la plus grande partie (81 %) du territoire de la MRC de Mékinac et se
caractérisent par deux ensembles distincts, séparés par la rivière Saint-Maurice (MRC de Mékinac,
2008).
À l'ouest de la rivière, à l’exception du Parc national de la Mauricie, le territoire fait entièrement partie
des TNO et est composé presqu'exclusivement de terres publiques, à l'exception de quelques lots
riverains longeant la rivière Saint-Maurice. Il n'y a que cinq résidents permanents, mais plusieurs
centaines de chalets dispersés autour de quelques-uns des 1300 lacs. Tout ce territoire est partagé
entre une réserve faunique et trois zones d’exploitation contrôlées (ZEC). Seule la bande des lots
riverains de la rivière Saint-Maurice demeure en territoire libre.
À l'est de la rivière, les terres publiques côtoient les propriétés privées et représentent 19 % de la
superficie de cette partie du territoire de la MRC. Les terres publiques y sont réparties dans six des dix
municipalités de la MRC de Mékinac et dans les TNO. Ainsi, il n’y a pas de terres publiques sur le
territoire des municipalités de Saint-Adelphe, Saint-Séverin, Saint-Tite et Hérouxville. À l'exception
d’une ZEC, les terres publiques à l’est de la rivière Saint-Maurice sont du territoire libre, voisinant la
zone habitée de la MRC de Mékinac. De plus en plus de résidents permanents occupent également
ces terres publiques dans les secteurs de villégiature.
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Transport routier
Les grands axes de déplacement de la MRC de Mékinac s’étendent sur 505 km et se divisent en trois
grandes catégories (MRC de Mékinac, 2008) :
•

Le réseau routier supérieur (205 km), sous la responsabilité du ministère des Transports du
Québec (MTQ), inclut les routes nationales, régionales et collectrices.
La route nationale 155 traverse le territoire du sud au nord en longeant la rivière Saint-Maurice.
Elle est le prolongement de la portion de l'autoroute 55, reliant Trois-Rivières à Shawinigan et
est considérée comme un corridor touristique régional. Il s'agit d'un axe québécois interrégional
majeur, reliant la Ville de La Tuque et la région du Lac Saint-Jean au sud du Québec.
La route 153 est l'axe est-ouest de pénétration et de desserte. Elle longe parallèlement la limite
du plateau laurentien et traverse les municipalités du secteur le plus densément peuplé. Elle
permet de joindre l’autoroute 55.
La route 159, le troisième axe routier d'importance du territoire, est perpendiculaire aux deux
premiers. Elle permet de joindre l'autoroute 40 en direction de Québec.
Deux autres routes collectrices, la 352 et la 363, relient la MRC de Mékinac à l'extérieur.

•

Le réseau routier local (572 km) est sous la responsabilité des municipalités de la MRC.
Il a son importance du fait qu’il lie les différentes activités des localités. Caractéristiques d’un
milieu rural, ces routes desservent non seulement les populations établies hors des noyaux
villageois, mais lient aux axes de transport supérieurs, les activités économiques (agricoles,
forestières et industrielles) prenant place à l'intérieur du territoire.

•

Le réseau d’accès aux ressources a comme vocation de conduire à des zones d’exploitations
forestières et minières ou à vocation récréatives.
Étant donné l'étendue des TNO, le nombre de kilomètres de chemins y est important. Initialement
ouverts par des entreprises forestières, ils sont, après les opérations forestières, entretenus par
les villégiateurs via leur ZEC ou par la Réserve faunique du Saint-Maurice.
L’intensification des opérations forestières, amenant une ramification de nombreux chemins
forestiers et la construction d’un chemin forestier de classe «A» (entre Rivière-aux-Rats et la ZEC
Gros-Brochet) de même que la construction des ponts enjambant la rivière Saint-Maurice à
Matawin et à Rivière-aux-Rats ont rendu les TNO beaucoup plus accessibles par voie terrestre.
La gestion du contrôle de l’accessibilité à ces territoires demeure toutefois une préoccupation de
la MRC, pour des raisons de saine gestion des ressources, de partage des coûts en fonction des
utilisateurs et afin d’assurer la protection des biens et la sécurité des usagers.
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Transport ferroviaire

Le transport ferroviaire, quant à lui, se constitue de quatre grands axes du Canadien National reliant le
Lac-Saint-Jean, l'Abitibi et le nord de l'Ontario, l'est du Québec et la région de Montréal. Le point de
convergence se situe à Hervey-Jonction, dans la paroisse de Lac-aux-Sables (MRC de Mékinac, 2008).

Transport aérien
Il n’y a pas d’aéroport commercial sur le territoire de la MRC de Mékinac. L’aéroport commercial le plus
près se trouve au Lac-à-la-Tortue, dans la Ville de Shawinigan. Sur le territoire de la MRC, il y a deux
pistes d’aviation privées pour avions légers (à Saint-Tite et Lac-aux-Sables). De nombreux plans d’eau
permettant l’amerrissage peuvent toutefois être utilisés pour répondre aux besoins des chasseurs, des
pêcheurs, pour le contrôle et l’inventaire du territoire ou lors de situations d’urgence (MRC de
Mékinac, 2008).

2.1.4

Occupation du territoire

Le territoire de la MRC de Mékinac est caractérisé par une proportion très importante de terres du
domaine public et par un territoire forestier très étendu. Le tableau ci-dessous présente les principales
composantes de l’occupation du territoire en fonction du mode de tenure des terres.

Tableau 2.2

Mode de tenure des terres en fonction du type de propriété

TYPE D’OCCUPATION
Terres privées (1097 km2)

Superficie
(%)

Proportion du territoire
des municipalités
(%)

Proportion des
territoires non-organisés
(%)

19,7

95,5

4,5

18,1

81,9

33,3

66,7

Eau

1,1

Terres agricoles cultivées

3,3

Périmètres urbains

0,2

Forêts

14,9

Autres

0,3
2

Terres publiques (4466 km )

80,3

ZEC (4)

50,4

Pourvoiries (2)

1,0

Parc national de la Mauricie (partie)

1,1

Réserve faunique du Saint-Maurice

14,1

Autres terres publiques

13,6
2

Terres privées et publiques (5563 km )

100

Adapté de : CLD Mékinac, 2005.
Note : Les superficies et les pourcentages calculés diffèrent légèrement avec ceux du schéma d’aménagement révisé
(MRC de Mékinac, 2008). Le pourcentage de la superficie des plans d’eau n’est pas détaillé pour les terres
publiques. Il est estimé à 7,8 % du territoire total de la MRC (442 km2) dans le schéma d’aménagement révisé.
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La zone agricole occupe près de 25 % du territoire des municipalités, mais seulement 8,5 % de
l’ensemble de la MRC (en y incluant les TNO). Toutefois, étant donné la topographie tantôt vallonnée
ou montagneuse de la zone agricole, seulement 40 % de la zone agricole est cultivée. La partie noncultivée de la zone agricole est constituée de boisés privés et de quelques érablières.
L’agriculture est particulièrement forte dans les municipalités de Saint-Tite, Saint-Séverin, Sainte-Thècle
et Saint-Adelphe qui regroupent à elles seules 77 % des superficies cultivées et 78% des exploitations
agricoles présentes sur le territoire de la MRC. L’agriculture est aussi présente dans les municipalités
de Hérouxville et Lac-aux-Sables alors qu’elle est faible ou absente dans les autres municipalités (MRC
de Mékinac, 2008).
Les élevages de bovins laitiers (51 %) et bovins de boucherie (21 %) dominent largement l'ensemble
des activités agricoles bien qu’une certaine diversification vers des productions non-traditionnelles
s'installe progressivement (MRC de Mékinac, 2008).

Le milieu forestier
La forêt couvre près 93 % de la superficie totale de la MRC de Mékinac. Elle contribue largement au
développement économique et social de la MRC de Mékinac. Elle a été la raison d’être de la colonisation
du territoire et soutient, encore aujourd’hui, une part non négligeable des emplois dans la MRC (voir
section 2.3).
La plus grande partie du territoire forestier (environ 85 %, soit 4466 km2) est située sur les terres de
propriété publique qui sont presqu’entièrement boisées. Au niveau fédéral, le Parc national de la
Mauricie occupe une superficie de 59 km2, correspondant à 1% du territoire total de la MRC. Au niveau
provincial, le territoire forestier totalise 4407 km2, soit près de 79 % du territoire de la MRC (CLD
Mékinac, 2005). À l’exception du Parc national de la Mauricie, des réserves écologiques et des aires
protégées, toute la forêt publique est divisée en unités d’aménagement forestier (UAF) qui sont
attribuées aux entreprises forestières pour leur exploitation commerciale, selon les modalités du
nouveau régime forestier du Québec.
La proportion des terres de propriété privée (constituant 19% de la superficie totale de la MRC) sous
couvert forestier est estimée à 75%, soit environ 779 km2, ce qui représente environ 15% du territoire
forestier de la MRC (CLD Mékinac, 2005) 2.

2

L’addition des superficies du territoire forestier estimées pour les terres de propriété publique et les terres de propriété privées ne
correspond pas exactement au total des superficies compte tenu que deux sources de données différentes ont été utilisées.
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La MRC de Mékinac se caractérise par une forte représentation de territoires fauniques structurés. Elle
compte en effet la présence de quatre ZEC, deux pourvoiries ainsi que d’une réserve faunique couvrant
65% de son territoire (CLD Mékinac, 2005).

Le milieu récréotouristique
Le secteur d'activité récréotouristique est sans contredit un domaine important pour la MRC de Mékinac
avec des bases bien implantées. L'immensité du territoire, le vaste domaine forestier, la multitude de
lacs et cours d'eau de qualité et la tenue d’événements majeurs, sont en quelque sorte la pierre d'assise
du développement récréotouristique de la MRC.
La villégiature est concentrée en bordure des lacs et occupe une place importante dans la MRC de
Mékinac. Elle est particulièrement importante pour les municipalités de Trois-Rives, de Lac-aux-Sables
et est en forte progression sur les TNO. Le potentiel de développement de la villégiature est grandement
associé aux terres du domaine public et constitue une richesse régionale importante que la MRC entend
exploiter dans le respect de la protection de l’environnement, de la flore et de la faune selon le plan
régional de développement intégré des ressources du territoire (PRDIRT).
Les activités et les équipements structurants de nature récréotouristique ainsi que les biens culturels
d’intérêt patrimoniaux et historiques constituant les principaux attraits régionaux du territoire de la MRC
de Mékinac sont principalement localisés dans les municipalités suivantes : Lac-aux-Sables, Saint-Tite
(vocation forte); Grandes-Piles, Trois-Rives, Sainte-Thècle et St-Roch-de-Mékinac (vocation moyenne)
(MRC de Mékinac, 2008).
Les attraits naturels de la MRC de Mékinac et les organismes de conservation offrent un cadre propice
aux activités de plein air. La MRC est reconnue pour ses plans d’eau, ses territoires de chasse, de
pêche et de récréation. Elle compte quatre zones d’exploitation contrôlées (les ZEC Chapeau de Paille,
Gros Brochet, Tawachiche et Wessonneau), deux pourvoiries (le Club Hosana et le Domaine
Batchelder), la Réserve faunique du Saint-Maurice, une partie du Parc national de la Mauricie ainsi que
de nombreux camping, sentiers et pôles de villégiatures (MRC de Mékinac, 2005).
La tenue de festivals et d'événements touristiques annuels amène aussi un afflux important de visiteurs
dans la MRC de Mékinac. Les principaux évènements sont : le festival Western de Saint-Tite, le festival
des Lacs et Forêts de Sainte-Thècle, le Festi-Volant de Grandes-Piles, le festival Country de SaintRoch-de-Mékinac, le Saint-Adelforce de Saint-Adelphe, la Fête Estivale de Lac-aux-Sables et la
Classique internationale de canots.

Le milieu urbain
Les activités reliées aux fonctions résidentielles, commerciales, industrielles et de services, ainsi que
des équipements communautaires et institutionnels, sont majoritairement regroupées à l’intérieur de
noyaux constituant les périmètres urbains. Au total, la zone urbaine occupe moins de 0,2 % du territoire
de la MRC de Mékinac (CLD Mékinac, 2005).
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La principale agglomération regroupant ces activités est la Ville de Saint-Tite. Celle-ci représente le
principal pôle résidentiel, commercial et industriel de la MRC et y regroupe également les principaux
centres de services communautaires et institutionnels régionaux. Elle est suivie par la municipalité de
Sainte-Thècle qui a aussi une vocation diversifiée. (MRC de Mékinac, 2008).

Les grandes affectations
Les grandes affectations du territoire expriment la vocation principale que la MRC de Mékinac désire
accorder à chacune des parties de son territoire et sont définies par une liste des usages compatibles
et incompatibles. Les grandes affectations du territoire sont établies en fonction du potentiel et des
contraintes du milieu, de l’utilisation actuelle du sol ainsi que des objectifs d’aménagement retenus en
tenant compte des préoccupations d’envergure régionale.
Le tableau suivant présente les grandes affectations du territoire selon le plus récent schéma
d’aménagement de la MRC de Mékinac (MRC de Mékinac, 2008).

Tableau 2.3

Grandes affectations du territoire

GRANDES
AFFECTATIONS

Vocation

Urbaine

Développement urbain



Périmètres urbains

Agricole

Priorité à l’agriculture



Zone agricole

Forestière

Exploitation forestière





Forêts publiques
Forêts privées
Territoire résiduel

Récréative

Développement récréatif





Corridor de la Rivière Saint-Maurice
Corridor de la Rivière Bastiscan
Plans d’eau récréatifs

Conservation

Protection à long terme,
selon le statut légal de
chaque unité







Parc national de la Mauricie
Réserve écologique Irenée-Marie
Projet de réserve écologique Vermillon
Réserve de l’Envol
Sites fauniques et floristiques

Industrielle

Développement industriel



Parc industriel régional

Territoires concernés

Tiré de : MRC de Mékinac, 2008.
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Les grands énoncés du Schéma d’aménagement révisé de la MRC (MRC de Mékinac, 2008) sont les
suivants :
•

Accroître l'autonomie du milieu par la prise en charge de son développement.

•

Intégrer davantage les ressources forestières, hydriques et fauniques au profit du développement
économique du territoire.

•

Assurer la consolidation, la protection et la mise en valeur des territoires agricoles dans une
perspective de gestion polyvalente des ressources.

•

Favoriser une approche globale et intégrée de la gestion des ressources dans l'optique
d'un développement durable.

•

Consolider les périmètres urbains, maintenir et améliorer la qualité de vie.

•

Assurer un réseau de transport sûr et efficace en favorisant le maintien et l'amélioration des
infrastructures existantes.

Une orientation découlant de l’énoncé « Favoriser une approche globale et intégrée de la gestion
des ressources dans l'optique d'un développement durable» est de planifier la gestion des boues
des fosses septiques et d’élargir le service de vidange des fosses septiques afin d’englober les
territoires non organisés.

2.2

Portrait démographique

2.2.1

Répartition de la population

La population de la MRC de Mékinac a atteint, en 2014, 12 673 habitants (Institut de la statistique du
Québec, 2015c) et 6 074 ménages étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique du Québec,
2014a). En comparaison, le projet de PGMR 2005-2008 de la MRC (MRC de Mékinac, 2005) rapportait
une population de 13 351 habitants et 5535 ménages en 2001 (Société d’habitation du Québec, 2005).
Comparativement aux autres régions administratives du Québec, la Mauricie présente une faible
densité de population. En effet, il s’agit de la sixième région la plus faiblement densifiée (après le Norddu-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac St-Jean et la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine), avec une densité de 7,5 hab./km2 en 2014 comparativement à 6,3 hab./km2 pour l’ensemble
du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015f).
Globalement, la densité de population de la MRC de Mékinac est plus faible que celle de sa région
administrative, mais elle est très variable sur le territoire, avec une moyenne d’environ 10 hab./km2 et
un pôle plus dense comptant plus de 40 hab./km2 (tableau 2.4).
Le tableau de la page suivante fournit des informations détaillées quant à la répartition de la population
en fonction des municipalités de la MRC.
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Tableau 2.4
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Répartition de la population par municipalité

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

Population
2010 1

Variation
Population quinquennale
Population
Population
2014 1
2010-2014 saisonnière 2 équivalente 3

Superficie
(km2) 4

Densité de
population
(hab./km²)5

376

379

0,8 %

49

428

115,3

3,3

Hérouxville

1304

1285

-1,5 %

45

1330

54,5

23,6

Lac-aux-Sables

1361

1315

-3,4 %

250

1565

268,4

4,9

Notre-Dame-deMontauban

866

800

-7,6 %

168

968

163,5

4,9

Saint-Adelphe

1007

913

-9,3 %

59

972

135,5

6,7

Sainte-Thècle

2515

2473

-1,7 %

175

2648

216,6

11,4

Saint-Roch-deMékinac

341

374

9,7 %

63

437

155,3

2,4

Saint-Séverin

851

851

0,0 %

3

854

61,9

13,7

3812

3814

0,1 %

154

3968

91

41,9

468

464

-0,9 %

224

688

589,0

0,8

Lac-Boulé (TNO)

0

0

0,0 %

Lac-Masketsi (TNO)

5

0

-100,0 %

Lac-Normand (TNO)

5

5

0,0 %

818,6

824

3755,0

0,0

Rivière-de-la-Savane
(TNO)

0

0

0,0 %

12 911

12 673

-1,8 %

1662

14 335

5 606,0

2,3

Saint-Tite
Trois-Rives

MRC de Mékinac

1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation des municipalités (année 2015), en
utilisant le nombre de chalets et maisons de villégiature et en considérant 2,1 personnes par habitation (Institut de la
statistique du Québec, 2014a, 2015e). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux
d'occupation des chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (MRNF,
2006), soit environ 25 % du temps.
3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière.
4- MRC de Mékinac, 2005.
5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.

2.2.2

Projection démographique

La figure 2.1 illustre la projection de la population de la MRC de Mékinac de 1996 à 2036. De 1996 à
2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la
statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles
anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014b).
Bien qu’une hausse démographique se soit fait sentir entre 2006 et 2011 et qu’une autre soit anticipée
entre 2014 et 2016, la population de la MRC de Mékinac connaît une décroissance modérée depuis
plusieurs décennies.
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Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, la MRC de Mékinac
va voir décroître sa population au cours de la période 2016-2036 avec un taux de décroissance
démographique de près de -4 % (Institut de la statistique du Québec, 2014b). À l’échelle de la Mauricie,
la tendance est à la hausse, bien que le taux d’accroissement de la population anticipé soit inférieur à
celui de l’ensemble du Québec (tableau 2.5).
La population de la MRC de Mékinac pourrait ainsi atteindre 12 324 habitants en 2036 (Institut de la
statistique du Québec, 2014b).
14000

Population (habitants)

13500
13000
12500
12000
11500

1996

2001

2006

2011

2012

2013

2014

2016

2021

2026

2031

2036

Figure 2.1 Croissance et projection démographiques de 1996 à 2036
En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait être plutôt stable,
et le nombre de ménages devrait diminuer en fonction de la décroissance de la population.

Tableau 2.5

Perspectives démographiques de la population et des ménages
2016

2021

2026

2031

2036

Variation 20162036

8 357 630

8 677 760

8 967 165

9 205 587

9 394 684

12,4%

Population 1

268 239

271 323

274 326

276 227

276 853

3,2%

Population 1

12 764

12 703

12 636

12 503

12 324

-3,5%

6100

6121

6095

6021

5910

3,1%

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Ensemble du
Population 1
Québec
Mauricie
MRC de
Mékinac

Ménages
privés 2
Personnes
par ménage 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014a.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir de la population et du nombre de ménages.
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Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques
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Logement
Les tableaux 2.6 et 2.7 présentent les catégories d’habitations présentes en 2015 sur le territoire de la
MRC de Mékinac.
Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire; elles représentent plus de la moitié
des logements. Des 1379 logements qui se retrouvent dans des immeubles de 2 logements et plus,
plus de 80 % se retrouvent dans des immeubles de 2 à 5 logements, et aucun immeuble ne compte
plus de 28 logements.

Tableau 2.6

Nombre et type de logements présents sur le territoire en 2015

Type de construction

Nombre

%

Résidences unifamiliales

4678

55,1

Immeubles 2 à 5 logements

1157

13,6

Immeubles 6 logements et plus

222

2,6

Maisons mobiles et roulottes

104

1,2

2330

27,4

0

0

8491

100

Chalets et maisons de villégiature
Copropriétés
TOTAL
Tiré de : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2015 de la MRC de Mékinac.

La proportion de chalets et de maisons de villégiature est très importante sur le territoire de la MRC de
Mékinac. Outre les TNO, les municipalités de Trois-Rives et de Lac-aux-Sables, avec leurs nombreux
lacs, se prêtent parfaitement à la villégiature. La villégiature participe aussi substantiellement à
l’économie des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban, Sainte-Thècle et Saint-Tite.
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Nombre de
commerces

Nombre
d’institutions

Total ICI

Nombre de
logements

% ICI sur nombre
de logements

Nombre d’unités
comprenant des
EAE

% unités
comprenant des
EAE sur nombre
de logements

Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant
des exploitations agricoles enregistrées présents dans chacune des municipalités selon les
sommaires du rôle d’évaluation foncière (2015)

Nombre
d’industries

Tableau 2.7
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Grandes-Piles

1

9

6

16

355

4,5

3

0,8

Hérouxville

3

10

4

17

674

2,5

57

8,5

Lac-aux-Sables

2

14

7

23

1214

1,9

55

4,5

Notre-Dame-deMontauban

1

7

8

16

767

2,1

38

5,0

Saint-Adelphe

4

11

7

22

594

3,7

106

17,8

Sainte-Thècle

4

27

7

38

1513

2,5

114

7,5

Saint-Roch-deMékinac

1

6

6

13

326

4,0

0

0,0

Saint-Séverin

5

13

6

24

378

6,3

98

25,9

20

91

13

124

2261

5,5

137

6,1

Trois-Rives

1

9

6

16

718

2,2

6

0,8

TNO
Lac-Boulé
Lac-Masketsi
Lac-Normand
Rivière-de-la-Savane

0

0

0

0

933

0,0

1

0,1

42

197

70

309

9733

3,2

615

6,3

MUNICIPALITÉ

Saint-Tite

MRC de Mékinac

Tiré de : Sommaire du rôle d'évaluation 2015 des municipalités de la MRC de Mékinac.

Âge
Le tableau de la page suivante (tableau 2.8) présente la structure par âge de la population de la MRC
de Mékinac en 2014. Dans la MRC de Mékinac, comme en Mauricie, le poids démographique des
jeunes de moins de 20 ans est plus faible que la moyenne québécoise. Le poids des 20-64 ans est
également plus faible qu’au Québec. La MRC de Mékinac présente la plus importante proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus comparativement aux autres MRC et villes de la région
administrative de la Mauricie. Ainsi, l’âge médian de la MRC de Mékinac, qui sépare la population en
deux groupes égaux, est supérieur à celui du Québec et est l’un des plus élevé parmi l’ensemble des
MRC du Québec.
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Tableau 2.8

Partie 2 de 6

Population par groupe d’âge et âge médian
0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Âge médian

Ensemble du Québec

20,9 %

62,0 %

17,1 %

41,8

Mauricie

18,0 %

59,9 %

22,1 %

48,2

MRC de Mékinac

15,5 %

56,9 %

27,7 %

54,1

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015g.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015h.

L’évolution de la population par groupe d’âge (figure 2.2) montre que le poids des jeunes de moins de
20 ans tend à diminuer (passant de 19 % en 2002 à 15 % en 2014) et que celui des personnes âgées
de 65 ans et plus tend à augmenter (passant de 19 % en 2002 à 28 % en 2014) (Institut de la statistique,
2015g).
Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.2), le vieillissement se poursuit
graduellement dans la MRC de Mékinac, comme dans la région et dans l’ensemble du Québec. Ainsi,
la proportion des jeunes de moins de 20 ans diminue (passant de 19 % en 2002 à 15 % en 2014). À
l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente rapidement (passant de 19 %
en 2002 à 28 % en 2014). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint 50,2 ans en 2014,
alors qu’il était de 43,8 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h).

Population (pourcentage)

100%
19%

20%

21%

22%

24%

26%

28%

62%

62%

62%

61%

60%

58%

57%

19%

18%

17%

17%

16%

16%

15%

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

80%
60%
40%
20%
0%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Figure 2.2 Évolution de la population par groupe d’âge de 2002 à 2014
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Scolarité

Les données pour l’année 2011 (figure 2.3) indiquent que le taux de diplomation tant au niveau
secondaire, collégial qu’universitaire est inférieur pour la MRC de Mékinac comparativement à l’échelle
du Québec. Le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne détenant pas de d’études
secondaires est supérieur à la moyenne québécoise et à celui de la région de la Mauricie. Par contre,
le taux de certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers est nettement supérieur (Statistique
Canada, 2011).
Ensemble du Québec

Mauricie

MRC de Mékinac

Grade universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
Certificat ou diplôme universitaire (inférieur au baccalauréat)
Certificat ou diplôme collégial
Certificat ou diplôme d'apprenti ou de métiers
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Sans diplôme d'études secondaires
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Population (pourcentage)

Figure 2.3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2011)

Marché du travail
Sur le plan du revenu, la MRC de Mékinac est en retard par rapport à la Mauricie et à l’ensemble du
Québec (tableau 2.9). En 2011, le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles ainsi que le
revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans de la MRC de Mékinac étaient inférieurs à ceux
de la région, eux-mêmes inférieurs à ceux du Québec. De plus, le revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans était le troisième plus faible parmi toutes les MRC du Québec pour l’année
2011 (Institut de la statistique du Québec, 2014e).

Tableau 2.9

Revenu médian des familles et des travailleurs en 2011
Revenu médian avant impôt de
l’ensemble des familles 1

Revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans 2

Ensemble du Québec

68 170 $

38 158 $

Mauricie

60 710 $

34 467 $

MRC de Mékinac

53 670 $

28 676 $

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014e.
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Finalement, en ce qui a trait à l’emploi (tableau 2.10) :
•

Le taux de chômage pour la MRC de Mékinac est plus élevé que celui de la région administrative
et du Québec.

•

Le taux d’emploi et le taux d’activité sont aussi plus faibles que ceux de la région et de l’ensemble
du Québec.

Tableau 2.10 Principaux indicateurs du marché du travail
MRC de Mékinac
2011 1

2013 2,3

Mauricie
2011 1

5745

126 000

75 070

4 379 700

4 183 445

590

10 600

6390

328 500

303 020

Taux d'activité

52,0 %

55,7 %

60,2 %

65,3 %

64,6 %

Taux d'emploi

46,7 %

51,0 %

55,6 %

60,4 %

59,9 %

Taux de chômage

10,3 %

8,4 %

8,5 %

7,5 %

7,2 %

SITUATION
D’ACTIVITÉ
Population active
Chômeurs

Ensemble du Québec
2013 2,3
2011 1

1- Statistique Canada, 2011.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015i.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015j.

Par ailleurs, trois municipalités de la MRC de Mékinac ont été identifiées par le gouvernement du
Québec comme des municipalités à revitaliser (ou dévitalisées), sur 152 que compte le Québec et sept
en Mauricie. Il s’agit de : Notre-Dame-de-Montauban, Sainte-Thècle et Trois-Rives. Ces municipalités
ont été identifiées sur la base d’indicateurs de développement comme le taux de chômage relativement
élevé et les faibles revenus des ménages.

2.3

Structure économique

Nombre et taille des établissements
En 2015, 640 établissements étaient recensés sur le territoire de la MRC de Mékinac. Près du trois
quarts d’entre eux comptent moins de cinq employés (tableau 2.11). Quant aux établissements de
50 employés et plus, neuf sont présents sur le territoire (tableau 2.12), et de ce nombre, deux comptent
plus de 200 employés, dont un est une institution.
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Tableau 2.11 Répartition des établissements selon le nombre d’employés
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Établissements

Emplois

Nombre

%

Nombre 1

%

1 à 4 employés

461

72,0

922

17,4

5 à 19 employés

133

20,8

1596

30,1

20 à 49 employés

36

5,6

1260

23,8

50 à 99 employés

5

0,8

375

7,1

100 à 199 employés

3

0,5

450

8,5

200 à 499 employés

2

0,3

700

13,2

500 à 999 employés

0

0

0

0

1000 employés et plus

0

0

0

0

640

100

5303

100,

NOMBRE D’EMPLOYÉS

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés.
Tiré de : MRC de Mékinac, 2015.

Tableau 2.12 Établissements de 50 employés et plus sur le territoire de la MRC de Mékinac
Code SCIAN

Nombre
d’employés

Aides Familiales Mékinac inc. (Les)

621610

100 à 199

CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan (Centre Administratif, CLSC Saint-Tite)

621494

200 à 499

École Secondaire Paul-Lejeune (CS de L'Énergie)

611110

50 à 99

GA Boulet inc. (Chez Boulet)

316210

200 à 499

Industries Fermco ltée (Les)

321215

50 à 99

Machineries Pronovost inc. (Les)

333110

50 à 99

Marché St-Tite inc (Metro)

445110

50 à 99

Scierie Kruger inc. (Division Saint-Roch-de-Mékinac)

321111

100 à 199

Scierie Kruger inc. (Division Saint-Séverin)

321111

50 à 99

ÉTABLISSEMENT

Tiré de : Emploi-Québec, 2015.

Secteur d’activité
L’économie du territoire de la MRC de Mékinac est orientée principalement vers l’agriculture et la
foresterie (secteur primaire) qui sont fortement représentés comparativement à la Mauricie et au reste
du Québec. À l’instar du secteur primaire, le secteur secondaire manufacturier est très présent et se
concentre sur la transformation du bois et des textiles (MRC de Mékinac, 2008). Cependant, plus des
deux tiers des établissements et des emplois sont dans le secteur tertiaire (commerces et services)
(tableau 2.13).
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Tableau 2.13 Répartition des établissements et des emplois par secteur d’activité (année 2015)
Établissements

Emplois

Nombre

%

Nombre 1

%

Secteur primaire

110

17,2

432

8,1

Agriculture et foresterie

109

17,0

397

7,5

1

0,2

35

0,7

Secteur secondaire

85

13,3

1412

26,6

Construction

47

7,3

323

6,1

Fabrication

38

5,9

1089

20,5

445

69,5

3459

65,2

0

0

0

0

Commerce de détail

75

11,7

628

11,8

Commerce de gros

11

1,7

65

1,2

Transport et entreposage

40

6,3

170

3,2

Arts, spectacles et loisirs

19

3,0

134

2,5

Industrie de l'information et de la culture

2

0,3

4

0,1

Hébergement et service de restauration

78

12,2

601

11,3

Finances et assurances

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Secteur tertiaire
Services publics

10

1,6

103

1,9

Gestion de sociétés et d'entreprises

0

0

0

0,

Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement

8

1,3

36

0,7

Services immobiliers et services de location et de
location à bail

8

1,3

59

1,1

Services professionnels, scientifiques et techniques

22

3,4

74

1,4

Services d'enseignement

11

1,7

201

3,8

Soins de santé et assistance sociale

35

5,5

699

13,2

Administration publique

29

4,5

293

5,5

Autres services

97

15,2

392

7,4

640

100

5303

100

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en utilisant une moyenne d'employés selon la grappe d'employés.
Tiré de : MRC de Mékinac, 2015.

Finalement, le tableau présenté à la page suivante compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité,
sur le territoire de la MRC de Mékinac, en Mauricie et à l’échelle du Québec.
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Tableau 2.14 Nombre d'employés par secteur d'activité (année 2011)
MRC de Mékinac

Mauricie

Ensemble du Québec

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Secteur primaire

545

9,9

3720

3,0

105 240

2,6

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

485

8,8

3370

2,7

84 470

2,1

60

1,1

350

0,3

20 770

0,5

1210

21,9

25 230

20,4

718 170

17,6

Construction

410

7,4

7845

6,3

241 780

5,9

Fabrication

800

14,5

17 385

14,1

476 390

11,7

3765

68,1

94 620

76,6

3 261 720

79,8

50

0,9

1950

1,6

33 815

0,8

Commerce de gros

130

2,4

3565

2,9

169 825

4,2

Commerce de détail

675

12,2

16 390

13,3

501 380

12,3

Transport et entreposage

365

6,6

4855

3,9

181 295

4,4

30

0,5

1990

1,6

98 340

2,4

155

2,8

3040

2,5

159 230

3,9

15

0,3

1380

1,1

61 365

1,5

220

4,0

5065

4,1

282 115

6,9

0

0,0

55

0,0

3965

0,1

90

1,6

4250

3,4

156 130

3,8

Services d’enseignement

270

4,9

9110

7,4

301 425

7,4

Soins de santé et assistance sociale

760

13,8

17 665

14,3

496 125

12,1

70

1,3

2000

1,6

78 795

1,9

Hébergement et services de restauration

345

6,2

8470

6,9

253 145

6,2

Autres services (sauf administration
publique)

205

3,7

6140

5,0

189 290

4,6

Administration publique

385

7,0

8695

7,0

295 480

7,2

5520

100

123 570

100

4 085 130

100

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière, exploitation en carrière
et extraction de pétrole et gaz
Secteur secondaire

Secteur tertiaire
Services publics

Industrie de l’information et industrie
culturelle
Finances et assurances
Services immobiliers et services de
location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs, de soutien, de
gestion des déchets et services
d'assainissement

Arts, spectacles et loisirs

TOTAL 1

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément.
Tiré de : Statistique Canada, 2011.
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Partie 2 de 6
Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles

3.1

Entente de constitution de la RGMRM

En 1991, les MRC de Francheville, du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que
la Ville de Trois-Rivières ont créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie. En
2002, suite à la réorganisation municipale, le territoire des villes et MRC de la Mauricie a été remanié.
Il en résulte que la régie est maintenant composée des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Également en 2002, le nom de la régie
a été modifié pour devenir la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Préalablement à la constitution de la RGMRM, les MRC ont décrété compétence en gestion de matières
résiduelles selon la procédure prévue à la loi. En 2000, ces quatre MRC ont élargi leurs compétences
en matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses septiques et de station
d’épuration. Depuis l’entrée en vigueur de l’entente initiale de la RGMRM, une municipalité locale peut
exercer son droit de retrait pour ne plus être assujettie à l’une des compétences déclarées par la MRC
ayant juridiction sur son territoire ou elle peut décider de s’y assujettir ou de s’y réassujettir.
L'entente de la RGMRM a pour objet «…la gestion globale des matières résiduelles, y compris des
boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation,
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre autres, la
collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles ; ».
Cette entente, d’une durée de trente ans, se termine le 31 décembre 2031. Par la suite, l’entente se
renouvelle automatiquement par période successive de dix ans, à moins que l’une des municipalités
membres n’informe les autres municipalités membres et la RGMRM, par résolution dûment signifiée,
de son intention d’y mettre fin et ce, au moins douze mois avant l’expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.
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En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C), la RGMRM a les
responsabilités suivantes :
Compétence 1
En matière de collecte et de transport des matières résiduelles, sur demande d’une ou plusieurs des
municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer
et administrer un service intermunicipal de collecte et de transport des matières résiduelles; cette
compétence n’étant pas activée, la RGMRM n’offre pas ce service actuellement, cette responsabilité
revient à chaque ville ou municipalité locale.
Compétence 2
En matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables, sur demande d’une ou
plusieurs des municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement,
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal de récupération, de dépôt, d’entreposage, de
réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et de vente des matières récupérées.
Compétence 3
En matière d’élimination des matières résiduelles, établir et exploiter un lieu d’élimination des matières
résiduelles, un système de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des matières
résiduelles.
Compétence 4
En matière de gestion de boues, sur demande d’une ou plusieurs des municipalités membres, la
RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer et administrer un service
intermunicipal de collecte, de transport et de traitement de boues.
Certaines municipalités locales ont exercé leur droit de retrait pour ne plus être assujetties à l’une des
compétences déclarées par la MRC ayant juridiction sur son territoire (tableau 3.1). Ces municipalités
ne sont donc pas complètement desservies par la RGMRM. Elles auront néanmoins la responsabilité
de mettre en œuvre l’ensemble des différentes mesures prévues dans le PGMR.
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Municipalités locales assujetties à la RGMRM en 2014
COMPÉTENCE 2
Matières recyclables

Grandes-Piles



COMPÉTENCE 3
Élimination


Hérouxville







Lac-aux-Sables







MUNICIPALITÉ

COMPÉTENCE 4
Boues septiques




Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe







Sainte-Thècle







Saint-Roch-de-Mékinac







Saint-Séverin







Saint-Tite







Trois-Rives







TNO
Lac-Boulé
Lac-Masketsi
Lac-Normand
Rivière-de-la-Savane
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3.3

Autres ententes intermunicipales

3.3.1

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) (1998)

Par cette entente, la RGMRM s’engage à réserver au LET de Saint-Étienne-des-Grès, un espace
suffisant pour recevoir 210 300 tonnes métriques de déchets recueillis sur le territoire desservi par la
RIGIDBNY. L'entente a pris fin en septembre 2015.

3.3.2

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles L'Islet-Montmagny (2007)

Par cette entente, valide jusqu’en décembre 2012, puis renouvelée jusqu’en décembre 2017, la
RGMRM s'engage à recevoir au centre de transfert de L’Islet et à transporter à ses LET pour y être
enfouies toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire, selon les termes et
conditions énoncés à l’entente et elle s'engage aux mêmes conditions à desservir toutes autres
municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny qui en font la demande.
Les municipalités signataires s’engagent, pendant toute la durée de la présente ou de tout
renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées
à l’élimination et générées sur leur territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais du
centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
La durée totale de l’entente ne pourra excéder 20 ans.

3.3.3

Entente entre la RGMRM et la Ville de La Tuque (2010)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2020, la RGMRM s’engage à recevoir, traiter et enfouir toutes
les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire des municipalités suivantes : La
Tuque, La Bostonnais, La Croche et les TNO selon les termes et conditions énoncés à l’entente et elle
s’engage aux mêmes conditions à desservir toute autre municipalité de la MRC du Haut-Saint-Maurice
qui en fait la demande.
La RGMRM s’engage également, pour toute la durée de cette entente, à prendre en charge les matières
résiduelles provenant de la collecte sélective en vue de leur traitement à un centre de tri. La Ville
s’engage, pendant toute la durée de la présente ou de tout renouvellement, à acheminer toutes les
matières résiduelles non recyclables dédiées à l’élimination et générées sur son territoire au LET de
Saint-Étienne-des-Grès, par le biais du centre de transfert situé à La Tuque.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
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Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de la région de Thetford
(2013)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2018, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles, sur le territoire de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford et de toutes autres municipalités qui adhéreront à la Régie
intermunicipale de la région de Thetford.
La Régie intermunicipale de la région de Thetford s’engage, pendant toute la durée de la présente ou
de tout renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables
dédiées à l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais
d’un centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour trois périodes successives de cinq ans.

3.3.5

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de la Matapédia et de La Mitis (2013)

Par cette entente, valide jusqu’en mai 2015, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles provenant du territoire de la
Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis.
La Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis s’engage, pendant
toute la durée de la présente, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées à
l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de La RGMRM.
L’entente conclue en novembre 2013 a pris fin le 31 mai 2015.

3.4

Distribution des responsabilités

Le tableau de la page suivante (tableau 3.2) indique l’instance responsable pour chacun des services
offerts aux citoyens sur le territoire.
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Hérouxville

Lac-aux-Sables

Notre-Dame-de-Montauban

Saint-Adelphe

Sainte-Thècle

Saint-Roch-de-Mékinac

Saint-Séverin

Saint-Tite

Trois-Rives

Planification de la collecte et du transport

M

M

M

RP

M

M

M

M

M

M

s.o.

Collecte et transport

P

P

M

P

P

M

P

P

P

P

s.o.

Disposition

R

R

R

RP

R

R

R

R

R

R

s.o.

Planification de la collecte et du transport

R

R

R

RP

R

R

R

R

R

R

s.o.

P

P

C/R 1

s.o.

SERVICES
Déchets

Matières
recyclables
Feuilles mortes et
résidus verts
Encombrants
Boues de fosses
septiques

TNO (Lac-Boulé, LacMasketsi, Lac-Normand,
Rivière-de-la-Savane)

Grandes-Piles

Tableau 3.2 Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Mékinac en 2014

Collecte et transport

P

P

P

P

P

P

C/R 1

Tri et traitement

R

R

R

P

R

R

R

R

R

R

s.o.

nd

C/M 3

C

C

C

nd

C

s.o.

Collecte et transport

C

C

C/M 2

Traitement

A

A

A

nd

A

A

A

A

nd

A

s.o.

Collecte et transport

s.o.

P

s.o.

P

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

P

s.o.

Disposition ou valorisation

s.o.

R

s.o.

nd

R

s.o.

s.o.

s.o.

nd

R

s.o.

Planification de la vidange

RGMRM (R)

Vidange et transport

RGMRM (R)

Disposition ou traitement

RGMRM (R)

Exploitation des écocentres
Exploitation des lieux d’enfouissement
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M/R

M/R

RP

M/R

M/R

M/R

M 4/R

M/R

M 5/R

s.o.

R

R

R

RP

R

R

R

R

R

R

s.o.
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Notes du tableau 3.2
Légende : A = Agriculteur
C = Citoyen
M = Municipalité
MRC = MRC
P = Entreprise privée
R = RGMRM
RP = RRGMRP
1- La RGMRM rend disponible un conteneur dans un stationnement d’une station de service où les citoyens peuvent venir déposer leurs matières recyclables.
2- La municipalité de Lac-aux-Sables offre une collecte annuelle en janvier pour les sapins de Noël, et les feuilles peuvent être apportées par les citoyens à l’écocentre
municipal.
3- La municipalité de Saint-Adelphe rend disponible un conteneur sur un terrain municipal où les citoyens peuvent venir déposer leurs résidus verts.
4- La municipalité de Saint-Séverin offre un nouveau service d’écocentre sur son territoire depuis juin 2015.
5- La municipalité de Trois-Rives offre un nouveau service d’écocentre sur son territoire depuis mai 2015.
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Règlements

Le tableau 3.3 dresse la liste des règlements dont se sont dotées la MRC de Mékinac et les municipalités
de la MRC afin d’encadrer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire.

Tableau 3.3

Recensement des règlements concernant la gestion des matières résiduelles

MUNICIPALITÉ
Lac-aux-Sables
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin

MRC de Mékinac

Numéro

Titre

2000-376

Concernant les nuisances dans la municipalité

2010-497

Concernant la collecte des matières résiduelles et
l’utilisation du site de l’écocentre

2005-04-89

Concernant la collecte des déchets

2007-618

Règlement relatif aux nuisances dans la municipalité de
Saint-Séverin

2010-677

Concernant l’enlèvement et la disposition des ordures
ménagères et la récupération

2006-139

Règlement concernant la vidange des fosses septiques

2006-143

Règlement concernant l'élimination des matières
résiduelles générées par les industries, commerces et
institutions (ICI)

2011-153

Règlement relatif à l’enlèvement et la disposition des
matières recyclables

2015-161

Visant l’implantation d’un service de vidange de fosses
septiques dans les TNO de la MRC de Mékinac

Seulement trois municipalités, ainsi que la MRC, se sont munies de règlements qui portent sur la
collecte des matières résiduelles et/ou sur les nuisances. Le tableau 3.4 aux pages suivantes montre
par ailleurs que cette réglementation n’est pas particulièrement uniforme sur le territoire (dans les
municipalités ayant adopté de tels règlements). Les municipalités suivantes ne proposent aucun
règlement en ce sens :
•

Grandes-Piles

•

Hérouxville

•

Notre-Dame-de-Montauban

•

Saint-Adelphe

•

Sainte-Thècle

•

Saint-Tite

•

Trois-Rives
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MRC de Mékinac



TNO (Lac-Boulé, LacMasketsi, Lac-Normand,
Rivière-de-la-Savane)



Trois-Rives



Saint-Tite

Saint-Séverin

Sainte-Thècle

Saint-Adelphe

Saint-Roch-de-Mékinac

Gestion des matières résiduelles

Notre-Dame-de-Montauban

Lac-aux-Sables

RÈGLEMENT ET PORTÉE

Hérouxville

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

Grandes-Piles

Tableau 3.4

Partie 2 de 6



Collecte des ordures
Contenants autorisés





Quantités excédentaires

R



Matières autorisées/interdites







Collecte des matières recyclables
Contenants autorisés





Quantités excédentaires


R

Matières autorisées/interdites





Participation obligatoire





Nuisances





Sur ou dans tout immeuble





Sur la place publique





Interdiction de jeter

Dans ou près des eaux et cours d’eau

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6



30

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Vidange des fosses septiques
Vidange périodique obligatoire (2 ou 4 ans
selon le type d’occupation)

MRC de Mékinac

TNO (Lac-Boulé, LacMasketsi, Lac-Normand,
Rivière-de-la-Savane)

Trois-Rives

Saint-Tite

Saint-Séverin

Saint-Roch-de-Mékinac

Sainte-Thècle

Saint-Adelphe

Notre-Dame-de-Montauban

Lac-aux-Sables

RÈGLEMENT ET PORTÉE

Hérouxville

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

Grandes-Piles

Tableau 3.4

Partie 2 de 6




Mesure annuelle obligatoire de l’écume et
des boues
Responsabilité du propriétaire d’effectuer la
vidange
Preuve de vidange obligatoire
Légende :

R = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont refusées.

 = Mention dans le règlement
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Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles

Sur le territoire de la MRC de Mékinac, environ une vingtaine d’organismes et d’entreprises œuvrant en
gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre s’ajoutent une quinzaine d’organismes
et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le système de
gestion des matières résiduelles de la MRC de Mékinac. Parmi ceux-ci figurent notamment cinq
organismes à but non lucratif, ainsi que la société d’état RECYC-QUÉBEC, qui exploitent et administrent
des programmes de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les résidents et les ICI de la
MRC de Mékinac.
Le tableau 4.1 se veut l’inventaire le plus à jour des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le
réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire
de la MRC de Mékinac. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique.
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Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

À l’extérieur du territoire de planification
Appel À Recycler Canada inc.

Bureau régional du Québec
9160, boulevard Leduc, bureau 410
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 1-888-224-9764
www.appelarecycler.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des piles

Association des producteurs
responsables
(APR)

Téléphone : 1-888-604-2624
www.recycfluo.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et tous les autres types de
lampes contenant du mercure

Association du recyclage des
produits électroniques
(ARPE-Québec)

Téléphone : 1-888-557-8177
www.recylermeselectroniques.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits électroniques mis en
marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des matières électroniques

Camille Fontaine &Fils inc.

3525, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B2
Téléphone : 450 773-9689

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Construction et pavage
Maskimo Ltée

1766, 8e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 1Z9
Téléphone : 819-533-4635

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

80, rue Jacques-Létourneau
Pointe-du-Lac (Québec) G9B 7Y5
Téléphone : 819-601-2999
Éco-Peinture

40, rue des Forges, suite 304
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8
Téléphone : 819-840-6229
Sans frais : 1-855-840-6559
www.ecopeinture.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs de marques de
peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de valorisation
des peintures et de leurs contenants

Enfouibec

18 055, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2443

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Excavation R.G.M.

3389, 4e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819- 538-2282

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Collecte et transport des matières résiduelles
Centre de tri de CRD

Groupe Bellemare
Division
Recyclage & Environnement

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-697-1366

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de résidus de CRD

Laurentide re/sources

4660, 12e Avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 1-800-567-9481

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de RDD (piles, peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes et tube fluorescents, produits
chimiques)
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Tableau 4.1

Partie 2 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Matériaux spécialisés
Louiseville

161, rue St-Paul
Louiseville (Québec) J5V 2G9
Téléphone : 819- 228-2789

Pagé construction (Sintra)

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de produits de bois

17 905, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2934

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Asphalte et brique)

Pratte & Laforme inc.

2800, 2e Rue,
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone: 819-538-4245

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Bois, asphalte et brique)

Récupération Mauricie

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-372-5125

Organisme à but non lucratif

Récupération

Centre de tri des matières recyclables

RECYC-QUÉBEC

Siège social
300, rue Saint-Paul, Bureau 411
Québec (Québec) G1K 7R1
Téléphone : 418-643-0394
Télécopieur : 418-643-6507
Sans frais : 1-866 523-8290

Société d’état

Récupération
Recyclage

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de consignation des contenants à
remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès(Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-373-3130

Organisation municipale

Collecte et transport
Récupération
Recyclage
Élimination

Centre de traitement des boues de fosses septiques (et service de vidange)
Lieu d’enfouissement technique

Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de
Portneuf

1300, chemin du Site
Neuville (Québec) G0A 2R0
Téléphone : 418-876-2714

Organisation municipale

Récupération
Recyclage
Élimination

Écocentre de Neuville
Lieu d’enfouissement technique
Vidange des installations septiques

Service Cité Propre inc.

1019, chemin du Ruisseau-Le Bourdais,
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-6294

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et de transport des matières résiduelles et location de conteneurs auprès des citoyens et des ICI de différentes
municipalités de la MRC de Mékinac

Société de gestion des huiles
usagées
(SOGHU)

1101, boulevard Brassard, bureau 214
Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 1-877-987-6448
www.soghu.com

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de
valorisation des huiles, antigel, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres.
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Tableau 4.1

Partie 2 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Sur le territoire de planification
Batterie Mauricie

89, Route 153
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : (819) 365-5600

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Centre de rénovation UNIMAT Saint-Tite
Coop Fédérée

190, rue Marchildon
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-5126

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Fabrique de la Paroisse SaintRémi du Lac-aux-Sables

251, rue Principale
Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Téléphone : 418-336-2113

Œuvre de bienfaisance

Réemploi

Vêtements, livres, petits accessoires

Ferme Dérybec inc.

240, chemin des Moulins
St-Sévérin (Québec) G0X2B0
Téléphone : 418- 365-5688

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

Ferme Eurovers

2680, Saint-Thomas
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Téléphone: 418-289-3242

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

Ferme Jalico inc.

420, rang Saint-Joseph
Saint-Adelphe (Québec) G0X2G0
Téléphone: 418- 322-5511

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

Ferme Parcelles de Soleil
SENC

1000, chemin Grande Ligne
Hérouxville (Québec) G0X 1J0
Téléphone : 418- 365-4221

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

Ferme Pierre Thiffault

1654, Grand Rang
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418- 365-3191

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole des résidus verts

H. Matteau - St-Tite
Marchands RONA

700, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-5800

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Magasin Aux Trouvailles du
C.A.B
Centre d’Action Bénévole
Mékinac

752, boulevard Saint-Joseph
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-7074
Télécopieur : 418-365-4492

Entreprise d’économie sociale

Réemploi

Vêtements, chaussures, literie, vaisselles, livres, appareils électriques, ordinateurs, articles de sport, jouets

Microgest Informatique

81, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418365-3839

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Municipalité de Grandes-Piles

Garage municipal
630, 4e avenue
Grandes-Piles (Qébec) G0X 1H0
Téléphone : 819-538-9708

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal de Grandes-Piles (CRD, encombrants, RDD, etc.)
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Tableau 4.1

Partie 2 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Municipalité de Lac-aux-Sables

900, chemin de la Batiscan
Lac-aux-Sables

Municipalité de Notre-Dame-deMontauban

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Institution publique

Collecte et transport
Récupération

Collecte et transport des déchets auprès des citoyens et ICI de la municipalité
Écocentre municipal de Lac-aux-Sables (CRD, encombrants, RDD, etc.)

485, rue du Centre Notre-Dame-deMontauban
Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X
1W0
Téléphone : 418-336-2640

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Municipalité de Saint-Adelphe

191, rang Sud-Est
Saint-Adelphe (Québec) G0X 2G0
Téléphone : 418-322-5721

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal de Saint-Adelphe (CRD, encombrants, RDD, etc.)

Municipalité de Sainte-Thècle

1951, St-Georges
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Téléphone : 418-289-2332

Institution publique

Collecte et transport
Récupération

Collecte et transport des déchets auprès des citoyens et ICI de la municipalité

Municipalité de Saint-Roch-deMékinac

1210, route 155
Saint-Roch-de-Mékinac (Québec) G0X 2E2
Téléphone : 819-646-5635

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal de Saint-Roch-de-Mékinac (CRD, encombrants, RDD, etc.)

Municipalité de Saint-Séverin

Bureau municipal
1986, Place du Centre
Saint-Séverin (Québec) G0X 2B0
Téléphone : 418-365-5844

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Écocentre
381, route 159
Saint-Séverin (Québec)

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal de Saint-Séverin (CRD, encombrants, RDD, etc.)

Hôtel de ville
258, chemin Saint-Joseph
Trois-Rives (Québec) G0X 2C0
Téléphone : 819-646-5686

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Ampoules fluocompactes
 Peintures et leurs contenants
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Chemin des Corbeaux

Institution publique

Récupération

Écocentre municipal de Trois-Rives (CRD, encombrants, RDD, etc.)

P. Jacob & Fils

215, Route 153
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-3130

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Régie intermunicipal des
incendies de la Vallée du SaintMaurice

620, 5e Avenue
Grandes-Piles (Québec) G0X 1H0
Téléphone : 819-538-9708

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Ampoules fluocompactes
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

1210, route 155
Saint-Roch-de-Mékinac (Québec) G0X 2E2
Téléphone : 819-646-5635

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Municipalité de Trois-Rives
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Tableau 4.1

Partie 2 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

495, Saint-Alphonse
Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Téléphone : 418-336-2977

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Ampoules fluocompactes

Service Cité Propre inc.

1019, chemin du Ruisseau-Le Bourdais,
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-6294

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et transport des matières résiduelles et location de conteneurs auprès des citoyens et des ICI de différentes
municipalités de la MRC de Mékinac

Service d’intégration au travail
(SIT) de Saint-Tite

35, rue du Parc Industriel
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-5005

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Plastique, métaux, fils et câblages électriques

Ville de Saint-Tite

1019, Route 153
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : 418-365-5143

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Nom

Coordonnées

S.C.A. St-UBALD (Lac-auxSables)

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; MRC de Maskinongé, 2015; RecycFluo, 2015; RECYC-QUÉBEC, 2015a et SOGHU, 2015.
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5.0

Partie 2 de 6

Installations de traitement des matières résiduelles

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (voir carte 3
à l’annexe B) ainsi que les autres qui composent le système de gestion des matières résiduelles de la
MRC de Mékinac.

5.1

Lieu d’enfouissement technique

Les lieux d’enfouissement techniques situés à Saint-Étienne-des-Grès et à Champlain sont tous deux
de propriété publique. La RGMRM est propriétaire et exploitant de ces deux lieux d’élimination, et les
municipalités membres de la RGMRM sont conjointement responsables des deux sites.

5.1.1

LET de Champlain

En vertu d’une entente conclue entre la RGMRM et l’entreprise Services Matrec, le LET de Champlain
est un site public sous opération privée depuis mars 2014. Le LET de Champlain est aménagé
conformément aux dispositions du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (REIMR) et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des
équipements de captation et de traitement des biogaz. La chronologie récente du LET est la suivante :
•

De 2002 à 2012, la RGMRM a engagé et mené à terme les procédures d’expropriation en vue
d’acquérir des terrains utilisés à des fins d’enfouissement. Le caractère public du lieu
d’enfouissement est confirmé.

•

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du REIMR, d'importants travaux de mise aux normes
furent réalisés, représentant un investissement de l’ordre de 9 M$. La RGMRM acquiert
également les terrains nécessaires à l’aménagement d’une route d’accès au site, ce qui
permettra de dévier la circulation des camions lourds du village.

•

Depuis 2012, la fusion administrative et financière des lieux d’enfouissement de Saint-Étiennedes-Grès et de Champlain fait en sorte que l’ensemble des municipalités membres de la RGMRM
sont conjointement propriétaires et responsables des deux sites.

•

En 2013, la RGMRM devient officiellement, par décret, l'exploitant du lieu d'enfouissement de
Champlain. La région de la Mauricie dispose alors d’une surcapacité d’espace d’enfouissement
avec les deux sites de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain, et les pressions financières que
les municipalités qui en sont membres doivent assumer quant à la gestion de ces sites sont
considérables. Il devenait incontournable pour la RGMRM de développer un projet de valorisation
du site de Champlain.

•

En 2014, la RGMRM conclut une entente avec l'entreprise Services Matrec. L'espace
d'enfouissement est réservé à l'usage de Services Matrec qui y reçoit des matières résiduelles
générés par des ICI de l'extérieur du territoire jusqu’à une limite de 100 000 tonnes par année.
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Le tableau 5.1 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Champlain.

Tableau 5.1

Fiche descriptive du LET de Champlain

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

Services Matrec (depuis mars 2014)

Gestion

Propriété publique - Opération privée

Durée de l’entente

Pas de durée déterminée, l'entente porte sur la capacité (volume) résiduelle

Provenance des matières
résiduelles éliminées

• Municipalités de la MRC des Chenaux
(sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont les déchets sont éliminés au LET de Saint-Étiennedes-Grès)
• Clientèle extra régionale (ICI) de Services Matrec

Autorisation

• Décret :

929-2013 et 980-2013

• Capacité :

100 000 t/an (annuel)
1 490 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé, à un rythme n'excédant pas
100 000 t/an

Quantité annuelle enfouie

19 568,41 tonnes (2014)
Il est à noter que l’entente avec Services Matrec a débuté en mars. Ainsi, les quantités reçues au
LET en 2014 ne sont pas représentatives des quantités qui seront reçues dans les prochaines
années.

Capacité résiduelle

1 118 920 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Jusqu’en 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets gouvernementaux
et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Nutra Canada et par le traitement du lixiviat) et destruction
du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

150 $/tonne (Règlement 2014-02-18 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Construction d'une route alternative faisant la jonction entre l'autoroute 40 et la route Sainte-Marie
pour dévier la circulation des camions lourds du village (échéancier : automne 2015).

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC des Chenaux
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LET de Saint-Étienne-des-Grès

Partie 2 de 6

Le LET de Saint-Étienne-des-Grès est un site public sous opération publique. Il reçoit, à des fins
d’enfouissement, les matières résiduelles générées par 28 municipalités situées sur le territoire des
membres de la RGMRM. Le LET reçoit également des matières résiduelles provenant de l’extérieur du
territoire des membres de la RGMRM. Le LET est aménagé conformément aux dispositions du REIMR
et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements de
captation et de traitement des biogaz.
Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Saint-Étienne-des-Grès.

Tableau 5.2

Fiche descriptive du LET de Saint-Étienne-des-Grès

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

-

Autorisation

28 municipalités membres de la RGMRM
Clientèle ICI de la Mauricie
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
Ville de La Tuque
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles L'Islet-Montmagny
Régie intermunicipale de la région de Thetford
• Décret :

nd

• Capacité :

6 042 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé

Quantité annuelle enfouie

209 056,72 tonnes (2014)

Capacité résiduelle

3 339 700 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets
gouvernementaux et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de CRD et de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Les Serres Sagami et par le traitement du lixiviat) et
destruction du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Optimisation et amélioration en continu des opérations

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC de Maskinongé
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Centre de tri des matières recyclables
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Il est la propriété de Récupération Mauricie, une société en nom collectif, détenue à 51 % par le Groupe
RCM et à 49 % par la RGMRM.
Depuis son démarrage en 2005, la quantité annuelle traitée a doublé, passant de 18 000 tonnes en
2005 à près de 38 000 tonnes en 2014.
Dans le contexte de la compétition des marchés et du renforcement des exigences de qualité de ses
acheteurs, Récupération Mauricie a commandé un diagnostic et plan d’amélioration du centre de tri.
L’étude de 2014 conclut que Récupération Mauricie doit pouvoir augmenter sa capacité de production,
son taux de récupération des matières recyclables encore présentes, notamment dans la fibre et dans
les rejets, et augmenter la qualité des matières vendues. Le plan d’amélioration proposé est basé sur
l’installation d’équipements de haute technologie et prévoit recourir au Programme d’amélioration des
centres de tri de RECYC-QUÉBEC.
Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri de Récupération Mauricie.

Tableau 5.3

Fiche descriptive du centre de tri de Récupération Mauricie

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

Groupe RCM et RGMRM

Opérateur

Groupe RCM

Gestion

Société en nom collectif entre un OBNL et un organisme municipal

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Durée de l’entente

20 ans

Date de mise en opération

2005

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

Entre 35 000 à 40 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

37 680 tonnes (2014)
• Collecte sélective par la RGMRM : 25 335 tonnes
• Clients privés du territoire des membres de la RGMRM : 5252 tonnes
• Autres clients municipaux et privés : 7093 tonnes

Taux de rejet

7,94% (2014)

Tarif

nd

Projet à venir

Modernisation : installation d’équipements de haute technologie
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5.3

Réseau d’écocentres

5.3.1

Écocentres de la RGMRM

Partie 2 de 6

La RGMRM a développé un réseau de six écocentres permanents (tableau 5.4) réservés à l’usage des
citoyens de ses municipalités membres. Seules les matières générées dans le cadre d’activités
domestiques (résidentielles) et non lucratives y sont acceptées.
Ces écocentres sont des lieux dédiés à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées.
Des conteneurs ou enclos s’y trouvent pour différentes catégories de matières. Les utilisateurs
déchargent eux-mêmes leurs matières par catégories dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Les objets ou résidus apportés dans les écocentres sont démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Par la suite, ces matières sont valorisées.

Tableau 5.4

Emplacements des six écocentres de la RGMRM

TERRITOIRE

Municipalité

Adresse

MRC de Maskinongé

Louiseville

760, avenue Deveault (J5V 3C2)

Saint-Étienne-des-Grès

440, boulevard de la Gabelle (G0X 2P0)

MRC des Chenaux

Champlain

295, route Sainte-Marie (G0X 1C0)

Ville de Shawinigan

Shawinigan

2132, avenue de la Transmission (G9N 8N8)

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières – secteur ouest

2455, rue Charbonneau (G9A 5C9)

Trois-Rivières – secteur est

1921, rue des Toitures (G8V 1W1)

Le tableau 5.5 à la page suivante fournit une description sommaire de la politique d’utilisation des
écocentres de la RGMRM.
Depuis 2007, la RGMRM propose aussi un service d’écocentre mobile pour les citoyens de ses
municipalités membres. Lors de journées spécifiques, l’écocentre mobile s’installe dans un endroit
central d’une municipalité hôte avec un camion et des conteneurs. Les écocentres mobiles acceptent
les mêmes matières que les six écocentres permanents. Du personnel prend en charge les matières
apportées par les citoyens. À la fin de la journée, les matières récupérées sont transportées à un des
écocentres permanents pour être triées par filière de valorisation.
Chaque année, quatre municipalités différentes sont visitées. En 2014, l’écocentre mobile s’est rendu
dans les municipalités suivantes :
•

31 mai : Saint-Édouard-de-Maskinongé (MRC de Maskinongé)

•

7 juin : Saint-Stanislas (MRC des Chenaux)

•

20 septembre : Saint-Paulin (MRC de Maskinongé)

•

27 septembre : Sainte-Anne-de-la-Pérade (MRC des Chenaux)
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Tableau 5.5

Fiche descriptive des écocentres de la RGMRM

Partie 2 de 6

CARACTÉRISTIQUE

Description

Horaire

Voir détails à l’annexe D

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Matières acceptées
sans frais

Gratuit pour les matières suivantes :
• Bois (branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.)
acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre)
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)

Matières acceptées
avec frais exigibles

Frais de 10$ par chargement pour les matières suivantes :
•
Matelas
•
Panneaux de gypse, laine minérale
•
Parement de maison non métallique
•
Tapis, meubles rembourrés
•
Bois traité

Matières refusées
en tout temps

•
•
•
•
•
•

Ordures ménagères
BPC
Déchets radioactifs ou biomédicaux
Munitions, produits explosifs;
Terre contaminée
Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)

Quantité annuelle reçue

Voir les autres parties du PGMR conjoint, soit Partie 1 de 6 et 3 de 6 à 5 de 6.

Clientèle admise

Citoyens des municipalités membres de la RGMRM (preuve de résidence demandée)

Tri et déchargement
des matières

Responsabilité des utilisateurs

Types de véhicules admis

Camionnette, camion cube, remorque (déchargement manuel pour favoriser le tri par catégorie)

Possibilité de réemploi

Non (valorisation des matières seulement)

Prise en charge
des matières

ARPE-Québec, Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC et différents valorisateurs

Projet à venir

Réfection de l'écocentre de Shawinigan
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5.3.2

Partie 2 de 6

Écocentres municipaux

Toutes les municipalités de la MRC de Mékinac, à l’exception de Notre-Dame-de-Montauban, ont
aménagé des écocentres municipaux. L’accès aux écocentres municipaux est strictement réservé aux
résidents de la municipalité locale.
Les municipalités locales sont responsables de la politique d’utilisation de leur écocentre (horaire, liste
des matières acceptées, conditions d’admission). Les quantités annuelles reçues dans les écocentres
municipaux sont fournies au tableau 7.7.
La RGMRM appuie certains de ces écocentres municipaux en prenant en charge et défrayant les coûts
du transport et de la disposition des matières valorisables (et non les matières à éliminer). Le tableau 5.6
liste les écocentres municipaux sur le territoire de la MRC de Mékinac.

Tableau 5.6

Écocentres municipaux

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

Soutien RGMRM



Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban

Indépendant

1

s.o.

Saint-Adelphe



Sainte-Thècle



Saint-Roch-de-Mékinac



Saint-Séverin



s.o.

Saint-Tite



Trois-Rives



1- Soutien de la RGMRM depuis 2015 seulement.
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5.4

Centre de traitement des boues de fosses septiques

Partie 2 de 6

À la demande de ses municipalités membres, la RGMRM a mis sur pied un programme complet de
vidange d’installations septiques incluant la coordination, la vidange (selon la fréquence établie dans la
réglementation), le transport et le traitement des boues. Les boues vidangées sont acheminées au
centre de traitement aménagé à même les installations de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès.
Les municipalités suivantes ont confié à la RGMRM le mandat de vidanger les installations septiques
de leur territoire et de traiter les boues septiques (compétence 4) :

Tableau 5.7

Liste des municipalités membres desservies par la RGMRM (compétence 4)

TERRITOIRE

Municipalité

MRC de Maskinongé

Charrette
Saint-Boniface
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Sainte-Ursule
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Sévère

MRC de Mékinac

Grandes-Piles
Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe
Sainte-Thècle
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin
Saint-Tite
Trois-Rives
TNO

MRC des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Ville de Shawinigan

Shawinigan

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières

Le tableau 5.8 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du
centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6

45

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 5.8

Partie 2 de 6

Fiche descriptive du centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des boues
reçues

-

Date de mise en service

2001

Intrants reçus

Boues de fosses septiques

Capacité de traitement

nd

Quantités annuelles
traitées

Environ 40 000 m3 (2013)

Procédé

Déshydratation par sac filtrant (Géotube®)
Les boues sont d’abord filtrées et ensuite conditionnées par l’ajout d’un polymère ce qui entraîne
la floculation des boues. Le floc ainsi obtenu est retenu par la membrane du sac filtrant. Le filtrat
(la partie liquide) s’écoule par les pores puis de façon gravitaire dans le bassin d'accumulation.
Ce bassin fait partie du système de traitement du lixiviat du LET. Les sacs sont ouverts après un
ou deux cycles de gel-dégel, à l’atteinte de la siccité recherchée.

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Saint-Étienne-des-Grès

Système de surveillance

Analyses de laboratoire

Disposition des boues
traitées

Les boues déshydratées (partie solide) sont utilisées comme matière fertilisante sur le
recouvrement final des cellules complétées du LET de Saint-Étienne-des-Grès ou sur les terres
agricoles de la région (valorisation agricole).

Tarif

Le tarif varie selon le service (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014). Pour une
vidange régulière en saison le coût (2014) est de 165 $/vidange, incluant la vidange, le transport
et le traitement.
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5.5

Centre de compostage

Partie 2 de 6

Une plateforme de compostage sur aire ouverte est aménagée à l’intérieur de l’enceinte du mur d’argilebentonite au site du LET de Champlain.
Le tableau 5.9 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage de la RGMRM.

Tableau 5.9

Fiche descriptive du centre de compostage de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
reçues

-

Date de mise en opération

1997

Autorisation

Collectes municipales des municipalités membres de la RGMRM
Réseau d’écocentres de la RGMRM
• Capacité :

4630 m3/an

• Intrants :

Résidus de taille, de feuilles et de gazon

Quantités annuelles
traitées

1752,39 tonnes (2014)

Technologie

Andains retournés sur aire ouverte

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Champlain

Taux de rejet

nd

Quantité de compost
produit

nd

Disposition du compost

Le compost produit est utilisé comme matière fertilisante.

Coûts

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)
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5.6

Partie 2 de 6

Centre de tri de résidus de CRD

L’entreprise privée Groupe Bellemare opère un centre de tri des résidus de CRD à Trois-Rivières.
Le centre de tri est majoritairement fréquenté par une clientèle de la Mauricie et il dessert aussi d’autres
régions du Québec.
Tous les résidus de CRD récupérés dans les écocentres de la RGMRM sont notamment acheminés
chez Groupe Bellemare, à l'exception des résidus de CRD non valorisés (gypse, PVC, résidus de CRD
mélangés) qui sont enfouis.
Le tableau 5.10 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri des résidus de CRD de Groupe Bellemare.

Tableau 5.10 Fiche descriptive du centre de tri de résidus de CRD de Groupe Bellemare
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Propriétaire

Groupe Bellemare

Opérateur

Groupe Bellemare (Division Recyclage & Environnement)

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

- Environ 80 % de clients municipaux et privés de la région de la Mauricie
- Environ 20 % de clients municipaux et privés d’ailleurs au Québec

Date de mise en opération 2007
Capacité de traitement
Résidus

acceptés 1

nd
Asphalte
Brique
Pierre

Bardeaux

Béton

Bois

Gypse

Quantité reçue (2014)

24 835 tonnes

5246 tonnes

7294 tonnes

21 964 tonnes

167 tonnes

Mode de gestion

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4" et
0"-2 1/2"

Broyé et revendu
comme matière
combustible pour
des cimenteries 2

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4"

Broyé et dédié à
la fabrication de
panneaux de
particules

Trié et
réacheminé vers
un transformateur
pour la
valorisation
comme engrais
agricole

Taux de rejet

nd

Référence :

Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations, Division Environnement, Groupe Bellemare,
communication personnelle, 26 mai 2015.

1- Des tarifs différents sont appliqués aux résidus de CRD en fonction du type de résidus. Par ailleurs, les résidus triés
sont acceptés à moindre coût que les résidus apportés pêle-mêle.
2- Les fines de bardeaux sont incorporées dans des enrobés bitumineux pour la fabrication de routes et d’aires de
stationnement.
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5.7

Infrastructures hors-territoire

Partie 2 de 6

Lieu d’enfouissement technique de la RRGMRP
La RRGMRP, dont est membre la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, a confié la collecte et le
transport des déchets du territoire qu’elle dessert à l’entreprise Services Matrec, en vertu du contrat en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Les déchets ramassés sont enfouis au LET de la RRGMRP dans la MRC de Portneuf. Le tableau 5.11
qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de la RRGMRP.

Tableau 5.11 Fiche descriptive du LET de la RRGMRP
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

1304, chemin du Site
Neuville (Québec) G0A 2R0

Propriétaire

RRGMRP

Opérateur

RRGMRP

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

‒
‒
‒

Autorisation

Le service est offert aux entreprises, municipalités, industries, institutions et particuliers.
Le LET peut recevoir des ordures ménagères ou commerciales, des matériaux de
construction, des résidus industriels et d'autres matières non-toxiques.
Le LET site reçoit les déchets provenant des municipalités des MRC de Portneuf et de La
Jacques-Cartier ainsi que de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban (MRC de
Mékinac).

• Décret :

688-2011

• Capacité :

75 000 t/an (annuel)
2 840 000 m3 (total)

Quantité annuelle enfouie

Environ 50 000 tonnes (2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 39 ans, en tenant compte des autorisations et de l’exploitation actuelle.

Activités

•
•

Dans les cellules d’enfouissement, les déchets sont compactés avec du matériel
roulant.
Les cellules d’enfouissement sont dotées d’un système d’imperméabilisation, d’un
système de captage et de traitement du lixiviat et d’un système de captage actif des
biogaz avec des conduites horizontales et verticales.

Gestion du biogaz

Les biogaz captés sont acheminés vers une station où deux surpresseurs dirigent les gaz vers
l’alimentation de la torchère à flamme et vers l’alimentation d’une chaudière pour chauffer l’eau
du système de traitement de lixiviat (maintien de la température à environ 25 degrés Celsius afin
d’abaisser l’azote ammoniacal).

Gestion du lixiviat

Le procédé SMBRMD (Suspended Media Bio-Reactor), des réacteurs biologiques à support
fluidisé, avec ajout de produits chimiques et d’aération, traite le lixiviat avant rejet au cours d’eau.
Environ 40 000 m3 sont traités annuellement.

Référence : Jean-Luc Mercure, Directeur des opérations, Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf, communication personnelle, 23 novembre 2015.
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Centre de tri de Gaudreau Environnement

Partie 2 de 6

La RRGMRP, dont est membre la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, a confié la collecte, le
transport et le traitement des matières recyclables du territoire qu’elle dessert à l’entreprise Gaudreau
Environnement, en vertu du contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Le tableau 5.12 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri que Gaudreau Environnement possède et opère.

Tableau 5.12 Fiche descriptive du centre de tri de Gaudreau Environnement
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

350, rue de la Bulstrode
Victoriaville (Québec) G6P 6V7

Propriétaire

Gesterra (51 %)
Gaudreau Environnement (49 %)

Opérateur

Gaudreau Environnement

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Date de mise en opération

1995

Activités

Un système de tri mécanisé permet le tri des matières récupérées en 26 catégories différentes.
Parmi celles-ci, tous les papiers et cartons, les contenants de verre, métal, aluminium et plastique
(numérotés de 1 à 7), les sacs et pellicules plastiques et les cartons de lait ou de jus.

Capacité de traitement

30 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

24 031 tonnes (2014)

Taux de rejet

De l’ordre de 7 % (2014)

Référence :

Collecte sélective municipal (résidentiel)
Collecte privée auprès de ICI
Matières recyclables à trier provenant de plusieurs régions du Québec, de l’Ontario et des
États-Unis

Nicolas Gaudreau, Directeur adjoint aux opérations, Usines de tri de Victoriaville, Groupe Gaudreau,
communication personnelle, 7 décembre 2015.

Centre de compostage de Biogénie
La RRGMRP, dont est membre la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, a confié la collecte et le
transport des matières organiques du territoire qu’elle dessert à l’entreprise Services Matrec, en vertu
du contrat en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015.
Les matières organiques sont transbordées aux installations de la RRGMRP et sont ensuite acheminés
au centre de compostage de Biogénie à Saint-Henri (MRC de Bellechasse).
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Partie 2 de 6

Le tableau 5.13 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage que Biogénie possède et opère.

Tableau 5.13 Fiche descriptive du centre de compostage de Biogénie
CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

415, chemin Plaisance
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

Propriétaire

Biogénie (division d’Englobe Corp.)

Opérateur

Biogénie

Gestion

Entreprise privée

Date de mise en service

1979

Matières traitées

•
•
•
•
•

Fumiers et lisiers
Résidus verts (feuilles et gazon)
Résidus agroalimentaires
Résidus de papetières
Boues municipales

Capacité de traitement

350 000 m3/an

Quantités annuelles
traitées

nd (donnée confidentielle)

Procédé

Compostage sur plateforme aérée
Compostage en pile statique

Taux de rejet

nd (donnée confidentielle)

Quantité de compost
produit

nd (donnée confidentielle)

Disposition du compost

Clientèle variée : paysagistes, entrepreneurs et municipalités

Référence :

Christiane Bélanger, Coordonnatrice des ventes, Gestion des matières résiduelles, Englobe,
communication personnelle, 25 mai 2015.
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Partie 2 de 6

6.0

Gestion actuelle des matières résiduelles

6.1

Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la RGMRM, la MRC de Mékinac et les municipalités locales
de la MRC auprès de l’ensemble de la population afin de fournir de l’information sur les services offerts
ainsi que d’encourager les meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles.
Le tableau 6.1 présente les principales activités d’ISÉ réalisées par la RGMRM en 2014 en fonction des
différents moyens de communication déployés.

Tableau 6.1

Activités d’ISÉ organisées par la RGMRM (année 2014)

MOYEN DE COMMUNICATION
Visites



7 visites scolaires des installations de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri)

Expositions



Participation à l’évènement EXPO habitant organisé par l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Formations



4 séances de formation sur le compostage domestique (662 participants)

Imprimées





Calendrier de récupération
Billets de courtoisie
Dépliants variés (voir exemples à l’annexe D)

Site Internet



Information sur les écocentres, les points de dépôt des RDD, calendrier de
collecte des matières recyclables, liste des fermes participant au programme de
récupération des résidus verts, etc.

Quant aux municipalités de la MRC de Maskinongé, les canaux de communication qu’elles privilégient
pour informer, sensibiliser et éduquer leurs citoyens sont les suivants :
•

Les journaux locaux;

•

Les bulletins municipaux;

•

Les sites Internet des municipalités;

•

Les envois postaux.
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6.2

Services municipaux

6.2.1

Déchets

Partie 2 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et des demandes des
municipalités de la MRC de Mékinac à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM
(se référer au tableau 3.1), le service de collecte et transport des déchets demeure la responsabilité de
chacune des municipalités de la MRC.
Les déchets de toutes les municipalités de la MRC, à l’exception de Notre-Dame-de-Montauban, sont
transportés au LET de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès. La RGMRM gère donc l’ensemble des
opérations relatives à l’élimination des matières résiduelles. La municipalité de Notre-Dame-deMontauban a exercé son droit de retrait pour ne pas être assujettie à la compétence 3 (élimination); ses
déchets sont transportés au LET de la RRGMRP à Neuville dans la MRC de Portneuf.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Mékinac sont desservies par une collecte de
porte en porte des déchets. Les terres publiques dans les TNO de la MRC de Mékinac n’ont pas de
service de collecte des matières résiduelles. Les gens doivent ainsi rapporter leurs déchets après leur
séjour en forêt. La fréquence de collecte des déchets n’est pas uniforme sur le territoire, bien que la
majorité des municipalités ait opté pour une collecte hebdomadaire pendant la saison estivale
(généralement de mai à septembre) et une collecte bimensuelle pendant la période hivernale
(généralement d’octobre à avril), pour un total d’environ 37 collectes par an. Le choix du format du bac
roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens.
Il y a deux modes de gestion de la collecte municipale sur le territoire :
•

Collecte réalisée par la municipalité
Les municipalités de Lac-aux-Sables et de Sainte-Thècle effectuent elles-mêmes la collecte des
déchets sur leur territoire respectif.

•

Collecte réalisée par une entreprise privée
Pour les autres municipalités, la collecte des déchets est gérée par contrat avec l’entreprise
privée. Deux entreprises privées offrent le service de collecte sur le territoire. Il s’agit de Service
Cité Propre et de Services Matrec.

Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.2.
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Tableau 6.2

Partie 2 de 6

Modalités de collecte des déchets (année 2014)
Échéance

Coût par porte 1
($/porte)

Coût par collecte 1
($/coll./an)

Jour(s) de
collecte

Nombre de
collectes
(coll./an)

nd

nd

nd

nd

Mardi

Service Cité Propre

nd

31/15/2015

71,04

1,92

80

Municipalité

s.o.

s.o.

60,39

Notre-Dame-de-Montauban

16

Services Matrec

5 ans

31/12/2015

Saint-Adelphe

7

Service Cité Propre

5 ans

Sainte-Thècle

96

Municipalité

Saint-Roch-de-Mékinac

7

Saint-Séverin

MUNICIPALITÉ

Nombre de ICI
desservis

Responsable

Durée du
contrat

Grandes-Piles

8

Service Cité Propre

Hérouxville

15

Lac-aux-Sables

Fréquence

Contenant permis

36

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.)
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Vendredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.)
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1,55

Lundi, mardi

39

Hebdomadaire (mai à oct.)
Bimensuelle (nov. à avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

nd

nd

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L

31/12/2015

57,39

1,55

Jeudi

37

Hebdomadaire (mai à sept.)
Bimensuelle (oct. à avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

s.o.

s.o.

47,18

1,21

Mercredi, jeudi

39

Hebdomadaire (mai à oct.)
Bimensuelle (nov. à avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Service Cité Propre

nd

nd

nd

nd

Mardi

37

Hebdomadaire (mai à sept.)
Bimensuelle (oct. à avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1

Service Cité Propre

5 ans

31/12/5015

71,04

2,73

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L

Saint-Tite

nd

Services Matrec

nd

nd

nd

nd

Lundi (Rural)
Mercredi (Urbain)

37

Hebdomadaire (mai à sept.)
Bimensuelle (oct. à avril)

nd

Trois-Rives

12

Service Cité Propre

5 ans

31/12/2015

93,00

2,51

Mardi

37

Hebdomadaire (mai à sept.)
Bimensuelle (oct. À avril)

Bac roulant de 240 et 360 L

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
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6.2.2

Matières recyclables

Partie 2 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et des demandes des
municipalités de la MRC de Mékinac à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM
(se référer au tableau 3.1), le service de collecte et transport des matières recyclables jusqu’au centre
de tri Récupération Mauricie est assuré par la RGMRM.
Seule la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a exercé son droit de retrait pour ne pas être
assujettie à la compétence 2 (matières recyclables). La municipalité de Notre-Dame-du-Montauban
étant membre de la RRGMRP, c’est cette dernière qui est responsable de la collecte, du transport et du
traitement des matières recyclables. Pour ces services, la RRGMRP a octroyé un contrat à l’entreprise
privée (contrat en vigueur adjugé à Gaudreau Environnement).
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Mékinac sont desservies par une collecte de
porte en porte des matières recyclables, sauf sur les territoires de Saint-Roch-de-Mékinac et de TroisRives. Dans ces deux cas, les citoyens sont invités à apporter leurs matières recyclables dans des
conteneurs prévus à cet effet et localisés dans des stationnements de ICI. Pour les autres municipalités
de la MRC, la collecte des matières recyclables est bimensuelle. Le choix du format du bac roulant (240
ou 360 L) est laissé aux citoyens, mais ce sont majoritairement des bacs de 360 L qui sont utilisés.
La RGMRM ainsi que la RRGMRP (pour Notre-Dame-de-Montauban) gèrent la collecte et le transport
des matières recyclables par contrat avec l’entreprise privée.
Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau de la page suivante (tableau 6.3).
Les matières recyclables sont dirigées vers le centre de tri de Récupération Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès, sauf celles de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban qui sont transportées par
l’entrepreneur à écocentre de la RRGMRP (écocentre Neuville) où un pré-tri est effectué afin de retirer
tout le carton. Par la suite, les matières sont mises en ballots et acheminées au centre de tri de
Gaudreau Environnement à Victoriaville pour un second tri et être valorisées.
Pour les neuf municipalités desservies par la RGMRM, les coûts spécifiques au traitement (tri) sont
inclus dans une quote-part, laquelle englobe tout ce qui a trait à la récupération (frais de gestion,
services aux écocentres, collecte, transport et tri des matières recyclables).
Les TNO de Mékinac ne sont pas desservis par la RGMRM.
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Tableau 6.3

Partie 2 de 6

Modalités de collecte des matières recyclables (année 2014)
Durée du
contrat Échéance

Coût par
porte 1
($/porte)

Coût par
collecte 1
($/coll./an)

Jour(s) de
collecte

Nombre de
collectes
Fréquence
(coll./an)
de collecte

Contenant permis

MUNICIPALITÉ

Responsable

Grandes-Piles

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Hérouxville

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Lac-aux-Sables

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Lundi, mardi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Notre-Dame-de-Montauban

Gaudreau
Environnement

5 ans

31/12/2015

nd

nd

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Adelphe

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Sainte-Thècle

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Mardi,
mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Roch-de-Mékinac

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Vendredi

s.o.

s.o.

Conteneur commun
de 6vg3

Saint-Séverin

Gestion sanitaire
David Morin

2 ans

31/12/2015

37,50

1,44

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Saint-Tite

Services Matrec

2 ans

31/12/2015

44,05

1,69

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 2

Trois-Rives

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Vendredi

s.o.

Conteneur commun
de 6vg3

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes, sauf indication contraire.
2- Des conteneurs de 4 à 10 vg3 sont aussi présents sur le territoire pour desservir des immeubles résidentiels de neuf logements et plus ainsi que des ICI.
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6.2.3

Partie 2 de 6

Matières organiques

À l’exception de Notre-Dame-de-Montauban qui offre le service de collecte des matières organiques
(3e voie : résidus verts et alimentaires), les seules matières organiques actuellement récupérées sur le
territoire de la MRC Mékinac sont les résidus verts :
•

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Notre-Dame-deMontauban) peuvent apporter leurs résidus verts aux six écocentres de la RGMRM. Les résidus
verts suivants y sont acceptés (gratuitement) : branches, gazon, feuilles, sapins et résidus de
jardin. Les résidus verts ainsi récupérés sont ensuite transportés pour compostage au site de la
RGMRM à Champlain et/ou chez des agriculteurs locaux. Les branches et les sapins sont
toutefois gérés avec le bois.

•

Toutes les municipalités de la MRC de Mékinac peuvent apporter leurs feuilles mortes à
l’automne dans des fermes locales. Au total, une trentaine de fermes participent au programme
en partenariat avec la RGMRM et la Fédération de l'UPA de la Mauricie. Les feuilles mortes
doivent être dans des sacs en papier. Si les sacs sont en plastique, ils doivent être vidés sur
place.

Certaines municipalités offrent des services complémentaires pour les citoyens de leur municipalité
seulement. Le tableau 6.4 présente les différentes modalités pour ces services.

Tableau 6.4

Modalités de collecte des résidus verts (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Matière collectée

Mode de collecte

Nombre de collectes (coll./an)

Hérouxville

Résidus verts

Apport volontaire à l’écocentre municipal 1

s.o.

Lac-aux-Sables

Branches

Apport volontaire à l’écocentre municipal 1

s.o.

Arbres de Noël

Collecte de porte en porte
(par la municipalité)

1 collecte en janvier

Résidus alimentaires
et résidus verts

Collecte de porte en porte 2
(par Services Matrec)

Feuilles

Collecte de porte en porte 3
(par Services Matrec)

32
Mensuelle (nov. à avril)
Hebdomadaire (mai à oct.)
4
(2 fois/printemps, 2 fois/automne)

Résidus verts

Apport volontaire à la municipalité

Notre-Dame-deMontauban

Saint-Adelphe

Sainte-Thècle
Saint-Séverin
Saint-Tite

Trois-Rives

Branches

Apport volontaire à l’écocentre

Arbres de Noël

Apport volontaire à la municipalité

Branches

municipal 1

Début de juin à la fin octobre
s.o.
Tout le mois de janvier

Apport volontaire à l’écocentre

municipal 1

s.o.

Apport volontaire à l’écocentre

municipal 1

s.o.

Résidus verts

Apport volontaire à l’écocentre

municipal 1

s.o.

Feuilles

Collecte de porte en porte
(par la municipalité)

1
(novembre)

Résidus verts

Apport volontaire à l’écocentre municipal 1

s.o.

Branches

1- Pour connaître l’horaire des écocentres municipaux, il faut se référer au site Internet de chaque municipalité.
2- En bac roulant de 240 ou 360 L.
3- Les feuilles doivent être ramassées dans des sacs de papier ou des boîtes de carton non ciré.
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6.2.4

Partie 2 de 6

Encombrants

Sur le territoire de la MRC de Mékinac, les municipalités de Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, SainteThècle, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Séverin et Saint-Tite interdisent à leurs citoyens de déposer des
encombrants en bordure de rue lors de la collecte des déchets.
Par ailleurs, les municipalités de Grandes-Piles, Hérouxville, Notre-Dame-de-Montauban et de TroisRives proposent une collecte spéciale pour les encombrants (voir tableau 6.5). Tous les appareils
contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateur, congélateur, climatiseur, thermopompe) ne sont
cependant pas ramassés et doivent être apportés aux écocentres.
Ces collectes visent les gros objets non fonctionnels destinés à l’élimination, et les citoyens sont invités
à se départir des objets qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire
qui œuvrent dans le réemploi (voir tableau 4.1).
Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Notre-Dame-de-Montauban)
peuvent aussi apporter leurs encombrants non valorisables aux six écocentres de la RGMRM (tous à
l’extérieur du territoire de la MRC de Mékinac). Les électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, etc.) sont
acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux matelas, tapis et
meubles rembourrés.
Toutes les municipalités de la MRC de Mékinac, à l’exception de Notre-Dame-de-Montauban, ont
également aménagé un écocentre municipal sur un de leurs terrains (voir section 5.3.2). L’accès à un
écocentre municipal est toutefois réservé aux résidents de la municipalité locale. Bien que la liste des
matières qui y sont acceptées varie quelque peu d’un écocentre municipal à un autre, les encombrants
le sont généralement. Les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban peuvent quant à
eux apporter sans frais leurs encombrants non valorisables à l’un des quatre écocentres de la
RRGMPR.

Tableau 6.5

Modalités de collectes des encombrants (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Nombre de
collectes (coll./an)

Responsable

Durée du contrat

Échéance

Coût 1

Grandes-Piles

2

nd

nd

nd

nd

Hérouxville

1

Service Cité Propre

nd

31/12/2015

1092,07 $/an

Notre-Dame-deMontauban

2

Services Matrec

nd

nd

nd

Saint-Séverin

2

nd

nd

nd

nd

Trois-Rives

1

Service Cité Propre

1 an

31/12/2015

1,50 $/porte

Grégoire Richard

1 an

1- Le coût inclut la collecte et le transport et exclut les taxes.
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6.2.5

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Partie 2 de 6

En plus des écocentres de la RGMRM et des écocentres municipaux, il existe sur le territoire de la MRC
de Mékinac plusieurs points de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la
responsabilité élargie des producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation
encadrant la REP et pour chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le
programme de récupération et de valorisation.
Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.6 sont fournies à la section 4.

Tableau 6.6 Points de dépôt des produits visés par la REP
PRODUIT

Organisme

Point de dépôt

Batteries et piles

Appel à Recycler
Canada inc.

Batterie Mauricie
Dépôt Grandes-piles
Dépôt Trois-Rives
Dépôt Grandes-Piles
Dépôt Saint-Séverin

Huiles, liquides de
refroidissement, antigel,
leurs filtres, leurs
contenants et autres
produits assimilables

Dépôt Saint-Roch-de-Mékinac
SOGHU

Dépôt Trois-Rives
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban
Municipalité de Saint-Adelphe
Municipalité de Sainte-Thècle
Ville de Saint-Tite
Dépôt Grandes-piles

Lampes au mercure

APR
(programme
RecycFluo)

Dépôt Saint-Séverin
Dépôt Trois-Rives
S.C.A. St-UBALD (Lac-aux-Sables)
Centre de rénovation UNIMAT - Saint-Tite Coop
Fédérée

Peintures et leurs
contenants

Éco-Peinture

Dépôt St-Roch-de-Mékinac
Dépôt Trois-Rives
H. Matteau - Saint-Tite Marchands RONA

Produits électroniques

ARPE-Québec

Microgest Informatique
P. Jacob & Fils

Tiré de : RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015; Éco-peinture, 2015; Appel à Recycler Canada, 2015 et ARPE-Québec, 2015.
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6.2.6

Autres matières résiduelles

Partie 2 de 6

D’autres lieux d’apport volontaire sont aussi accessibles pour les citoyens, que ce soit pour les résidus
de CRD, les dons de biens fonctionnels et réutilisables (meubles, vêtements, etc.) ou pour se départir
de manière sécuritaire et environnementale de cartouches d’encre, de médicaments périmés, etc.
À cet effet, le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans
le réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles et qui composent le
système de gestion des matières résiduelles de la MRC de Mékinac.

6.3

Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction,
de la rénovation et de la démolition

6.3.1

Déchets

Toutes les municipalités de la MRC de Mékinac desservent les ICI de leur territoire admissibles à la
collecte municipale des déchets (voir tableau 6.2). Les critères d’admissibilité des ICI à la collecte
municipale varient d’une municipalité à une autre (se référer aux règlements municipaux). Certaines
municipalités vont inclure les ICI qui utilisent les mêmes contenants que le secteur résidentiel, c’est-àdire des bacs roulants, alors que d’autres vont préciser les types de ICI admissibles.
Les ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte municipale des déchets doivent disposer de leurs
déchets via l’entreprise privée.
En vertu de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), la totalité des déchets
produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres devrait être éliminée exclusivement
dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM. A priori, tous les déchets collectés sur
le territoire de la MRC de Mékinac (collectes municipales et privées) sont éliminés au LET de SaintÉtienne-des-Grès (à l’exception de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban).
Cependant, en dépit de cet article, un déplacement des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement
vers les autres LET à proximité (voir section 7.1).

6.3.2

Matières recyclables

L’offre de services pour la récupération des matières recyclables auprès des ICI de la MRC de Mékinac
est la suivante :
•

Certains ICI admissibles sont intégrés à la collecte municipale des matières recyclables gérée
par la RGMRM via un contrat avec l’entreprise privée;

•

La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son camion;

•

Les ICI qui ne sont pas desservis par la RGMRM font affaire directement avec l’entreprise privée.
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Depuis 2004, la RGMRM a déployé d’importants efforts auprès des ICI pour augmenter la performance
de ce secteur dans le domaine de la récupération des matières recyclables. Le tableau 6.7 présente
une rétrospective de la démarche entreprise par la RGMRM jusqu’en 2012.

Tableau 6.7

Démarche de la RGMRM auprès des ICI pour la récupération des matières recyclables

ANNÉE

Réalisation

2004

Mise en place d’un cadre règlementaire
Les membres de la RGMRM, soit les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan ainsi que
les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac 3, ont adopté des règlements
dont l’objet est l’obligation pour les ICI à récupérer les matières recyclables générées
au sein de leurs établissements.
Construction d’un nouveau centre de tri régional
L’exploitation est assurée par Récupération Mauricie, une société en nom collectif, dont
les partenaires sont la RGMRM et le Groupe RCM.

2006

Acquisition de connaissances et ISÉ
Correspondance, évaluation des besoins et création d’une base de données
Intégration de certains ICI à la collecte sélective
Maximum de 4 bacs roulants, sauf Shawinigan (illimité)
Location et levée de conteneurs
Mise en place d'un service de location et levée de conteneurs
La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son
camion.

2008

Tournée d’information et collecte d’information

2010

Tournée d’inspection
Émission de constats d’infraction (le cas échéant)

2011-2012

Suivi de cas spécifiques
Suivi de constat d’infraction et de signalement

6.3.3

Résidus de CRD

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM (toutes, sauf Notre-Dame-de-Montauban)
peuvent apporter leurs résidus de CRD aux six écocentres de la RGMRM (tous à l’extérieur du territoire
de la MRC de Mékinac), ainsi que lors du passage des écocentres mobiles. Le bois de démolition, le
bois de construction, le bardeau d’asphalte et les agrégats (briques, maçonnerie, béton et asphalte)
sont acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux panneaux de
gypse, à la laine minérale, au parement de maison non métallique (PVC) et au bois traité.
Toutes les municipalités de la MRC de Mékinac, à l’exception de Notre-Dame-de-Montauban, ont
également aménagé un écocentre municipal sur un de leurs terrains (voir section 5.3.2). L’accès à un
écocentre municipal est toutefois réservé aux résidents de la municipalité locale.

3

Règlement 2004-129 de la MRC de Mékinac relatif à la collecte sélective des matières recyclables par les ICI.
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Bien que la liste des matières qui y sont acceptées varie quelque peu d’un écocentre municipal à un
autre, plusieurs résidus de CRD le sont généralement.
Les citoyens de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban peuvent quant à eux apporter sans frais
leurs résidus de CRD à l’un des quatre écocentres de la RRGMPR. Trois des quatre écocentres de la
RRGMRP sont réservés à l’usage des citoyens seulement. Les ICI et entrepreneurs en construction
peuvent toutefois transporter leurs matières à l’écocentre Neuville.
Des entreprises privées dans la région mettent à la disposition des ICI et des entrepreneurs en
construction un centre de conditionnement des résidus de CRD.

6.4

Gestion des boues

Le tableau 6.8 renseigne quant au nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux huit
stations d’épuration municipales présentes sur le territoire de la MRC de Mékinac.

Tableau 6.8

Résidences et ICI raccordés et non raccordés aux stations d’épuration (année 2014)
Résidences
non raccordées

ICI non
raccordés

Résidences
raccordées

ICI
raccordés

nd

nd

35040-1

Étangs à rétention réduite
(parois verticales)

nd

nd

Hérouxville

346

2

32510-1

Étangs aérés

306

13

Lac-aux-Sables

813

22

35010-2

Étangs aérés

420

41

Notre-Dame-deMontauban

nd

nd

-

-

-

-

Saint-Adelphe

339

2

35015-1

Étangs aérés
(parois verticales)

255

7

Sainte-Thècle

nd

nd

35050-1

Étangs aérés

nd

nd

Saint-Roch-deMékinac

nd

nd

35045-1

Filtre intermittent à
recirculation

nd

nd

166

3

35020-1

Étangs aérés
(parois verticales)

248

1

Saint-Tite

nd

nd

35025-1

Étangs aérés

nd

nd

Trois-Rives

nd

nd

-

-

-

-

1000

4

-

-

-

-

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

Saint-Séverin

TNO

6.4.1

Station d’épuration

Boues issues des stations d’épuration

Le tableau 6.9 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire de
la MRC de Mékinac, et le tableau 6.10 dresse un portrait partiel de la gestion des boues à ces stations.
Des moyens sont d’ailleurs prévus à la mesure 1.5 du plan d’action conjoint (partie 6 de 6 du PGMR
conjoint 2016-2020) pour compléter ce portrait.
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Données de conception des stations d’épuration sur le territoire de la MRC de Mékinac

STATION D’ÉPURATION

Matières en
suspension
(MES)
(kg/jour)

Phosphore
total
(kg/jour)

Azote total
Kjeldahl
(NTK)
(kg/jour)

300

129,1

30,9

38,7

nd

nd

Population
(hab.)

Étangs à
rétention
réduite

2003.10

Type de station
ERR
(PV)

Débit moyen
(m3/jour)

Charge
moyenne
DBO5
(kg/jour)

Date de mise
en opération
(an.mois)

35040-1

Grandes-Piles

32510-1

Hérouxville

EA

Étangs aérés

1991.09

837

584

42

50

1,7

nd

35010-2

Lac-aux-Sables

EA

Étangs aérés

2012.06

nd

628

85,1

nd

nd

nd

35015-1

Saint-Adelphe

EA
(PV)

Étangs aérés

1997.02

602

202

35

42

1,4

nd

35050-1

Sainte-Thècle

EA

Étangs aérés

1998.12

2290

1644

114,5

137

4,58

nd

FIR

Filtre
intermittent à
recirculation

2012.05

332

83

16,6

19,6

0,66

3,3

EA
(PV)

Étangs aérés

2002.12

625

396

100

45

2

nd

EA

Étangs aérés

1998.08

3326

3206

216

259

8,6

nd

35045-1

Saint-Roch-deMékinac

35020-1

Saint-Séverin

35025-1

Saint-Tite

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, 2014.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6

63

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 2 de 6

Tableau 6.10 Gestion des boues municipales sur le territoire de la MRC de Mékinac
STATION D’ÉPURATION
35040-1

Grandes-Piles

32510-1

Clientèle
desservie
Rés. 1
(ICI)

Date de mise
en opération
(an.mois)

Fréquence de
vidange

Dernière
vidange

Quantité
(base humide)

Siccité

Mode de gestion

Lieu de disposition

nd

nd

2003.10

4 à 5 ans

2014

197 t

4,6 %

nd

nd

Hérouxville

306

13

1991.09

nd

2012

nd

nd

nd

nd

35010-2

Lac-aux-Sables

420

41

2012.06

Jamais vidangé
(environ 10 ans)

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

35015-1

Saint-Adelphe

255

7

1997.02

10 ans

2008

nd

nd

Élimination

LET de Champlain

35050-1

Sainte-Thècle

nd

nd

1998.12

Jamais vidangé

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

35045-1

Saint-Roch-deMékinac

nd

nd

2012.05

nd

nd

nd

nd

nd

nd

35020-1

Saint-Séverin 2

248

1

2002.12

nd

2010

nd

2,1 %

Recyclage au sol

nd

35025-1

Saint-Tite

nd

nd

1998.08

nd

nd

nd

nd

nd

nd

1- Les données correspondent au nombre de logements résidentiels desservis par les stations d’épuration (année 2014), sauf indication contraire.
2- Parmi les ICI qui rejettent des eaux usées dans le réseau d’égout de la municipalité de Saint-Séverin, l’industrie agroalimentaire Produits de nos Grands-Mères
est susceptible d’avoir un impact important sur les eaux à traiter.
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Boues de fosses septiques

La RGMRM a mis en place un programme de vidange et de traitement des boues de fosses septiques.
Les fosses septiques sont vidangées tous les deux ans dans le cas d’une résidence permanente et tous
les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire. Une lettre est envoyée, environ deux semaines
à l’avance, aux propriétaires concernés les informant du jour prévu de la vidange de leur fosse septique
(voir annexe D).
La MRC de Mékinac a adopté un règlement en ce sens et oblige les résidents de toutes les municipalités
sur son territoire à recourir au service de la RGMRM.
Le tableau suivant indique le nombre d’installations septiques vidangées sur le territoire de la MRC de
Mékinac. L’année 2013 a été retenue, car les données disponibles pour 2014 sont partielles.

Tableau 6.11 Nombre de vidanges d’installations septiques et volume recueilli (année 2013)
Nombre de
vidanges

Volume recueilli
(m3)

Responsabilité

82

293

RGMRM

Hérouxville

205

802

RGMRM

Lac-aux-Sables

268

1046

RGMRM

Notre-Dame-de-Montauban

261

973

RGMRM

Saint-Adelphe

129

449

RGMRM

Sainte-Thècle

260

949

RGMRM

Saint-Roch-de-Mékinac

118

440

RGMRM

81

302

RGMRM

Saint-Tite

415

1570

RGMRM

Trois-Rives

163

605

RGMRM

8

33

RGMRM

1990

7463

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

Saint-Séverin

TNO
MRC de Mékinac

6.5

Gestion sur les terres publiques

Les terres publiques constituent près de 81 % (4466 km2) du territoire de la MRC de Mékinac et
comprennent la réserve faunique du Saint-Maurice, qui occupe environ 784 km2 (CLD Mékinac, 2005).
La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) assume la gestion et la mise en valeur
des territoires et des établissements que lui confie le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs,
dont le réseau des 15 réserves fauniques. Créées en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune, les réserves fauniques sont des territoires structurés voués à la conservation, à la
mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives.
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En 1963, pour remédier au manque de territoires libres accessibles pour la chasse et la pêche, le
gouvernement a créé la réserve de chasse et de pêche du Saint-Maurice, et son exploitation a été
confiée à des utilisateurs (Syndicat de la réserve Saint-Maurice). En 1966, le gouvernement a décidé
d'intégrer ce territoire dans son réseau de réserves de chasse et de pêche et d'en assumer la gestion.
En 1979, le statut de réserve faunique a été officialisé. En 1995, la réserve faunique du Saint-Maurice
entrait dans le giron de la Sépaq (Sépaq, 2015).
Une seule entrée, soit l'accueil Matawin situé à Trois-Rives, permet d'accéder à la réserve faunique du
Saint-Maurice. Les visiteurs y viennent principalement pour la chasse, la pêche, la randonnée pédestre,
le camping et le canot-camping.
Sur la réserve faunique, les services de gestion de matières résiduelles suivants sont offerts4 :
•

4

La Sépag gère un contrat de location, levée et disposition avec l’entreprise Cité Propre pour :
‒

Un conteneur de 40 v3 pour les déchets (six levées en 2014)

‒

Un conteneur de 40 v3 pour les matières recyclables (six levées en 2014)

•

La Sépaq récupère aussi les bonbonnes de propane des visiteurs, ainsi que les piles, les restes
de peintures et les ampoules néons générés par les travaux sur la réserve faunique.

•

La RGMRM réalise la vidange des installations septiques sur la réserve faunique.

Francis Desjardins, Directeur, Réserve faunique du Saint-Maurice, Sépaq, communication personnelle, 10 juillet 2015.
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Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC de Mékinac, un
effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire, fiables et détaillées. Les
sources de données locales suivantes ont notamment été utilisées :
•

Les bilans annuels compilés par la RGMRM (déchets, matières recyclables, résidus apportés
dans les écocentres et boues de fosses septiques);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès de toutes
les municipalités locales de la MRC (résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD,
autres) (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.1);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
industries du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois
ou des résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les
quantités générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.2);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
centres de tri de matières recyclables et de résidus de CRD de la région (tableaux 5.3 et 5.10).

Tableau 7.1

Résultats de l’enquête auprès des municipalités (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Résidus de CRD
(tonnes/an)

Résidus verts
(tonnes/an)

Lac-aux-Sables

s.o.

15

Notre-Dame-de-Montauban

s.o.

34

Trois-Rives

173

s.o.

Des vérifications ont été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour identifier
les industries susceptibles de générer :
•

Des résidus spécifiques de transformation industrielle (ex. : résidus marins, sables de
fonderies et scories d’aciérie, poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux,
autres résidus chaulant, pierre de taille);

•

Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), telles que des
fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de
charpente, d’armoires, de comptoirs et de portes en bois.

Aucune industrie à résidu spécifique n’a été identifiée dans le répertoire des entreprises d’EmploiQuébec, à l’exception de la Scierie (division de Saint-Roch-de-Mékinac), la seule industrie de
transformation du bois du secteur primaire recensée sur le territoire de la MRC de Mékinac.
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Les industries de deuxième transformation du bois suivantes ont été recensées sur le territoire de la
MRC de Mékinac : Boiseries Savco, Cédart-Tech, Kruger (usine de rabotage de Saint-Séverin), Les
Entreprises AM Portes et Fenêtres et Les Industries Fermco.
Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries. Une réponse a été obtenue pour Boiseries
Savco. Dans le cas de la Scierie Kruger (division Saint-Roch-de-Mékinac), des données tirées d’une
étude antérieure ont été considérées (Centre national en électrochimie et en technologies
environnementales, 2013).
Les résidus des industries de transformation du bois du secteur primaire, qui ne sont pas laissés en
forêt, sont pris en compte au tableau 7.9 avec les résidus des ICI, dans la catégorie des résidus
spécifiques de transformation industrielle, et les résidus de bois de deuxième transformation industrielle
sont compris au tableau 7.10 avec les résidus de CRD.

Tableau 7.2
Code
SCIAN

Résultats de l’enquête auprès des industries

Établissement

Nombre
d’employés 1

Quantité
récupérée
(tonnes/an)

Quantité
éliminée
(tonnes/an)

Résidu

Mode de gestion

50 000

Écorces

nd

22 000

Sciures

nd

28 000

Copeaux

Fabrication de panneaux
d aggloméré et
fabrication de pâtes et
papiers

4000

Écorces

Valorisation énergétique

12 000

Sciures

Fabrication de panneaux
d aggloméré

RÉSIDUS SPÉCIFIQUES DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
321111

Scierie Kruger 2,3

100 à 199

RÉSIDUS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DU BOIS
321111

1234-

Boiseries Savco 3,4

20 à 49

Emploi-Québec, 2015a.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013.
Les quantités sont exprimées en tonnes métriques vertes (tmv), soit sur une base humide.
Les réponses ont été fournies par les industries contactées dans le cadre de la révision du PGMR de la Ville.

Portrait sommaire des grands générateurs
Le tableau de la page suivante présente les grandes catégories de matières résiduelles générées par
les plus grands établissements (50 employés et plus) présents sur le territoire de la MRC de Mékinac.
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Nombre
d’employés

Aides Familiales Mékinac
Soins de santé
621610
inc. (Les)
à domicile

100 à 199

CSSS de la Vallée-de-laBatiscan (Centre
621494 Soins de santé
Administratif, CLSC
Saint-Tite)

200 à 499

École Secondaire PaulLejeune (CS de
L'Énergie)

611110 École

50 à 99

GA Boulet inc. (Chez
Boulet)

316210

Industries Fermco ltée
(Les)

Fabrication de
produits de
321215
charpente en
bois

50 à 99

Machineries Pronovost
inc. (Les)

Fabrication de
souffleuses à
333110 neige et de
machines
agricoles

50 à 99



Marché St-Tite inc
(Metro)

445110 Épicerie

50 à 99



Scierie Kruger inc.
(Division Saint-Roch-deMékinac)

321111 Scierie

100 à 199



Scierie Kruger inc.
(Division Saint-Séverin)

321111 Scierie

50 à 99
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Textiles

Fabrication de
bottes







200 à 499

Autres

Activité

Déchets
biomédicaux

Code
SCIAN

Résidus
industriels

ÉTABLISSEMENT

Matières
organiques

Principales matières résiduelles générées par les grands établissements
Matières
recyclables

Tableau 7.3

Partie 2 de 6

Résidus
de CRD
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Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et
récupérées

Les tableaux 7.4 à 7.8 tracent l’évolution de 2010 à 2014, par municipalité, des quantités de matières
résiduelles qui font l’objet d’une collecte de porte en porte, soit :
•

Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles;

•

Les collectes privées de déchets qui desservent des ICI;

•

Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI
admissibles.

Le tableau 7.7 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles apportées dans
les quatre mini écocentres situés sur le territoire de la MRC de Mékinac, c’est-à-dire l’écocentre de Lacaux-Sables, de Saint-Adelphe, de Sainte-Thècle et de Saint-Roch-de-Mékinac.
Les données ont été fournies par la RGMRM à l’exception des quantités de déchets et de matières
recyclables ramassés dans la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. Celles-ci ont été obtenues
par l’entremise du questionnaire complété par la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban.

Tableau 7.4

Quantités annuelles de déchets résidentiels ramassés par les collectes municipales 1
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

Grandes-Piles

172

192

200

186

176

Hérouxville

608

537

453

471

467

Lac-aux-Sables

907

934

770

776

713

Notre-Dame-deMontauban

nd

nd

nd

nd

339

Saint-Adelphe

496

520

533

308

318

Sainte-Thècle

1328

1139

852

869

968

Saint-Roch-de-Mékinac

154

210

224

212

223

Saint-Séverin

347

350

297

292

304

3018

3193

2992

3301

2333

418

433

484

563

516

2

2

2

2

6357

MUNICIPALITÉ

Saint-Tite
Trois-Rives
MRC de Mékinac

7449

7508

6805

6977

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus.
2- Le total est partiel, car la donnée pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban n’est pas disponible.
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Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué, de même que la population (se
référer au tableau 2.3);

•

La diminution globale depuis 2012 est principalement attribuable à Lac-aux-Sables et à SainteThècle;

•

Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué
de plus de 13 % au cours de cette période (calcul basé sur un total partiel), et la variation
quinquennale de la population a été de l’ordre de – 1,8 %;

•

Le taux d’élimination unitaire n’est pas uniforme sur le territoire de la MRC. La majorité des
municipalités se situe entre 350 à 500 kg éliminés/hab./an, alors que les municipalités de Lacaux-Sables, Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-Tite se situent entre 500 à 650 kg éliminés/hab./an
et Trois-Rives dépasse 1000 kg éliminés/hab./an (2014). Il importe toutefois de mentionner que
ces taux d’élimination unitaire sont peu représentatifs pour les municipalités qui comptent une
population saisonnière importante (Lac-aux-Sables et Trois-Rives, notamment), car ils sont
calculés sur la base de la population permanente.

Tableau 7.5

Quantités annuelles de déchets d’origine ICI ramassés par les collectes privées
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

Grandes-Piles

2

5

<1

1

1

Hérouxville

3

1

216

1

0

Lac-aux-Sables

12

18

26

30

28

Notre-Dame-deMontauban

<1

<1

2

0

0

Saint-Adelphe

42

44

28

28

26

Sainte-Thècle

0

30

4

1

2

36

20

31

24

19

0

7

13

0

0

Saint-Tite

262

204

189

13

12

Trois-Rives

<1

8

5

<1

4

MRC de Mékinac

357

337

516

98

91

MUNICIPALITÉ

Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont considérablement diminué, après avoir
augmenté en 2012;

•

En dépit de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), à l’effet que la totalité
des déchets produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres doit être éliminée
exclusivement dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM, un déplacement
des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement vers les autres LET à proximité.
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Quantités annuelles de matières recyclables ramassées par les collectes de la RGMRM 1,2,3
Matières
recyclables
2010
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2011
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2012
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2013
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2014
(tonnes/an)

32

34

35

39

39

Hérouxville

107

112

119

133

132

Lac-aux-Sables

110

117

124

142

134

Notre-Dame-deMontauban

nd

nd

nd

nd

74

MUNICIPALITÉ
Grandes-Piles

Saint-Adelphe

85

86

87

99

93

Sainte-Thècle

211

220

229

262

253

Saint-Roch-de-Mékinac

nd

nd

nd

45

38

Saint-Séverin

72

73

78

91

87

Saint-Tite

nd

nd

nd

411

390

Trois-Rives

36

39

44

50

47

4

4

4

5

1213

MRC de Mékinac

653

681

716

1272

1- À l’exception de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban qui n’est pas assujettie à la compétence déclarée de
la MRC et qui, par conséquent, n’est pas desservie par la RGMRM. Dans ce cas, les données ont été fournies par la
municipalité.
2- La RGMRM dessert l’ensemble du secteur résidentiel et une partie des ICI (admissibles à la collecte municipale ou
via des contrats de location et de levée de conteneurs).
3- Les données par municipalité sont le résultat d’une redistribution, au prorata de la population de chacune, de la
quantité totale de matières recyclables récupérées par les services de la RGMRM.
4- Le total est partiel, car les données pour Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Roch-de-Mékinac et Saint-Tite ne sont
pas disponibles.
5- Le total est partiel, car la donnée pour la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban n’est pas disponible.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 ont légèrement augmenté à
l’échelle de chacune des municipalités, alors que la population diminué à l’échelle de la MRC (se
référer au tableau 2.3);

•

Le rendement unitaire de récupération apparaît uniforme sur le territoire de la MRC en raison de
la méthode de répartition utilisée par la RGMRM.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6

72

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 7.7

Partie 2 de 6

Quantités annuelles de matières récupérées dans les écocentres
Écocentre de SaintRoch-de-Mékinac
(tonnes/an)

RÉSIDU

2012

2013

2014

Écocentre de
Sainte-Thècle
(tonnes/an)
2012

2013

2014

Écocentre de
Lac-aux-Sables
(tonnes/an)
2012

2013

2014

Écocentre de
Saint-Adelphe
(tonnes/an)
2012

2013

2014

Total
(tonnes/an)
2012

2013

2014

Matières
recyclables

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matières
organiques 1

0

11

57

31

49

31

69

0

22

9

61

109

109

Encombrants

22

141

119

224

89

58

83

16

66

89

246

242

417

Métalliques

10

65

81

79

46

37

44

16

20

20

127

138

153

Non-métalliques 2

11

76

38

145

43

20

38

0

45

69

119

104

264

CRD

22

266

226

312

115

106

125

70

133

117

451

465

576

0

75

66

51

0

21

15

46

44

17

121

132

83

10

65

81

79

46

37

44

16

20

20

127

138

153

Agrégats
Bois
Bardeaux d’asphalte

0

51

40

37

26

27

28

8

23

11

85

91

76

11

76

38

145

43

20

38

0

45

69

119

104

264

RDD 3

0

6

0

6

2

0

3

2

0

2

10

0

11

Pneus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

44

424

401

573

256

194

280

88

220

217

767

816

1113

Non valorisés 2

1- Il s’agit de résidus verts (feuilles mortes, gazon, résidus de jardin et branches).
2- Parmi les matières apportées aux écocentres, principalement deux types de résidus sont éliminés. Il s’agit des encombrants non-métalliques (matelas, meubles
rembourrés, tapis, etc.) et des résidus de CRD non triés ou non valorisables (gypse, PVC, etc.). Par défaut, car aucune donnée n’est disponible, il a été supposé
que 50 % des résidus éliminés en provenance des écocentres étaient des encombrants non-métalliques, et 50% des CRD non valorisés.
3- Les RDD comprennent les produits d’usage courant (peintures, solvants, huiles, produits d’entretien et nettoyants, produits chimiques pour piscine, etc.), batteries,
bonbonnes de propane et résidus des technologies de l’information et des communications (TIC) (ordinateurs, écrans, téléviseurs, imprimantes, etc.).
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Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la MRC de Mékinac pour l’année 2014 est la suivante :
•

Privilégier les données existantes propres au territoire;

•

Compléter à l’aide d’outils d’estimation :
‒

Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les
véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés
(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c).

‒

L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé
par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015b, 2015c, 2015d) pour les données
manquantes, non disponibles ou incomplètes, soit principalement pour la ventilation des
matières éliminées et des matières recyclables récupérées.

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés
dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire :
•

Le secteur résidentiel;

•

Le secteur des ICI;

•

Le secteur de la CRD;

•

Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs.

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe E.

Mise en garde
Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette
section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait
que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés
à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs
socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de
validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section.
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Secteur résidentiel
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Les données que possède la MRC de Mékinac sur les collectes municipales de déchets et de matières
recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des quantités
collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des ajustements
ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis. Leur part a
été estimée à :
•

12,8% des quantités de matières recyclables récupérées, à partir d’une comparaison théorique
du volume potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les ICI desservis au volume
potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les unités résidentielles. L’estimation
des volumes de matières recyclables récupérables est basée sur le nombre de contenants de
récupération, la capacité (volume unitaire) des contenants et la fréquence de collecte.

•

21,4 % des quantités éliminées (déchets), selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil
d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique.

En 2014, un peu plus de 5200 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été
enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande
part des matières éliminées (tableau 7.8).
Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus
alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en
2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la MRC.
Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque
année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon
les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’estimer la quantité de
résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 3240 tonnes de matières organiques éliminées en 2014,
1062 tonnes seraient des résidus verts.
Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens
de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières
résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYCQUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil
d’inventaire.
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Tableau 7.8

Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

1058 4

1116

2174

49 %

Matières recyclables
Matières
organiques

Résidus verts et
alimentaires
Boues municipales 8,9

Encombrants 11
Textiles 13
RDD 14
Rejets 15

Partie 2 de 6

et résidus

ultimes 16

TOTAL

1598

246 5

3240

3240 6

4838

3487 7

33 %

7%

1351

0 10

1351

100 %

107

571 12

678

16 %

42

138

180

23 %

11

7

17

62 %

0

133

133

s.o.

2816

5205

8020

35 %

1234-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire de la MRC, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire.
Les données ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire.
Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a
été estimée à 12,8 %, conformément à l’explication fournie à la page précédente.
5- Les quantités récupérées correspondent aux résidus verts et aux branches apportés dans les écocentres, aux résidus
verts apportés dans les fermes participantes de la MRC de Mékinac, aux résidus verts qui font l’objet d’une collecte
à Lac-aux-Sables et aux matières organiques (3e voie) qui font l’objet d’une collecte à Notre-Dame-de-Montauban.
La RRGMRP qui dessert la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban offrait jusqu’en 2012 un programme de
subvention des composteurs domestiques. Les quantités de résidus alimentaires compostés sur place grâce à ces
composteurs domestiques ont été ajoutées (considérant que 117 composteurs domestiques ont été distribués sur le
territoire de Notre-Dame-de-Montauban entre 2004 et 2012 inclusivement, et en supposant un taux de recyclage de
100 kg/composteur/an, comme le suggère l’Outil d’inventaire).
6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités générées et des quantités récupérées.
7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire.
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts
actuellement ramassés.
8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteurs résidentiel et ICI)
vidangées en 2013 par la RGMRM (les seuls volumes connus sont ceux des municipalités desservies par la RGMRM
et sont fournis au tableau 6.11). L’année 2013 a été retenue pour les boues de fosses septiques, car les données
disponibles pour 2014 sont partielles. Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide.
9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %.
10- Les quantités éliminées correspondent à des données existantes sur le territoire.
11- La catégorie des encombrants inclut les encombrants métalliques et non-métalliques.
12- La quantité estimée d’encombrants éliminés est vraisemblablement surestimée; ce qui s’explique en partie par
l’absence de données sur les quantités d’objets métalliques ramassés par des ferrailleurs itinérants et sur les
quantités de biens réutilisables récupérés qui transitent par les ressourceries.
13- Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’inventaire ont
été utilisés.
14- Les RDD comprennent les RDD d’usage courant collectés aux écocentres, ainsi que des produits sous la
responsabilité élargie des producteurs (REP), dont des restes de peinture et leurs contenants et des produits
électroniques rapportés aux écocentres.
15- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen des centres de
compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4 %).
16- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.
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La figure 7.1 présente la répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées en 2014 en
fonction des filières de gestion (boues exclues) :
•

La collecte de porte en porte (matières recyclables et résidus verts) constitue la filière de
récupération la plus importante en termes de quantités récupérées (57 %);

•

L’apport volontaire à l’écocentre est une habitude bien implantée chez les citoyens qui y
transportent un peu moins du tiers des matières résiduelles résidentielles récupérées sur le
territoire (28 %);

•

Il est à noter que les résidus de CRD récupérés par le secteur résidentiel sont inclus à la figure
(dans la filière écocentre et apport à la municipalité), mais ne se retrouvent pas au tableau 7.8
(ils sont présentés au tableau 7.10 qui traite de l’ensemble du secteur de la CRD).

Apport aux
ressourceries
2%

Apport à la
municipalité
9%

Apport aux
fermes
4%

Réduction à la
source
1%
Collecte de
porte en porte
57%
Apport aux
écocentres
27%

Figure 7.1 Répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées par filière de gestion

7.2.2

Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI)

En 2014, un peu plus de 1500 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été
enfouies, et les matières recyclables constituent la plus grande part des matières éliminées, suivies des
matières organiques (tableau 7.9).
La quantité estimée de matières recyclables récupérée est possiblement sous-estimée, puisque les
quantités récupérées par de grands générateurs ne transitent pas nécessairement par le centre de tri
de Récupération Mauricie. En effet, certains commerces de grande surface, par exemple, sont munis
de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social. De plus, comme une partie des matières
recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les matières
d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables aux ICI est hypothétique (établie à
12,8 %).
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En 2014, 75 % des matières organiques générées par les ICI auraient été récupérés (tableau 7.9). Cette
performance s’explique par la présence d’industries agroalimentaires (4 sur le territoire de la MRC de
Mékinac). Or, selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par
RECYC-QUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par
l’industrie agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération
des résidus organiques par l’industrie agroalimentaire est très élevé au Québec. De plus, ces industries
agroalimentaires sur le territoire de la MRC se retrouvent dans des groupes d’activité où le taux de
récupération moyen au Québec serait supérieur à 99 % : mouture de céréales et de graines
oléagineuses (code SCIAN 3112), fabrication de produits de la viande (code SCIAN 3116), boulangeries
et fabrication de tortillas (code SCIAN 3118) et fabrication de boissons et de produits du tabac (code
SCIAN 312). Les filières de valorisation sont, en ordre d’importance : alimentation animale et
équarrissage, traitement biologique, traitement thermique et alimentation humaine. Il importe de
préciser qu’aucune enquête n’a été réalisée, dans le cadre de la révision du PGMR, auprès des
industries agroalimentaires de la MRC pour valider les données de l’étude menée à l’échelle de la
province.
Des plastiques agricoles sont possiblement aussi présents sur le territoire de la MRC de Mékinac. Ils
sont acceptés dans la collecte sélective. Cependant les quantités spécifiques ne sont pas connues.
Finalement, aucun résidu d’activités municipales, comme les balayures de rues, n’est recensé.

Tableau 7.9

Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

420

813

1233

34 %

1826

29

1855

98 %

Matières recyclables
Résidus
agroalimentaires4
Matières
organiques

Boues de
papetières
Autres résidus
organiques ICI 5

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets 6 et résidus ultimes 7
TOTAL

1826

0

595

0

2421

0

75 %

s.o.

0

566

566

0%

72 000

0

72 000

100 %

0

133

133

s.o.

74 246

1541

75 786

98 %

12345-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire.
Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013).
Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.).
6- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux (encombrants métalliques
seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.11).
7- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées.
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Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)

En 2014, 99 % des résidus de CRD ont été récupérés (tableau 7.10). Cette performance s’explique par
les résidus de bois de deuxième transformation industrielle dont près de 44 000 tonnes ont été
récupérées en vue de leur valorisation 5. En excluant ces résidus, ce sont 92 % des résidus de CRD qui
ont été récupérés, et ce en grande partie (79 %) par le secteur des ICI.

Tableau 7.10 Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)
Résidentiel
ICI

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

Agrégats

222

999

34

1256

97 %

Bois de construction

186

648

74

908

92 %

Gypse

<1

6

34

40

16 %

Bardeaux d’asphalte

77

123

28

228

88 %

Non-agrégats ‒ Autres 4

0

0

29

29

0%

Résidus de deuxième
transformation du bois 5

s.o.

44 000

0

44 000

100 %

TOTAL

485

45 776

200

46 461

99 %

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base des données à l'élimination du MDDELCC pour 2013
(MDDELCC, 2015), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire.
3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
4- Exemple : verre plat, etc.
5- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième
transformation (se référer au tableau 7.2 pour plus de détails).

Deux méthodologies ont été employées pour évaluer les quantités éliminées de résidus de CRD, soit :
a. À l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir pour l’année 2014
(Institut de la statistique du Québec, 2015k).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie de calcul sont fournis à l’annexe E.
b. Selon les données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC,
2015).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie et ont retenus et sont présentés au tableau 7.10
ci-dessus.

5

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épandage, le recyclage, le
traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique ou la régénération à partir de
matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de l’énergie (RECYC-QUÉBEC, 2015c).
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Il est apparu que la méthodologie basée sur la valeur des permis de bâtir donnait des résultats
d’élimination invraisemblablement élevés. Aussi, la méthodologie basée sur les données d’élimination
du MDDELCC a été retenue aux fins de l’inventaire, bien qu’elle sous-estime certainement les quantités
éliminées. Les quantités réelles de résidus de CRD éliminés devraient se situer entre les deux résultats,
mais se rapprochent probablement davantage des quantités éliminées retenues.

7.2.4

Autres systèmes de récupération

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties
à des réglementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit :
•

Le programme de consignation;

•

Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage;

•

Les véhicules hors d’usage (VHU);

•

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Pour ces matières, la MRC de Mékinac ne dispose que de données partielles, notamment pour les
produits sous la REP provenant des écocentres. Les RDD d’usage courant, qui sont collectés aux
écocentres, se distinguent des cinq produits sous REP. Il s’agit des batteries et piles, des huiles usées,
filtres, liquides de refroidissement, antigel et leurs contenants, des lampes au mercure, des peintures
et leurs contenants et des produits électroniques. Ces derniers sont collectés dans les écocentres, mais
également dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.6) pour ensuite être
pris en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous
REP n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le
territoire d’application spécifiquement. Toutefois, les données partielles connues sur ces produits sont
incluses au tableau 7.8 (RDD).
Les résultats présentés au tableau 7.11 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (documents Excel)
développés par RECYC-QUÉBEC.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_2de6

80

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 2 de 6

Tableau 7.11 Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

135 1,2

nd 3

nd 3

4,5

5,6

nd

65 7,8

nd 9

88 7,8

Aluminium

19

nd

26

Plastique

9

nd

12

38

nd

50

RÉSIDU
Pneus
Véhicules hors d’usage
Contenants consignés à
remplissage unique

Verre
TOTAL

593

279

793

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014.
2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a).
3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion;
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec, et pour laquelle l'information n'est pas disponible.
4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC.
5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-b).
6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de
broyage automobile (RBA), appelés "fluff").
7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-c).
9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés
(via la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés.
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Résultats globaux

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.12 et par générateur au
tableau 7.13. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à
remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus.

Tableau 7.12 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Matières recyclables

1477

1930

3407

43 %

Matières organiques

3423

3835

7259

47 %

46 261

200

46 461

99 %

107

571

678

16 %

Textiles

42

138

180

23 %

RDD

11

7

17

62 %

72 000

0

72 0000

100 %

0

266

266

s.o.

123 322

6946

130 268

95 %

RÉSIDU

Résidus de CRD
Encombrants

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets et résidus ultimes
TOTAL

Tableau 7.13 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

2816

5205

8020

35 %

Secteur des ICI

74 246

1541

75 786

98 %

Secteur de la CRD

46 261

200

46 461

99 %

123 322

6946

130 268

95 %

GÉNÉRATEUR
Secteur résidentiel

TOTAL

Les résultats du tableau 7.13 suggèrent que le secteur résidentiel est responsable de 75 % des
quantités de matières éliminées sur le territoire. Par ailleurs, 94 % des quantités de matières récupérées
sont attribuables à de grands générateurs de l’industrie de la transformation du bois (secteurs primaire
et secondaire).
En ce qui concerne le taux global de récupération des matières organiques, estimé à 47 %, celuici diminue à 30 % lorsque sont exclus les résidus agroalimentaires et chute à 6 % lorsque sont
exclus les résidus agroalimentaires et les boues (municipales et de papetières).
Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées
aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015), les
données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
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Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.8 à 7.13 ont été estimées, dans la plupart des cas,
à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il
est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC.
Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination
obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC :
•

Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les
matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est
hypothétique (établie à 21,4 % selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil d’inventaire,
en l’absence d’une donnée plus spécifique). Aussi, il pourrait y voir des différences entre les
quantités éliminées par un même secteur (générateur), mais la quantité totale (résidentiel + ICI)
de déchets ramassés sur le territoire de la MRC de Mékinac est une donnée fiable, puisque les
camions sont tous pesés aux sites d’élimination.

•

L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014, et les données d’élimination publiées par
le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des
ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années.

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptable les écarts de validation inférieurs à :
•

25 % pour les estimations du secteur résidentiel;

•

50 % pour les estimations du secteur des ICI;

•

50 % pour les estimations du secteur de la CRD.

Les écarts de validation calculés au tableau 7.14 sont supérieurs aux écarts recommandés,
principalement pour le secteur des ICI où l’écart est majeur. La proportion des déchets attribuée par
défaut aux ICI est vraisemblablement trop élevée. Par ailleurs, l’année référence peut aussi être une
partie de l’explication. La donnée d’élimination pour le secteur des ICI semble varier considérablement
d’une année à l’autre. En effet, la donnée publiée par le MDDELCC pour l’année 2012 était de
61 kg/hab./an pour le secteur des ICI de la MRC de Mékinac (MDDELCC, s.d.).
Néanmoins, l’écart global est faible (11 %). Par conséquent, les quantités globales éliminées estimées
sont jugées représentatives.
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Tableau 7.14 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.)
Élimination
PGMR 1,2,3
(kg/hab./an)

Élimination publiée
MDDELCC 4,5
(kg/hab./an)

Élimination ajustée
MDDELCC 6
(kg/hab./an)

Écart

Secteur résidentiel

403,52

539,84

554,92

27 %

Secteur des ICI

115,34

28,66

29,46

292 %

15,79

15,36

15,79

0%

TOTAL

534,65

583,86

600,17

11 %

Population

12 673

13 027

12 673

GÉNÉRATEUR

Secteur de la CRD

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR.
2 Excluant les boues ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les données
d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC.
3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 12 673 habitants en 2014 (Institut de la
statistique du Québec, 2015b).
4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015).
5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 13 027 habitants (2014) pour la MRC Mékinac.
6- Données du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour l’année 2014 (12 673 habitants).
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Le PGMR 2005 comptait 28 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à
l’annexe F.
Plus de la moitié des mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement réalisées. Deux
des douze mesures non réalisées concernent les matières organiques, et la majorité des autres le volet
de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation (ISÉ).
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ANNEXE A

Résolution de la MRC de Mékinac d’élaborer un PGMR conjoint
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE
DE COMTÉ DE MÉKINAC
Du procès-verbal d’une délibération prise par les membres du
Conseil de la Municipalité régionale de comté de Mékinac lors
de la séance ordinaire tenue à Saint-Tite, le mercredi dixhuitième jour de février deux mille quinze, il est extrait ce qui
suit :
Résolution numéro 15-02-15
DÉMARRAGE DU PROCESSUS DE RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION
CONJOINT
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a délégué à la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie la responsabilité de réviser le plan de
gestion qu’elle doit adopter en vertu de l’article 53.12 de la Loi sur la Qualité
de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2);
CONSIDÉRANT que le ministère de l’environnement a autorisé la MRC de
Mékinac à déléguer à la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie la responsabilité d’élaborer son plan de gestion des matières
résiduelles;
CONSIDÉRANT que l’article 53.7 de la Loi sur la qualité de l’Environnement
(LQE) prévoit que plusieurs municipalités régionales peuvent s'entendre pour
établir conjointement un plan de gestion des matières résiduelles;
CONSIDÉRANT que la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan ainsi que
les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac désirent réviser leurs
plans de gestion des matières résiduelles, conjointement;
CONSIDÉRANT que l’article 53.11 de la Loi sur la Qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit que le processus d’élaboration du plan de gestion
débute par une résolution adoptée à cette fin par le conseil de la municipalité
régionale, dont avis est donné dans un journal diffusé sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, monsieur Paul Labranche, maire de Saint-Adelphe,
propose, appuyé par monsieur Guy Dessureault, maire de Saint-Roch-deMékinac, et il est résolu :

-2-

Que la MRC de Mékinac accepte d’établir un plan de gestion des matières
résiduelles conjoint avec la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan,
la MRC des Chenaux et la MRC de Maskinongé ;
Que le processus d’élaboration du plan de gestion débute à la date
d’adoption de la présente;
Que la présente résolution soit acheminée à la Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie pour qu’elle en donne avis dans un
journal diffusé sur le territoire de la MRC de Mékinac et qu’elle l’achemine
aux autres municipalités régionales ainsi qu’au ministre, tel que prévu à
l’article 53.11 de la Loi sur la Qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2).
- Adopté à l'unanimité –
/s/ Claude Beaulieu

/s/ Alain Vallée,

Claude Beaulieu
Secrétaire-trésorier

Alain Vallée,
Préfet

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À
ST-TITE
Ce 9e jour de mars 2015

Claude Beaulieu
Secrétaire-trésorier
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LA TUQUE

MRC PORTNEUF

MRC MÉKINAC

MRC MATAWINIE

SHAWINIGAN

MRC LES CHENAUX
MRC MASKINONGÉ

TROIS-RIVIÈRES

MRC D’AUTRAY

MRC NICOLET-YAMASKA

MRC BÉCANCOUR

MRC MÉKINAC
LA TUQUE

TNO LAC-MASKETSA

MRC PORTNEUF

TNO LAC-NORMAND
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MRC MÉKINAC

MRC MATAWINIE
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SAINTE-THÈCLE

MRC LES CHENAUX
SAINT-ROCHDE-MÉKINAC

MRC MASKINONGÉ

TROIS-RIVIÈRES

MRC BÉCANCOUR

GRANDES-PILES

SAINT-TITE

SAINT-ADELPHE

HÉROUXVILLE

MRC D’AUTRAY

MRC NICOLET-YAMASKA

SAINT-SÉVERIN

LA TUQUE

MRC PORTNEUF
MRC MÉKINAC
CHAMPLAIN
295, ROUTE SAINTE-MARIE

TROIS-RIVES

GRANDES-PILES
LAC-AUX-SABLES

630, 4E AVENUE

HÉROUXVILLE
SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC

RANG SAINT-PIERRE NORD

SAINTE-THÈCLE

LAC-AUX-SABLES
SAINT-ADELPHE

900, CHEMIN DE LA BATISCAN

SAINT-TITE

LOUISEVILLE

GRANDES-PILES

760, AVENUE DEVEAULT

SAINT-ADELPHE

HÉROUXVILLE

MRC MATAWINIE

SHAWINIGAN

SAINT-SÉVERIN

191, RANG SUD-EST

SAINT-MATHIEU-DU-PARC

MRC
LES CHENAUX

SAINTE-THÈCLE
MRC MASKINONGÉ

1951, ST-GEORGES

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS

CHAMPLAIN

440, BOULEVARD DE LA GABELLE

SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS
400, BOULEVARD DE LA GABELLE

SAINT-MATHIEU-DU-PARC

MRC BÉCANCOUR
TROIS-RIVIÈRES

561, CHEMIN DÉZIEL

SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC
1210, ROUTE 155

LOUISEVILLE

SAINT-SÉVERIN
381, ROUTE 159

MRC D’AUTRAY

MRC NICOLET-YAMASKA

SAINT-TITE
1019, ROUTE 153

SHAWINIGAN
2132, AVENUE DE LA TRANSMISSION

TROIS-RIVES
CHEMIN DES CORBEAUX

LÉGENDE

TROIS-RIVIÈRES
2455, RUE CHARBONNEAU
RUE DES TOITURES

ÉCOCENTRE

CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES
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Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

Un
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Papier 100% recyclé. Imprimé en décembre 2014

•

6 écocentres
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé à
toute personne qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes
par des fermes de la Mauricie.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

RÉSIDUS VERTS (gratuit)
Feuilles, gazon, tourbe,
résidus de jardin, paille, etc.

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts et meubles rembourrés,
vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

Fonctionnement
du programme

Rappelez-vous
Votre installation septique est un système de traitement pour les eaux usées de votre
résidence. Il s’agit d’un équipement important et coûteux. Son bon fonctionnement
demande d’user de précautions.

L’installation et la vidange des fosses septiques sont
encadrées par le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Le gouvernement a confié aux municipalités
du Québec la responsabilité de faire appliquer ce
règlement.

La fosse septique sert à retenir et favoriser le dépôt des boues au fond de la fosse. L’élément
épurateur est conçu pour recevoir un liquide clarifié. Pour éviter les bouchons dans les
conduites et prévenir le colmatage de votre champ d’épuration, évitez de déposer des
substances difficiles à dégrader telles que les cheveux, les huiles et graisses, les essuie-tout,
les serviettes humides de nettoyage, les serviettes hygiéniques et tampons.

Le Règlement vise à interdire le rejet dans l’environnement d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins
que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.

Votre fosse septique est un milieu vivant

Une fosse septique doit être vidangée à une
fréquence régulière, soit une fois tous les deux
ans dans le cas d’une résidence permanente et une
fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence
secondaire. Les fosses de rétention et les puisards
doivent être vidangés à une fréquence qui varie selon
l’utilisation et de manière à éviter les débordements.

Ne versez JAMAIS de résidus
domestiques dangereux
dans votre évier.

Votre Municipalité a confié à la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie le mandat
de vidanger toutes les fosses septiques de son
territoire selon la fréquence établie dans la
réglementation.

Plusieurs produits d’entretien ménager contiennent des désinfectants, javellisants et
détergents difficilement biodégradables. Pensez à réduire la concentration de savons
et de détergents et privilégiez l’emploi de produits biodégradables.

Les couvercles de votre fosse doivent être accessibles en tout temps
Votre fosse ainsi que votre champ d’épuration doivent être exempts de toute construction
et de tout aménagement, tels un patio ou un terrain de jeux.

Durant la saison régulière (mai à octobre),
vous recevez une lettre, environ deux semaines
à l’avance, vous informant du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique. Vous êtes alors informé
des mesures à prendre pour préparer votre fosse
à être vidangée.
400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0
gestiondesboues@rgmrm.com

819 373-3130 • 1 866 330-3130

www.rgmrm.com

100%

Pour un
environnement en santé,

mon
INSTALLATION
SEPTIQUE

s
i
o
v
j’y

Rendez votre

Vidange planifiée
Le jour prévu, le ou les couvercles (selon le type d’installation septique)
doivent être déterrés de façon à laisser un dégagement d’environ 10 cm
(4 po) autour de chaque couvercle. Votre installation septique doit être facile
d’accès. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la vidange.
Les coûts de la vidange de votre installation septique sont facturés à votre
Municipalité. Informez-nous à l’avance si des contraintes nous empêchent de
vidanger votre fosse.
Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants :
•

Déplacement inutile de l’entrepreneur (ex. : couvercles non dégagés, installation
inaccessible, refus de vidange, etc.)

•

Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée

•

Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière
(la saison régulière se déroule de mai à octobre)

•

Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire

•

Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée : vidange
par bateau ou par camion de petite dimension.
Le camion régulier a besoin d’un passage
d’au minimum 3,5 m de largeur et 4 m
de hauteur.

fosse septique
accessible
Tous les couvercles doivent être dégagés et facilement accessibles.
Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un cabanon étroit,
dans votre résidence, sous votre chalet, etc.
•
•

Pour des raisons techniques

Barrière ouverte

•

Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués

•

Accès rapide et facile à la fosse

•

Repère visuel (fosse indiquée
par un drapeau ou une perche)

•

Couvercles déterrés (éloignez la terre)

•

Chien attaché loin des couvercles

•

Dégagement minimal autour
des couvercles :
10 cm (4 po).
Diamètre minimal
des couvercles :
50 cm (20 po).

•

Certains éléments épurateurs
demandent une intervention spéciale
avant la vidange. Vous devez vous assurer
que toute la procédure recommandée
par le fabricant a été suivie.

•

Dans les cas où les couvercles
sont vissés ou boulonnés, vous devez
dévisser les couvercles avec des outils,
au préalable, afin que nous puissions
vider votre fosse.

10 m - 25 000 kg

, il est possible que la vidange
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain.

Adresse (numéro de la résidence) visible du chemin principal

Pour éviter les risques
d’accident, vous pouvez
sécuriser les couvercles
de la fosse en replaçant
deux boulons à la main,
jusqu’au moment
de la vidange.

Installation septique

Vidange

La fosse septique reçoit l’ensemble des eaux usées de la maison. Le premier compartiment
de la fosse septique sert à retenir et emmagasiner les matières solides et les écumes (matière
grasse). La partie liquide s’écoule dans la deuxième partie du bassin pour ensuite être
dirigée vers le champ d’épuration. Le système est ainsi conçu afin que les boues et l’écume
demeurent dans la fosse et que seuls les liquides migrent vers le champ d’épuration.
La fosse septique est un milieu vivant, les nombreux microorganismes s’y trouvant contribuent
à réduire le volume des boues (voir le schéma ci-dessous).

Seules les fosses septiques standards avec champ d’épuration
seront vidangées selon la technique de la vidange sélective.

standard

de la fosse

Le liquide clarifié est dirigé vers un système d’épuration. Le champ d’épuration est le système
le plus courant, constitué d’un circuit de tuyaux perforés par lequel s’écoulent les liquides
clarifiés dans le sol, qui agit comme un filtre.

Les systèmes d’épuration autonomes
Ils sont utilisés lorsque les conditions requièrent un élément épurateur modifié. Ces systèmes
de traitement autonomes nécessitent un entretien périodique obligatoire et le propriétaire
du système doit respecter les recommandations spécifiées par le fabricant relativement à
l’entretien et aux mesures à prendre lors de la vidange de la fosse.
FOSSE STANDARD :

Écume

Boues

Les liquides et les solides sont
pompés séparément. La partie
liquide est filtrée à 99,98 % et
retournée directement dans la
fosse. Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent
le bon fonctionnement de la fosse
septique.

Une fois la vidange
de la fosse septique
effectuée, vous en
êtes informé par le
biais d’une affichette.

Étape 1
Aspiration
du surnageant

Étape 2
Aspiration
des boues
et des écumes

Étape 3
Traitement du
surnageant et retour
à l’installation

Surnageant

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de traitement
secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper aucun liquide. Ce type
d’installation doit être vidangé au besoin, de manière à éviter les débordements.
Vérifiez le niveau régulièrement. Installez un détecteur de niveau.
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1. Informations générales sur le territoire
1.1 Année de référence :
1.2 Région administrative :
 1.3 Population (hab.) :

1.6 Personne-ressource :

2014

Lien

1.4 Nom de la MRC :

Mauricie
266 794 hab.

 1.5 Population (hab.) :

lien

Mékinac
12 673 hab.

lien

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINOV

Légende des couleurs des cases
Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Version 2 - BÊTA

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

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

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

Lien internet vers un site contenant l'information.
Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Secteur Résidentiel - Résultats - Mékinac

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

714 t

497 t

1 211 t

44 t

104 t

149 t

Plastique

112 t

383 t

495 t

Verre

187 t

132 t

320 t

Total

1 058 t

1 116 t

2 174 t

Papier et carton
Métal

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

Éliminé

Généré

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

226 t

1 062 t

1 288 t

17 t

1 319 t

1 336 t

3t

860 t

863 t

246 t

3 240 t

3 487 t

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

Éliminé

Généré

0 t mh

0 t mh

0 t mh

45 t mh

0 t mh

45 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 306 t mh

0 t mh

1 306 t mh

Total

1 351 t mh

0 t mh

1 351 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)
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VÉHICULES HORS D'USAGE (VHU)
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Véhicules hors d'usage

593 t

Éliminé
0t

Généré
593 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

42 t

Éliminé
138 t

Généré
180 t

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

Éliminé

Généré

0t

91 t

91 t

 Centre de tri

0t

84 t

84 t

 Centre de valorisation des M.O.

0t

7t

7t

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

11 t

7t

17 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

107 t

571 t

678 t

107 t

307 t

414 t

0t

264 t

264 t

118 t

668 t

787 t

 Métalliques
 Non-métalliques

Total

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

42 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

714 t

497 t

1 211 t

44 t

104 t

149 t

Plastique

112 t

383 t

495 t

Verre

187 t

132 t

320 t

226 t

1 062 t

1 288 t

17 t

1 319 t

1 336 t

3t

860 t

863 t

593 t

0t

593 t

42 t

138 t

180 t

Rejets des centres de tri

0t

84 t

84 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

7t

7t

11 t

7t

17 t

107 t

307 t

414 t

Encombrants non-métalliques

0t

264 t

264 t

Résidus ultimes

0t

42 t

42 t

TOTAL (sans boues)

2 057 t

5 205 t

7 262 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

2 793 t

4 521 t

7 313 t

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

45 t mh

0 t mh

45 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 306 t mh

0 t mh

1 306 t mh

TOTAL boues

1 351 t mh

0 t mh

1 351 t mh

375 t mh

702 t mh

1 077 t mh

Métal

Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Encombrants métalliques

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

TOTAL boues estimé par l'outil
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Secteur ICI - Résultats - Mékinac

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

341 t

450 t

791 t

Métal

31 t

61 t

93 t

Plastique

30 t

232 t

263 t

Verre

17 t

70 t

86 t

Total

420 t

813 t

1 233 t

Papier et Carton

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

Éliminé

Généré

1 826 t

29 t

1 855 t

Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)

0t

0t

0t

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

0t

566 t

566 t



Résidus verts (t)

0t

60 t

60 t



Résidus alimentaires

0t

419 t

419 t



Autres résidus organiques

0t

87 t

87 t

1 826 t

595 t

2 421 t

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

Éliminé

Généré

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

72 000 t

0t

72 000 t

72 000 t

0t

72 000 t

Scierie Kruger (résidus de première
transformation du bois)
Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)
Récupéré

Éliminé

Généré

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

33 t

33 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

325 t

325 t

Total

0t

358 t

358 t

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

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

TOTAL
TOTAL estimé par l'outil

Éliminé

Généré

341 t
31 t
30 t
17 t
1 826 t
0t
0t
0t
0t

450 t
61 t
232 t
70 t
29 t
0t
60 t
419 t
87 t

791 t
93 t
263 t
86 t
1 855 t
0t
60 t
419 t
87 t

72 000 t
0t
0t

0t
33 t
0t

72 000 t
33 t
0t

0t

325 t

325 t

0t

54 t

54 t

74 246 t

1 820 t

76 065 t

3 047 t

3 081 t

6 128 t
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Secteur CRD - Résultats - Mékinac

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Agrégats

1 221 t

3 954 t

5 175 t

Non-agrégats :

1 040 t

1 301 t

2 341 t

835 t

961 t

1 796 t

6t

132 t

138 t

199 t

76 t

275 t

0t

132 t

132 t

2 261 t

5 255 t

7 516 t

 Bois de construction
 Gypse
 Bardeaux d'asphalte
 Autres
Total

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

44 000 t

Éliminé
0t

Généré
44 000 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

1 221 t

3 954 t

5 175 t

6t

132 t

138 t

199 t

76 t

275 t

0t

132 t

132 t

835 t

961 t

1 796 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

44 000 t

0t

44 000 t

TOTAL

46 261 t

5 255 t

51 516 t

6 070 t

1 733 t

7 803 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction

TOTAL estimé par l'outil
1
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Résultats globaux - Mékinac

Version 2 - BÊTA

Récupéré
PAPIER/CARTON

Éliminé

Généré

1 055 t

946 t

2 002 t

76 t

166 t

241 t

PLASTIQUE

142 t

616 t

758 t

VERRE

204 t

202 t

406 t

2 072 t

3 835 t

5 907 t

RÉSIDUS DE CRD

46 261 t

5 255 t

51 516 t

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

72 000 t

0t

72 000 t

11 t

7t

17 t

742 t

1 158 t

1 900 t

0t

95 t

95 t

122 564 t

12 280 t

134 844 t

1 351 t mh

0 t mh

1 351 t mh

MÉTAL

MATIÈRES ORGANIQUES

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
TOTAL (sans boues)

BOUES MUNICIPALES
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ANNEXE F

Suivi de la mise en œuvre du PGMR de 2005 par la RGMRM
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Commentaires en vue du PGMR révisé
Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Réalisation d’une stratégie de communication reliée à l’implantation des mesures contenues dans le projet de PGMR et favorisant la
participation de la population, des organismes et des entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles sur le territoire. La stratégie de
communication définira les moyens à utiliser, tout au long du PGMR, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de ce projet de plan de gestion.

2005



Mesure réalisée en 2007 et mise en œuvre
jusqu’en 2009

La MRC de Mékinac, avec l’augmentation de 5000 $ par année de son budget de sensibilisation, pour contribuer à la mise en commun
annuellement, d’une somme additionnelle totale de 60 000 $ dédiée aux programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation.

2005-2008



Mesure mise en œuvre jusqu’en 2009 via la
RGMRM
Adapter

Mise en place d’un programme de réduction à la source pour le secteur municipal par l’élaboration d’une politique d’achat environnementale.

2005-2008



Laisser tomber

Sensibiliser les citoyens à modifier leurs comportements de consommation.

2005-2008

Maintenir

Programme d’information des citoyens sur les différents services offerts par les organismes communautaires et d’économie sociale qui, de
par leurs activités, favorisent le réemploi et la mise en valeur de matières résiduelles.

2005-2008




Promouvoir, conformément à toutes les normes de sécurité, les avantages des ventes de garage, marchés aux puces et autres activités
similaires favorisant le réemploi de matières résiduelles.

2005-2008



Maintenir

Appuyer les entreprises d'économie sociale initiant des projets favorisant le réemploi et la mise en valeur des résidus.

2005-2008

Promouvoir l’herbicyclage (laisser l’herbe sur place après la tonte de pelouse).

2005-2008

Promouvoir le compostage domestique : organiser des ateliers, des conférences et des séances de formation sur le compostage.

2005-2008

Vente annuelle de composteurs domestiques (achat regroupé).

2005-2008

Évaluer la pertinence d’instaurer un site de démonstration aux écocentres.

2005-2008

Initier des concours d’idées auprès des citoyens afin de les interpeller directement à participer à l’atteinte des objectifs de réduction à la
source.

2005-2008
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Maintenir

L’exemple de Trois-Rivières qui appuie les
organismes qui font du réemploi d’encombrant est
une piste intéressante.




Maintenir
Maintenir





Réévaluer
Abandonner
Réévaluer
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Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non
réalisée

État d'avancement
Action
partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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RECYCLAGE
Maintien du système de collecte déjà établi avec une fréquence de collecte adaptée au format du bac privilégié par chacune des
municipalités.

2005



Desservir l’ensemble des unités d’occupation résidentielles accessibles du territoire de planification.

2005

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte de matières recyclables conjointement avec le centre de tri régional.

Nd




Apport volontaire pour les municipalités de Saint-Roch-de-Mékinac et Trois-Rives.

2005

L’implantation du nouveau service de collecte des matières recyclables pour desservir les ICI.

2004

Exemple : contenants multicouches
Maintenir




Maintenir

RDD
Dépôt de RDD aux écocentres municipaux.

2007

Prévoir des moyens pour informer les citoyens des services de récupération permanents offerts par certains commerces (peintures, huiles,
batteries, piles, etc.).

2005-2008



Maintenir



Maintenir
(Exemple : bottin des récupérateurs de la MRC de
Maskinongé)

ÉLIMINATION



Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 26 collectes par année, à compter de 2006 et selon l’échéance des contrats
pour l’ensemble du territoire de la MRC.

2006-2008

Implantation graduelle de la collecte en alternance (une semaine les matières recyclables, l’autre semaine les ordures ménagères) à
l’échéance des contrats d’ordures ménagères.

2006-2008



Complexe lorsque les donneurs de contrats sont
différents
Reconduire en fonction de la collecte à 3 voies

Étudier la pertinence d’instaurer un site de démonstration de compostage domestique dans chacune des municipalités.

2005-2008

Réévaluer

Évaluer la possibilité d’implanter la collecte à trois voies à l’ensemble du territoire de planification (à l’exception de Saint-Roch-de-Mékinac et
Trois Rives) si les objectifs ne sont pas atteints par le compostage domestique. Cette collecte ne dessert que les unités d’occupation
résidentielle unifamiliale permanente déjà desservies par la collecte des ordures ménagères.

2008




COMPOSTABLES

Réévaluer

ENCOMBRANTS
Instauration de deux collectes annuelles d’encombrants.

2005-2006



Collecte en place, mais les matières sont
éliminées
Les appareils métalliques sont récupérés dans les
écocentres municipaux

Interdiction de déposer ces matières en bordure de rue lors de la collecte des ordures ménagères.

2005-2006



Abandonner ou revoir
en fonction des mesures proposées pour les
encombrants
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Commentaires en vue du PGMR révisé
Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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BOUES
Mise en œuvre d’un contrôle de vidange des installations septiques sur tout le territoire de planification.

Déjà en place



ÉCOCENTRE
Implantation d’écocentres municipaux.

2005-2008



Maintenir et soutenir

2005-2008



Mesure abandonnée, car la méthode de calcul
était trop complexe
Revoir et maintenir

SUIVI
Élaboration du programme de suivi des mesures et de l'atteinte des objectifs.
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PRÉAMBULE

Partie 3 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

•

Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).

Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).
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Mise en contexte

En 2002, la MRC des Chenaux confiait à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) le mandat d'élaborer son premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Trois
ans plus tard, en 2005, la MRC adoptait donc son PGMR 2005-2008.
Cet outil, que la MRC devait développer afin de répondre aux objectifs et orientations de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, avait permis de dresser un premier portrait
régional de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, d’établir les orientations et les objectifs
poursuivis par la MRC et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait de la gestion des matières résiduelles sur
le territoire de la MRC des Chenaux s’est grandement amélioré : la quantité de matières éliminées
annuellement est passée de 852 kg/hab. (2001, tous secteurs confondus, excluant les boues) à
503 kg/hab. (2013) 1 et le taux de récupération global est passé de 38 % (2001) à près de 56 % (2014),
tous secteurs confondus (se référer aux tableaux 7.8 à 7.12 pour plus de détails par secteur).
Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés
tous les cinq ans.
Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par
le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire
de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action
quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq
objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée.
Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elle (action 24) prévoit la publication de
lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières
résiduelles. Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La MRC des Chenaux ayant délégué à la RGMRM la responsabilité de réviser son PGMR et s’étant
entendue avec la Ville de Trois-Rivières, la Ville de Shawinigan, la MRC de Maskinongé et la MRC de
Mékinac pour établir conjointement un PGMR, a adopté, le 18 mars 2015, une résolution confirmant le
démarrage du processus de révision de son PGMR, conjointement avec la Ville de Trois-Rivières, la
Ville de Shawinigan, la MRC de Maskinongé et la MRC de Mékinac (voir annexe A).

1

Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015) et utilisée pour le calcul
de la redistribution des redevances.
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Pour ce faire, la RGMRM a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser le portrait et l’accompagner dans
l’élaboration du plan d’action du PGMR conjoint.
Le projet de PGMR conjoint adopté le 21 octobre 2015 par la MRC des Chenaux a aussi été adopté par
la MRC de Maskinongé le 14 octobre 2015, par la MRC de Mékinac le 21 octobre 2015, par la Ville de
Shawinigan le 26 octobre 2015 et par la Ville de Trois-Rivières le 19 octobre 2015.
Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR conjoint. À la suite
de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de
loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à cinq assemblées publiques de consultation.
Ces assemblées ont été menées par une commission conjointe dont les membres représentaient divers
milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à Shawinigan;

•

17 mars 2016 à Louiseville;

•

22 mars 2016 à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016 à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, écouté
les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et lu les
mémoires déposés, se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (voir annexe B
de la Partie 6 de 6 du PGMR conjoint).
Sur la base des recommandations de la commission conjointe et des décisions du conseil
d’administration de la RGMRM, le projet de PGMR conjoint a ensuite été ajusté. Finalement, la RGMRM
a transmis le projet de PGMR conjoint de ses membres au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités régionales
environnantes, ainsi qu’aux municipalités régionales desservies par une installation d’élimination située
sur leur territoire. Le ministre en a évalué la conformité.
Conscientes que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Politique, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de
Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières proposent donc un PGMR conjoint comptant deux principes
directeurs, cinq orientations stratégiques et 25 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des
actions d’acquisition de connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de
service, de soutien (financier ou technique), d’encadrement ainsi que de suivi.
Le PGMR conjoint respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de
la Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur.
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Localisation et étendue du territoire
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La MRC des Chenaux se situe au sud-est de la région administrative de la Mauricie, en bordure du
Saint-Laurent, entre la Ville de Trois-Rivières en amont et la MRC de Portneuf, en aval. Elle est bordée,
à l’ouest, par la MRC de Maskinongé et la Ville de Shawinigan, au nord, par la MRC de Mékinac et, sur
la rive sud du Saint-Laurent, par la MRC de Bécancour (voir carte 1 à l’annexe B).
La MRC des Chenaux s’étend sur une superficie de 871 km2 (2013) en terre ferme (Institut de la
statistique du Québec, 2015a), ce qui représente 2,5 % de la superficie totale de la région administrative
de la Mauricie (Institut de la statistique du Québec, 2015b). La MRC des Chenaux est le troisième
territoire le moins étendu dans cette région administrative, derrière Trois-Rivières et Shawinigan avec
respectivement 289 et 737 km² (Institut de la statistique du Québec, 2015b).
Comptant 18 532 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (donnée
provisoire), la MRC des Chenaux comprend environ 7 % de la population de la région administrative de
la Mauricie, dont la population totale est de 266 794 habitants (Institut de la statistique du Québec,
2015c et 2015d). La MRC des Chenaux est l’avant-dernier territoire le moins populeux dans cette région
administrative, devant la MRC de Mékinac avec 12 673 habitants (Institut de la statistique du
Québec, 2015c).

2.1.2

Organisation spatiale du territoire

Les municipalités
La MRC des Chenaux est composée des 10 municipalités locales suivantes (voir carte 2 à l’annexe B) :
Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-deBatiscan, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et
Saint-Stanislas.
En 2014, les municipalités de la MRC des Chenaux comptaient en moyenne 1853 habitants (Institut de
la statistique du Québec, 2015e). La municipalité la plus populeuse est celle de Notre-Dame-du-MontCarmel avec 5679 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015e). Quant à la superficie, la
moyenne est de 86 km2, et la municipalité la plus étendue, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, couvre
126,6 km2 (MRC des Chenaux, 2005).
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Municipalités locales de la MRC des Chenaux
Désignation

Population 2014 1

Superficie 2
(km²)

Batiscan

M

957

44,0

Champlain

M

1750

58,6

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

P

5679

126,6

Sainte-Anne-de-la-Pérade

M

2069

52,7

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

P

1028

90,3

Saint-Luc-de-Vincennes

M

616

103,5

Saint-Maurice

P

3073

92,0

Saint-Narcisse

P

1822

86,4

Saint-Prosper-de-Champlain

M

526

107,9

Saint-Stanislas

M

1012

97,1

18 532

859,1

MUNICIPALITÉ

MRC des Chenaux
Légende : M = Municipalité
P = Paroisse
1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- MRC des Chenaux, 2005.

La physiographie
Bien qu’une importante portion du territoire de la MRC présente un relief relativement plat, celui-ci se
divise en plusieurs entités physiographiques distinctes qui se succèdent à partir du fleuve (MRC des
Chenaux, 2007 et 2014) :
•

La plaine du Saint-Laurent couvre, au sud, le territoire des municipalités de Champlain,
Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les meilleurs sols agricoles de la MRC s’y retrouvent.

•

Une terrasse supérieure dans les municipalités de Saint-Maurice, Saint-Luc-de-Vincennes,
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et Saint-Prosper-de-Champlain où s’y trouvent majoritairement
des sols ayant un très bon potentiel agricole. Ce secteur est séparé de la plaine du Saint-Laurent
par un milieu boisé de part et d’autre de l’autoroute 40.
Par ailleurs, des dépôts organiques occupent une partie de cette plaine argileuse. Ce sont des
terrains particulièrement gorgés d'eau et impropres à l'agriculture. Ces sols mal drainés
occupent une bande de terrain importante entre les sols fertiles de Champlain et la rivière
Champlain à Saint-Luc-de-Vincennes ainsi qu'une portion du territoire localisée à l'est de la
rivière Batiscan à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

•

Un cordon morainique à Saint-Narcisse brise l’uniformité du paysage. Constitué de débris
rocheux et de tills, il s’étend de Notre-Dame-du-Mont-Carmel jusqu’à Ste-Geneviève-deBatiscan. Ce secteur, couvert par la forêt, est majoritairement occupé par des peuplements
d’érablières.
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•

Une deuxième terrasse, au nord de la moraine de Saint-Narcisse, couvre une grande superficie
dans les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Saint-Stanislas également propice à
l’agriculture.

•

Les premières collines du plateau Laurentien apparaissent dans la partie nord-est du territoire
de la MRC, du sud de Saint-Stanislas jusqu’au nord de Sainte-Anne-la-Pérade en passant par
Saint-Prosper-de-Champlain. Toute la portion nord du territoire de la MRC est entièrement
couverte par la forêt.

Le réseau hydrographique de la MRC des Chenaux est dominé par la présence du fleuve Saint-Laurent
qui s’écoule au sud du territoire selon un axe général sud-ouest / nord-est. Sur la majeure partie du
parcours fluvial, les berges sont particulièrement basses et sujettes à des inondations printanières. Il
s’y trouve des milieux humides d’une grande biodiversité tant pour la flore que pour la faune aquatique.
Dans l’axe nord/sud, le territoire est principalement drainé par les rivières Saint-Maurice, Champlain,
Batiscan et Sainte-Anne. Celles-ci se déversent toutes dans le fleuve Saint-Laurent et forment quatre
bassins hydrographiques distincts.

Les zones d’habitation
Les périmètres urbains des municipalités occupent une superficie relativement peu importante de la
superficie totale du territoire de la MRC des Chenaux, soit moins de 3 %. Les résidences se retrouvent
principalement à l’intérieur de ces périmètres d’urbanisation (56 %). Cependant près de 44 % des
résidences sont dispersées le long des voies de circulation en milieu rural.
Les principaux secteurs de villégiature se retrouvent en bordure du fleuve à Champlain, Batiscan et
Sainte-Anne-de-la-Pérade, de même qu’à Notre-Dame-du-Mont-Carmel autour des lacs de villégiature
(MRC des Chenaux, 2007).

Les terres publiques
Il n’y a aucune terre publique sur le territoire de la MRC des Chenaux.

2.1.3

Transport

Transport routier
Les grands axes de déplacements de la MRC des Chenaux se divisent en deux grandes catégories
(MRC des Chenaux, 2007) :
•

Le réseau supérieur (205 km), géré par le ministère des Transports du Québec (MTQ), inclut
les routes nationales, régionales, collectrices et les chemins d’accès aux ressources.
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L’autoroute 40 traverse le territoire de la MRC d’est en ouest sur une distance d’environ
34 kilomètres. La présence de l’autoroute 40 au cœur du territoire de la MRC constitue un atout
majeur pour une desserte rapide et efficace des municipalités, des entreprises et pour la
population de la MRC. La route 138, aussi nommée Chemin-du-Roy, longe le fleuve SaintLaurent sur le territoire des municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Quant aux routes 157, 159, 352, 354, 359 et 361, celles-ci assurent les liaisons nord-sud sur le
territoire de la MRC ainsi que vers le nord de la Mauricie.
•

Le réseau local (300 km) est sous la responsabilité des municipalités de la MRC.
Il comprend les routes municipales secondaires en milieu agricole et forestier, les chemins de
villégiature et les rues des secteurs urbanisés. Leur vocation première est de permettre l’accès
aux propriétés qui en sont riveraines. Les flux de circulation les plus importants sont enregistrés
sur la route 157 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel et sur la route 359 à Saint-Narcisse.

Sur le territoire de la MRC, à l’exception de la route 352 à Saint-Maurice, toutes les routes du réseau
supérieur sont reconnues par le ministère des Transports comme route de transit ou comme route
restreinte accessible à la circulation des véhicules lourds. Par contre, les municipalités ont interdit la
circulation des véhicules lourds sur une grande partie de leur réseau local.

Transport ferroviaire
Le réseau ferroviaire de la MRC des Chenaux comprend deux voies ferrées qui sont toujours en
opération. La voie ferrée qui traverse le territoire de la MRC d’est en ouest, à la limite nord de la terrasse
inférieure de la plaine du Saint-Laurent, appartient à la compagnie Les Chemins de Québec-Gatineau.
Quant à la voie ferrée du Canadien National, celle-ci traverse l’extrémité nord du territoire de la MRC et
relie La Tuque à Québec, en passant par Hervey-Jonction dans la MRC de Mékinac.
Le réseau ferroviaire est exclusivement utilisé au transport des marchandises, mais aucune gare ni
installation ne permettent actuellement le chargement des marchandises sur le territoire.

Transport aérien
Le territoire de la MRC des Chenaux ne compte aucune infrastructure de transport aérien. L’aéroport
commercial le plus près est l’aéroport régional de Trois-Rivières, dont la zone d’approche aux
instruments s’étend jusqu’au-dessus d’une partie du territoire des municipalités de Saint-Maurice,
Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Champlain.

Transport maritime
Des installations portuaires en bordure du fleuve Saint-Laurent sont présentes dans les municipalités
de Batiscan et de Champlain. Même si ces installations n’ont soutenu aucune activité portuaire depuis
plusieurs années, l’emplacement et l’accessibilité de ces sites leur confèrent un potentiel important en
matière de développement d’activités récréatives et touristiques. Il est aussi primordial de conserver les
facilités d’accostage au quai de Champlain pour répondre aux situations d’urgence maritime.
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Le milieu agricole
Sur le territoire de la MRC des Chenaux, les superficies occupées par l’agriculture et les activités
agricoles s’étendent sur environ 320 kilomètres carrés, ce qui représente environ 37 % de l’ensemble
du territoire de la MRC (MRC des Chenaux, 2007). Les espaces utilisés à des fins agricoles sont
présents dans chacune des municipalités de la MRC, mais répartis en secteurs distincts séparés les
uns des autres par les variations des formes du relief et par de grands ensembles forestiers. La
principale concentration des espaces agricoles couvre d’un seul tenant la totalité de la plaine du SaintLaurent dans les municipalités de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-la-Pérade.
La MRC des Chenaux se distingue particulièrement des autres MRC de la région de la Mauricie du fait
que 97% de son territoire est compris dans la zone agricole, tel que défini par la Loi sur la protection du
territoire agricole. À titre de comparaison, il existe seulement 15 autres MRC au Québec dont la zone
agricole occupe plus de 90% de leur territoire et elles sont toutes localisées sur la rive sud du SaintLaurent.
Malgré cette prédominance de la zone agricole, les espaces effectivement utilisés à des fins agricoles
sont beaucoup plus restreints. Outre les secteurs effectivement occupés par l’agriculture, la zone
agricole comprend également les secteurs boisés ainsi que les superficies en zones humides comme
les tourbières. La superficie occupée par les exploitations agricoles couvre environ 38 500 ha, ce qui
représente seulement 46 % de la superficie de la zone agricole (MRC des Chenaux, 2014). De cette
superficie, 67 % est en culture, 6 % en pâturage, 4 % est non-améliorée et 24 % est boisée (MRC des
Chenaux, 2007).
Les productions laitières et de bovins de boucherie sont les plus importantes malgré une diminution très
importante au cours des dernières années. Les deux autres productions traditionnelles sont les
élevages de porc et de volailles qui concernent un plus petit nombre d’exploitations dont la production
est en augmentation. En lien avec la baisse du cheptel laitier et bovin, un plus grand nombre
d’entreprises agricoles déclarent comme principal revenu une production végétale (grandes cultures) et
la production maraîchère (principalement la pomme de terre).

Le milieu forestier
La forêt est omniprésente et couvre près de 51% du territoire de la MRC des Chenaux (44 400 ha)
(MRC des Chenaux, 2014). Cette situation est particulièrement notable dans les municipalités situées
au nord de la MRC, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Narcisse, ainsi que dans les municipalités de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Sainte-Anne-de-la-Pérade.
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La forêt est principalement composée de peuplements de feuillus. Parmi ceux-ci, près de la moitié sont
des peuplements d’érable à sucre ou d’érable rouge. Bien que seulement 600 hectares soient
actuellement exploités par une trentaine de producteurs, le potentiel acéricole du territoire de la MRC
des Chenaux est d’environ 2600 hectares. Dans le massif boisé entre Saint-Prosper-de-Champlain et
Saint-Stanislas, l’acériculture représente une activité économique très significative pour les propriétaires
d’érablières (MRC des Chenaux, 2007).
Malgré que la forêt privée de la MRC des Chenaux contribue à une part importante du volume de bois
mis en marché dans la région de la Mauricie, il n’y a aucune industrie de transformation des produits
forestiers sur le territoire de la MRC à l’exception d’une scierie à Saint-Stanislas (MRC des
Chenaux, 2007). Outre les activités traditionnelles de prélèvement de la matière ligneuse et
d’aménagement forestier, le milieu forestier regroupe de nombreuses autres fonctions axées sur les
loisirs et la récréation, soit : des secteurs de villégiature, des parcs en milieu naturel et des sentiers
récréatifs. Des activités de chasse, de pêche et d’interprétation de la nature y sont aussi pratiquées.

Le milieu urbain
Toutes les municipalités de la MRC des Chenaux sont dotées d’un périmètre urbain à l’intérieur duquel
sont concentrées les fonctions résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles.
Environ 56 % des immeubles résidentiels permanents ou saisonniers se situent dans les périmètres
urbains tandis que les autres sont répartis sur le territoire rural de la MRC. Le développement
résidentiel est particulièrement marqué sur le territoire des municipalités situées en périphérie des
grandes villes de Trois-Rivières et de Shawinigan, particulièrement dans celles de Saint-Maurice et de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (MRC des Chenaux, 2007). La situation est inversée pour certains
secteurs éloignés.
Située près de grandes agglomérations urbaines, la MRC des Chenaux ne dispose pas de centre de
service commercial d’envergure régionale. Toutefois, dans les municipalités de Sainte-Anne-de-laPérade et de Saint-Narcisse, une concentration de commerces et de services desservent la population
locale et celle de municipalités environnantes. De plus, plusieurs services gouvernementaux sont situés
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les services de santé ont
cependant été décentralisés vers des établissements situés à Saint-Narcisse et Sainte-Anne-de-laPérade.
En ce qui a trait aux activités industrielles, trois municipalités se démarquent fortement des autres. C’est
en effet dans les périmètres urbains des municipalités de Saint-Narcisse, Sainte-Anne-de-la-Pérade et
Saint-Stanislas que les plus importantes entreprises industrielles se sont installées. C’est aussi dans
ces municipalités que la demande en matière de développement industriel est la plus forte. Parmi ces
trois municipalités, Saint-Narcisse constitue le plus important pôle industriel de la MRC des Chenaux
(MRC des Chenaux, 2007).
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Les principaux secteurs de villégiature se retrouvent en bordure du fleuve à Champlain, Batiscan et
Sainte-Anne-de-la-Pérade de même qu’à Notre-Dame-du-Mont-Carmel autour des lacs de villégiature.
Dans ces secteurs, la villégiature tend à s’amenuiser, les résidences secondaires étant de plus en plus
transformées en habitations permanentes. Par contre, la villégiature offre un bon potentiel de
développement en bordure de la rivière Batiscan à Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à Saint-Stanislas
ainsi que dans le secteur forestier au nord de Saint-Prosper-de-Champlain.
L’environnement naturel, le patrimoine historique et la présence de grands évènements sportifs et
culturels constituent les attraits récréotouristiques majeurs de la MRC des Chenaux. Le développement
touristique est particulièrement concentré autour des éléments naturels que sont le fleuve Saint-Laurent,
la rivière Batiscan et l’embouchure de la rivière Sainte-Anne.
Les deux attraits récréotouristiques les plus importants sont, sans aucun doute, la pêche au poulamon
à Sainte-Anne-de-la-Pérade et le Parc de la rivière Batiscan. La pêche au poulamon, communément
appelé « petits poissons des chenaux », possède une renommée internationale et se déroule durant les
premiers mois d’hiver. Quant au Parc de la rivière Batiscan, celui-ci est particulièrement fréquenté
durant la période estivale et offre aux visiteurs une panoplie d’activités de plein air, incluant le camping,
la randonnée pédestre, la pratique du vélo de montagne, le canotage, la pêche et la baignade.
Se retrouvent également, ici et là sur le territoire, des gîtes, des tables champêtres, des vergers, des
produits du terroir, des élevages d’animaux exotiques et, au printemps, des cabanes à sucres
commerciales. La MRC des Chenaux compte un bon nombre d’entreprises agrotouristiques reconnues
et qui attirent une clientèle extérieure à la région, mentionnons la Bisonnière à Saint-Prosper, qui a une
réputation enviable et qui attire principalement une clientèle internationale, les Boissons du Roy à
Sainte-Anne-de-la-Pérade et le Domaine de la forêt perdue à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
D’autres attraits naturels et touristiques d’importance sont retrouvés dans la MRC des Chenaux, tel que
le parc La Gabelle à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le parc Cœur nature à Saint-Narcisse, la centre
national Biathlon Mauricie à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ainsi que la marina Village Batiscan, le quai
municipal de Batiscan et le quai municipal de Champlain, donnant accès au fleuve Saint-Laurent pour
amateurs de bateaux de plaisance et de sport nautique. Au niveau patrimonial et culturel, il faut
souligner la présence du Vieux Presbytère de Batiscan, du Domaine Seigneurial Sainte-Anne, de
l’Office des Signaux à Batiscan ainsi que des églises de Champlain, Batiscan et Sainte-Anne-de-laPérade.
Par ailleurs, les visiteurs peuvent participer à des événements annuels tels : Phares sur Champlain, le
Symposium des fleurs et jardins à Sainte-Anne-de-la-Pérade, le Rendez-vous des arts à Saint-Narcisse,
Mont-Carmel en fête, la Classique provinciale de canots de la Batiscan à Saint-Stanislas et le Parcours
Campagn’Art sur l’ensemble du territoire de la MRC.
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Les grandes affectations

Les grandes affectations du territoire s’appuient sur les caractéristiques particulières du milieu et
découlent directement des orientations d’aménagement et de développement que la MRC des Chenaux
désire accorder à chacune des composantes de son territoire. Elles sont associées à un cadre de
gestion qui en définit les usages qui y sont permis, interdits, compatibles ou soumis à des restrictions
particulières.
Le tableau suivant présente les grandes affectations du territoire de la MRC des Chenaux selon son
plus récent schéma d’aménagement et de développement.

Tableau 2.2

Grandes affectations du territoire

COMPOSANTE

Grandes affectations

(km2)

Superficie
(%)

L’agriculture





L’aire d’affectation agricole
L’aire d’affectation agroforestière
L’aire d’affectation résidentielle rurale

366
310
5

42,0
35,6
0,5

La forêt



L’aire d’affectation forestière

149

17,1

Le récréotourisme




L’aire d’affectation récréative
L’aire d’affectation conservation

8
8

1,0
0,9

L’urbanisation





L’aire d’affectation urbaine
L’affectation industrielle
L’aire d’affectation publique

23
1
1

2,6
0,1
0,1

871

100

TOTAL
Adapté de : MRC des Chenaux, 2007.

L’affectation publique comprend les terrains occupés par les sites de disposition et de traitement des
déchets et des matières résiduelles. En déterminant une affectation publique réservée à la disposition
et au traitement des déchets et des matières résiduelles, la MRC vise à circonscrire les terrains utilisés
à ces fins et à interdire tout nouvel usage de ce type sur son territoire.
Dans l’affectation d’utilité publique de Champlain, tous les usages reliés à la disposition et au traitement
des déchets et des matières résiduelles ainsi que les usages industriels découlant de ces activités
pourront y être autorisés.

2.1.5

Orientations et intentions d’aménagement et de développement

Le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Chenaux décrit plusieurs
orientations et objectifs dont certains concernent plus spécifiquement la gestion des matières
résiduelles, soit (MRC des Chenaux, 2007) :
•

Procurer à la population de la MRC l’accès à des équipements et infrastructures municipales qui
répondent aux normes de salubrité publique.
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•

Protéger la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau et des eaux souterraines.

•

Offrir un service de collecte, de traitement et d’élimination des matières résiduelles
économiquement viable et qui favorise le réemploi, le recyclage et la valorisation au détriment
de l’élimination.

Les moyens privilégiés pour la mise en œuvre de ces orientations et objectifs sont :
•

Maintenir dans le domaine public le site d’enfouissement des déchets à Champlain;

•

Promouvoir la mise à niveau des installations septiques existantes non conformes au règlement;

•

Appliquer le plan de gestion des matières résiduelles;

•

Déterminer sur le lot 4 504 119 à Champlain une affectation publique autorisant les usages
d’élimination et de traitement des déchets et des matériaux secs et le compostage des matières
putrescibles;

•

Identifier les sites d’enfouissement de Champlain et de Saint-Étienne-des-Grès, comme étant les
seuls lieux désignés pour l’élimination des déchets domestiques.

2.2

Portrait démographique

2.2.1

Répartition de la population

La population de la MRC des Chenaux a atteint, en 2014, 18 532 habitants (Institut de la statistique du
Québec, 2015c) et 8084 ménages étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique du Québec,
2014a). En comparaison, le PGMR 2005-2008 de la MRC (MRC des Chenaux, 2005) rapportait une
population de 17 154 habitants et 6860 ménages en 2001 (Société d’habitation du Québec, 2005).
Comparativement aux autres régions administratives du Québec, la Mauricie présente une faible
densité de population. En effet, il s’agit de la sixième région la plus faiblement densifiée (après le Norddu-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine), avec une densité de 7,5 hab./km2 en 2014 comparativement à 6,3 hab./km2 pour
l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015f).
Globalement, la densité de population de la MRC des Chenaux est plus élevée que celle de sa région
administrative, mais elle est très variable sur le territoire, avec une moyenne d’environ 22 hab./km2. Les
municipalités en périphérie de la MRC sont plus denses que celles qui se retrouvent au centre de celleci (tableau 2.3).
Le tableau de la page suivante fournit des informations détaillées quant à la répartition de la population
en fonction des municipalités de la MRC.
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Répartition de la population par municipalité

MUNICIPALITÉ
Batiscan

Population Population
2010 1
2014 1

Variation
quinquennale
2010-2014

Population
saisonnière 2

Population
équivalente 3

Superficie
(km2) 4

Densité de
population
(hab./km²) 5

951

957

0,6 %

30

987

44,0

21,8

1644

1750

6,4 %

43

1793

58,6

29,9

5523

5679

2,8 %

68

5747

126,6

44,9

1996

2069

3,7 %

57

2126

52,7

39,3

1057

1028

-2,7 %

33

1061

90,3

11,4

538

616

14,5 %

8

624

103,5

6,0

Saint-Maurice

2783

3073

10,4 %

26

3099

92,0

33,4

Saint-Narcisse

1813

1822

0,5 %

10

1832

86,4

21,1

Saint-Prosper-deChamplain

512

526

2,7 %

12

538

107,9

4,9

Saint-Stanislas

970

1012

4,3 %

20

1032

97,1

10,4

17 787

18 532

4,2 %

307

18 839

859,10

21,6

Champlain
Notre-Dame-du-MontCarmel
Sainte-Anne-de-laPérade
Sainte-Geneviève-deBatiscan
Saint-Luc-deVincennes

MRC des Chenaux

1- Institut de la statistique du Québec, 2015e.
2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation des municipalités (année 2015), en
utilisant le nombre de chalets et maisons de villégiature et en considérant 2,3 personnes par habitation (Institut de la
statistique du Québec, 2014a, 2015e). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux
d'occupation des chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (MRNF,
2006), soit environ 25 % du temps.
3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière.
4- MRC des Chenaux, 2005.
5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.

2.2.2

Projection démographique

La figure 2.1 illustre la croissance de la population de la MRC des Chenaux de 1996 à 2036. De 1996
à 2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la
statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles
anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014b).
Bien qu’une baisse démographique se soit fait sentir en 2006, la population de la MRC des Chenaux
connaît depuis une croissance modérée. Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la
statistique du Québec, le taux d’accroissement de la population de la MRC des Chenaux sera plus élevé
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pour la période 2016-2036 avec une croissance démographique de près de 5 % (Institut de la statistique
du Québec, 2014b). Le taux d’accroissement de la population de la MRC des Chenaux est l’un des plus
élevés de la région avec celui de la Ville de Trois-Rivières. À l’échelle de la Mauricie, la tendance est
aussi à la hausse, bien que le taux d’accroissement de la population anticipé soit inférieur à celui de la
MRC des Chenaux (tableau 2.4).
La population de la MRC des Chenaux pourrait ainsi atteindre 19 608 habitants en 2036 (Institut de la
statistique du Québec, 2014b).
20 000
19 500

Population (habitants)

19 000
18 500
18 000
17 500
17 000
16 500
16 000
15 500

1996

2001

2006

2011

2012

2013

2014

2016

2021

2026

2031

2036

Figure 2.1 Croissance et projection démographiques de 1996 à 2036
En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait tendre à diminuer,
mais le nombre de ménages devrait augmenter.

Tableau 2.4

Perspectives démographiques de la population et des ménages
2016

2021

2026

2031

2036

Variation
2016-2036

8 357 630

8 677 760

8 967 165

9 205 587

9 394 684

12,4 %

Population 1

268 239

271 323

274 326

276 227

276 853

3,2 %

Population 1

18 723

19 179

19 504

19 610

19 608

4,7 %

8246

8532

8681

8736

8754

6,2 %

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

Ensemble du
Population 1
Québec
Mauricie
MRC des
Chenaux

Ménages
privés 2
Personnes
par ménage 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014a.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir de la population et du nombre de ménages.
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Logement
Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent les catégories d’habitations présentes en 2015 sur le territoire de la
MRC des Chenaux.
Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire; elles représentent plus des trois quarts
des logements. Des 1304 logements qui se retrouvent dans des immeubles de 2 logements et plus,
plus de 80 % se retrouvent dans des immeubles de 2 à 5 logements, et aucun immeuble ne compte
plus de 30 logements.

Tableau 2.5

Nombre et type de logements présents sur le territoire

Type de construction

Nombre

%

Résidences unifamiliales

6435

76

Immeubles 2 à 5 logements

1056

12

Immeubles 6 logements et plus

248

3

Maisons mobiles et roulottes

208

2

Chalets et maisons de villégiature

547

6

0

0

8494

100

Copropriétés
TOTAL
Tiré de : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2015 de la MRC des Chenaux.
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Nombre de
commerces

Nombre
d’institutions

Total ICI

Nombre de
logements

% ICI sur nombre
de logements

Nombre d’unités
comprenant des
EAE

% unités
comprenant des
EAE sur nombre
de logements

Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant
des exploitations agricoles enregistrées présents dans chacune des municipalités selon les
sommaires du rôle d’évaluation foncière (2015)

Nombre
d’industries

Tableau 2.6
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Bastican

2

10

5

17

521

3,3

114

21,9

Champlain

4

12

8

24

905

2,7

129

14,3

Notre-Dame-duMont-Carmel

3

31

9

43

2491

1,7

70

2,8

Sainte-Anne-de-laPérade

5

48

12

65

1129

5,8

213

18,9

Sainte-Genevièvede-Bastican

1

16

8

25

547

4,6

151

27,6

Saint-Luc-deVincennes

2

9

5

16

257

6,2

74

28,8

Saint-Maurice

5

26

9

40

1320

3,0

193

14,6

Saint-Narcisse

11

31

7

49

834

5,9

146

17,5

Saint-Prosper-deChamplain

0

4

3

7

259

2,7

186

71,8

Saint-Stanislas

5

22

4

31

548

5,7

145

26,5

38

209

70

317

8811

3,6

1421

16,1

MUNICIPALITÉ

MRC des Chenaux

Tiré de : Sommaire du rôle d'évaluation 2015 des municipalités de la MRC des Chenaux.

Âge
Le tableau 2.7 présente la structure par âge de la population de la MRC des Chenaux en 2014. Dans
la MRC des Chenaux, comme en Mauricie, le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans est
plus faible que la moyenne québécoise. La MRC des Chenaux présente la plus importante proportion
d’individus dits d’âge actif (20-64 ans) comparativement aux autres MRC et villes de la région
administrative de la Mauricie. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont un peu plus nombreuses,
qu’à l’échelle du Québec. Ainsi, l’âge médian de la MRC des Chenaux, qui sépare la population en deux
groupes égaux, est supérieur à celui du Québec.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6

15

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 2.7

Partie 3 de 6

Population par groupe d’âge et âge médian
0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Âge médian

Ensemble du Québec

20,9 %

62,0 %

17,1 %

41,8

Mauricie

18,0 %

59,9 %

22,1 %

48,2

MRC des Chenaux

19,5 %

61,8 %

18,6 %

46,6

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015g.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015h.

Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.2), le vieillissement se poursuit
graduellement dans la MRC des Chenaux, comme dans la région et dans l’ensemble du Québec. Ainsi,
la proportion des jeunes de moins de 20 ans diminue (passant de 23 % en 2002 à 20% en 2014). À
l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente progressivement (passant
de 15 % en 2002 à 19 % en 2014). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint 43,5 ans
en 2014, alors qu’il était de 40,7 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h).

Population (pourcentage)

100%

15%

15%

16%

16%

17%

18%

19%

62%

63%

63%

63%

63%

63%

62%

23%

22%

21%

21%

20%

19%

20%

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

80%
60%
40%
20%
0%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Figure 2.2 Évolution de la population par groupe d’âge de 2002 à 2014

Scolarité
Les données pour l’année 2011 (figure 2.3) indiquent que le taux de diplomation universitaire est
inférieur pour la MRC de Chenaux comparativement à l’échelle du Québec. Par contre, le taux de
certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers est nettement supérieur, tout comme le taux
de diplômé du niveau collégial. Bien que le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne
détenant pas d’études secondaires soit légèrement supérieur à la moyenne québécoise, il demeure
largement inférieur à la moyenne de la région de la Mauricie (Statistique Canada, 2011).
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Mauricie

MRC des Chenaux

Grade universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
Certificat ou diplôme universitaire (inférieur au baccalauréat)
Certificat ou diplôme collégial
Certificat ou diplôme d'apprenti ou de métiers
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Sans diplôme d'études secondaires
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Population (pourcentage)

Figure 2.3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2011)

Marché du travail
Sur le plan du revenu, la MRC des Chenaux est en avance par rapport à la Mauricie (tableau 2.8). Le
revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles de la MRC des Chenaux est le deuxième plus
élevé de la région après celui de la Ville de Trois-Rivières (Institut de la statistique du Québec, 2014d).
En 2011, le revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans de la MRC de Maskinongé était
inférieur à celui de la région, lui-même inférieur à celui du Québec.

Tableau 2.8

Revenu médian des familles et des travailleurs en 2011
Revenu médian avant impôt de
l’ensemble des familles 1

Revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans 2

Ensemble du Québec

68 170 $

38 158 $

Mauricie

60 710 $

34 467 $

MRC des Chenaux

61 150 $

33 578 $

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014e.

Finalement, en ce qui a trait à l’emploi (tableau 2.9) :
•

Le taux de chômage pour la MRC des Chenaux est plus faible que celui de la région
administrative et du Québec.

•

Le taux d’emploi et le taux d’activité sont légèrement plus élevés que ceux de la région, mais
plus faibles que ceux de l’ensemble du Québec.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6

17

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 2.9

Partie 3 de 6

Principaux indicateurs du marché du travail

SITUATION
D’ACTIVITÉ

MRC des Chenaux

Mauricie

Ensemble du Québec

2011 1

2013 2,3

2011 1

2013 2,3

2011 1

9125

126 000

75 070

4 379 700

4 183 445

625

10 600

6390

328 500

303 020

Taux d'activité

60,9 %

55,7 %

60,2 %

65,3 %

64,6 %

Taux d'emploi

56,7 %

51,0 %

55,6 %

60,4 %

59,9 %

6,8 %

8,4 %

8,5 %

7,5 %

7,2 %

Population active
Chômeurs

Taux de chômage

1- Statistique Canada, 2011.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015i.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015j.

2.3

Structure économique

Nombre et taille des établissements
En 2015, 192 établissements étaient recensés sur le territoire de la MRC des Chenaux. Plus des trois
quarts d’entre eux comptent moins de 20 employés (tableau 2.10). Quant aux établissements de
50 employés et plus, huit sont présents sur le territoire (tableau 2.11), et de ce nombre, un seul compte
plus de 100 employés.

Tableau 2.10 Répartition des établissements de cinq employés et plus selon le nombre d’employés
Établissements

Emplois
%

Nombre

%

5 à 19 employés

153

79,7

1836

51,1

20 à 49 employés

31

16,1

1085

30,2

50 à 99 employés

7

3,6

525

14,6

100 employé et plus

1

0,5

150

4,2

192

100

3155

100

NOMBRE D’EMPLOYÉS

TOTAL

Nombre

1

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée
sur le site Internet d'Emploi-Québec.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.
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Tableau 2.11 Établissements de 50 employés et plus sur le territoire de la MRC des Chenaux
Code SCIAN

Nombre
d’employés

ADF Diesel

415290

50 à 99

Cap Excavation inc.

238910

50 à 99

Construction Saint-Arnaud inc.

237990

100 à 199

Gestion Centurion inc. (Division Sealy Canada)

337910

50 à 99

Locusi

321992

50 à 99

René Saint-Cyr planchers et escaliers

321919

50 à 99

Serviforet inc.

113311

50 à 99

Soutien à Domicile des Chenaux

624190

50 à 99

ÉTABLISSEMENT

Tiré de : Emploi-Québec, 2015b.

Secteur d’activité
L’économie du territoire de la MRC des Chenaux dépend de moins en moins de l’exploitation des
ressources naturelles, bien que l’agriculture contribue fortement à l’économie régionale.
Les entreprises industrielles et commerciales représentent pour la population locale la deuxième source
d’emploi en importance après le secteur des services.
Au niveau commercial, les entreprises sont principalement axées sur la fourniture de biens et services
d’utilité courante, la présence de commerces spécialisés étant plutôt exceptionnelle. Sauf pour certains
commerces d’automobiles, d’équipements de transport et d’équipements agricoles, leur marché est
presque exclusivement local ou desservant la population des municipalités limitrophes (MRC des
Chenaux, 2007).
Au niveau industriel, le secteur de l’ameublement domine largement le paysage, et ce, autant en nombre
d’entreprises qu’en nombre d’employés. La confection de matelas et de ses composantes y est
particulièrement développée. Les autres activités industrielles sur le territoire de la MRC sont
principalement reliées aux secteurs de l’agroalimentaire, de la fabrication de produits de bois et de la
confection de vêtements. C’est, par ailleurs, dans le secteur agroalimentaire que la plus forte croissance
a été observée au cours des dernières années (MRC des Chenaux, 2007).
Bien que le secteur tertiaire des commerces et des services prenne une place importante dans
l’économie de la MRC des Chenaux, les secteurs primaires et secondaires demeurent plus fortement
représentés dans cette MRC comparativement à la région administrative de la Mauricie et à l’ensemble
du Québec (tableau 2.13).
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Tableau 2.12 Répartition des établissements et des emplois par secteur d’activité (année 2015)
Établissements

Emplois

Nombre

%

Nombre 1

%

Secteur primaire

21

10,9

315

8,8

Agriculture et foresterie

21

10,9

315

8,8

0

0

0

0

Secteur secondaire

53

27,6

1187

33,0

Construction

22

11,5

465

12,9

Fabrication

31

16,1

722

20,1

118

61,5

2094

58,2%

0

0

0

0

Commerce de détail

24

12,5

426

11,8

Commerce de gros

8

4,2

205

5,7

Transport et entreposage

9

4,7

177

4,9

Arts, spectacles et loisirs

3

1,6

36

1,0

Industrie de l'information et de la culture

0

0

0

0

Hébergement et service de restauration

24

12,5

357

9,9

Finances et assurances

4

2,1

94

2,6

Gestion de sociétés et d'entreprises

0

0

0

0

Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement

2

1,0

24

0,7

Services immobiliers et services de location et de
location à bail

1

0,5

12

0,3

Services professionnels, scientifiques et techniques

4

2,1

48

1,3

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Secteur tertiaire
Services publics

Services d'enseignement

7

3,6

176

4,9

Soins de santé et assistance sociale

14

7,3

254

7,1

Administration publique

11

5,7

201

5,6

7

3,6

84

2,3

192

100

3596

100

Autres services
TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en utilisant une moyenne d'employés selon la grappe d'employés utilisée sur le site
d'Emploi-Québec.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.
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Finalement, le tableau ci-dessous compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité, sur le territoire
de la MRC des Chenaux, en Mauricie et à l’échelle du Québec.

Tableau 2.13 Nombre d'employés par secteur d'activité (année 2011)
MRC des Chenaux

Mauricie

Ensemble du Québec

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Secteur primaire

760

8,4

3720

3,0

105 240

2,6

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

750

8,3

3370

2,7

84 470

2,1

10

0,1

350

0,3

20 770

0,5

2070

22,9

25 230

20,4

718 170

17,6

Construction

850

9,4

7845

6,3

241 780

5,9

Fabrication

1220

13,5

17 385

14,1

476 390

11,7

Secteur tertiaire

6205

68,7

94 620

76,6

3 261 720

79,8

Services publics

100

1,1

1950

1,6

33 815

0,8

Commerce de gros

230

2,5

3565

2,9

169 825

4,2

Commerce de détail

1105

12,2

16 390

13,3

501 380

12,3

420

4,7

4855

3,9

181 295

4,4

90

1,0

1990

1,6

98 340

2,4

185

2,0

3040

2,5

159 230

3,9

50

0,6

1380

1,1

61 365

1,5

300

3,3

5065

4,1

282 115

6,9

5

0,1

55

0,0

3965

0,1

Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et services d'assainissement

250

2,8

4250

3,4

156 130

3,8

Services d’enseignement

440

4,9

9110

7,4

301 425

7,4

1350

15,0

17 665

14,3

496 125

12,1

Arts, spectacles et loisirs

140

1,6

2000

1,6

78 795

1,9

Hébergement et services de restauration

415

4,6

8470

6,9

253 145

6,2

Autres services (sauf administration publique)

515

5,7

6140

5,0

189 290

4,6

Administration publique

610

6,8

8695

7,0

295 480

7,2

9035

100

123 570

100

4 085 130

100

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière, exploitation en carrière et
extraction de pétrole et gaz
Secteur secondaire

Transport et entreposage
Industrie de l’information et industrie culturelle
Finances et assurances
Services immobiliers et services de location et
de location à bail
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Gestion de sociétés et d'entreprises

Soins de santé et assistance sociale

TOTAL 1

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément.
Tiré de : Statistique Canada, 2011.
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Partie 3 de 6
Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles

3.1

Entente de constitution de la RGMRM

En 1991, les MRC de Francheville, du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que
la Ville de Trois-Rivières ont créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie. En
2002, suite à la réorganisation municipale, le territoire des villes et MRC de la Mauricie a été remanié.
Il en résulte que la régie est maintenant composée des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Également en 2002, le nom de la régie
a été modifié pour devenir la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Préalablement à la constitution de la RGMRM, les MRC ont décrété compétence en gestion de matières
résiduelles selon la procédure prévue à la loi. En 2000, ces quatre MRC ont élargi leurs compétences
en matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses septiques et de station
d’épuration. Depuis l’entrée en vigueur de l’entente initiale de la RGMRM, une municipalité locale peut
exercer son droit de retrait pour ne plus être assujettie à l’une des compétences déclarées par la MRC
ayant juridiction sur son territoire ou elle peut décider de s’y assujettir ou de s’y réassujettir.
L'entente de la RGMRM a pour objet «…la gestion globale des matières résiduelles, y compris des
boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation,
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre autres, la
collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles ; ».
Cette entente, d’une durée de trente ans, se termine le 31 décembre 2031. Par la suite, l’entente se
renouvelle automatiquement par période successive de dix ans, à moins que l’une des municipalités
membres n’informe les autres municipalités membres et la RGMRM, par résolution dûment signifiée,
de son intention d’y mettre fin et ce, au moins douze mois avant l’expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.
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En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C), la RGMRM a les
responsabilités suivantes :
Compétence 1
En matière de collecte et de transport des matières résiduelles, sur demande d’une ou plusieurs des
municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer
et administrer un service intermunicipal de collecte et de transport des matières résiduelles; cette
compétence n’étant pas activée, la RGMRM n’offre pas ce service actuellement, cette responsabilité
revient à chaque ville ou municipalité locale.
Compétence 2
En matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables, sur demande d’une ou
plusieurs des municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement,
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal de récupération, de dépôt, d’entreposage, de
réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et de vente des matières récupérées.
Compétence 3
En matière d’élimination des matières résiduelles, établir et exploiter un lieu d’élimination des matières
résiduelles, un système de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des matières
résiduelles.
Compétence 4
En matière de gestion de boues, sur demande d’une ou plusieurs des municipalités membres, la
RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer et administrer un service
intermunicipal de collecte, de transport et de traitement de boues.
Certaines municipalités locales ont exercé leur droit de retrait pour ne plus être assujetties à l’une des
compétences déclarées par la MRC ayant juridiction sur son territoire (tableau 3.1). Ces municipalités
ne sont donc pas complètement desservies par la RGMRM. Elles auront néanmoins la responsabilité
de mettre en œuvre l’ensemble des différentes mesures prévues dans le PGMR.
Par ailleurs, la MRC des Chenaux a déclaré sa compétence relativement à :
•

La gestion, le traitement et l’élimination des boues de fosses septiques et de station d’épuration,
à l’égard de la totalité du territoire dans la MRC;

•

La collecte et le transport des déchets, à l’égard de la totalité du territoire dans la MRC sauf celui
de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel;

•

L’élimination des déchets, à l’égard de la totalité du territoire dans la MRC.
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Municipalités locales assujetties à la RGMRM en 2014
COMPÉTENCE 2
Matières recyclables

Batiscan



COMPÉTENCE 3
Élimination


Champlain





Notre-Dame-du-Mont-Carmel







Sainte-Anne-de-la-Pérade







Sainte-Geneviève-de-Batiscan







Saint-Luc-de-Vincennes





Saint-Maurice





Saint-Narcisse





Saint-Prosper-de-Champlain







Saint-Stanislas







MUNICIPALITÉ
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3.3

Autres ententes intermunicipales

3.3.1

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) (1998)

Par cette entente, la RGMRM s’engage à réserver au LET de Saint-Étienne-des-Grès, un espace
suffisant pour recevoir 210 300 tonnes métriques de déchets recueillis sur le territoire desservi par la
RIGIDBNY. L'entente a pris fin en septembre 2015.

3.3.2

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles L'Islet-Montmagny (2007)

Par cette entente, valide jusqu’en décembre 2012, puis renouvelée jusqu’en décembre 2017, la
RGMRM s'engage à recevoir au centre de transfert de L’Islet et à transporter à ses LET pour y être
enfouies toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire, selon les termes et
conditions énoncés à l’entente et elle s'engage aux mêmes conditions à desservir toutes autres
municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny qui en font la demande.
Les municipalités signataires s’engagent, pendant toute la durée de la présente ou de tout
renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées
à l’élimination et générées sur leur territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais du
centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
La durée totale de l’entente ne pourra excéder 20 ans.

3.3.3

Entente entre la RGMRM et la Ville de La Tuque (2010)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2020, la RGMRM s’engage à recevoir, traiter et enfouir toutes
les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire des municipalités suivantes : La
Tuque, La Bostonnais, La Croche et les TNO selon les termes et conditions énoncés à l’entente et elle
s’engage aux mêmes conditions à desservir toute autre municipalité de la MRC du Haut-Saint-Maurice
qui en fait la demande.
La RGMRM s’engage également, pour toute la durée de cette entente, à prendre en charge les matières
résiduelles provenant de la collecte sélective en vue de leur traitement à un centre de tri. La Ville
s’engage, pendant toute la durée de la présente ou de tout renouvellement, à acheminer toutes les
matières résiduelles non recyclables dédiées à l’élimination et générées sur son territoire au LET de
Saint-Étienne-des-Grès, par le biais du centre de transfert situé à La Tuque.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
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Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de la région de Thetford
(2013)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2018, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles, sur le territoire de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford et de toutes autres municipalités qui adhéreront à la Régie
intermunicipale de la région de Thetford.
La Régie intermunicipale de la région de Thetford s’engage, pendant toute la durée de la présente ou
de tout renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables
dédiées à l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais
d’un centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour trois périodes successives de cinq ans.

3.3.5

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de la Matapédia et de La Mitis (2013)

Par cette entente, valide jusqu’en mai 2015, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles provenant du territoire de la
Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis.
La Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis s’engage, pendant
toute la durée de la présente, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées à
l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de La RGMRM.
L’entente conclue en novembre 2013 a pris fin le 31 mai 2015.

3.4

Distribution des responsabilités

Le tableau de la page suivante (tableau 3.2) indique l’instance responsable pour chacun des services
offerts aux citoyens sur le territoire.
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Batiscan

Champlain

Notre-Dame-du-MontCarmel

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Sainte-Geneviève-deBatiscan

Saint-Luc-de-Vincennes

Saint-Maurice

Saint-Narcisse

Saint-Prosper-deChamplain

Saint-Stanislas

Tableau 3.2 Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC des Chenaux en 2014

Planification de la collecte et du transport

MRC

MRC

M

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

Collecte et transport

MRC

MRC

P

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

SERVICES
Déchets

Matières
recyclables
Feuilles mortes et
résidus verts

Encombrants

Boues de fosses
septiques

Disposition

RGMRM (R)

Planification de la collecte et du transport

RGMRM (R)
Entreprise privée (P)

Collecte et transport

RGMRM (R)

Tri et traitement
Planification de la collecte et du transport

MRC

MRC

Collecte et transport

C

MRC 1

MRC 1

Traitement

A A/R

A A/R

A

A A/R

A A/R

Planification de la collecte et du transport

MRC

MRC

M

MRC

Collecte et transport

C

M
C/M

C

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC 1

MRC 1

C

MRC 1

MRC 1

MRC 1

MRC 1

A

A/R

A A/R

A A/R

A A/R

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

C

C

C

C

C MRC 1
A

A/R

MRC

MRC

M

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

MRC

Disposition ou valorisation

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Planification de la vidange

C

C

R

R

R

C

C

C

R

R

Vidange et transport

P

P

R

R

R

P

P

P

R

R

Disposition ou traitement

P

P

R

R

R

P

P

P

R

R

Exploitation des écocentres

RGMRM (R)

Exploitation des lieux d’enfouissement

RGMRM (R)

Légende : A = Agriculteur
C = Citoyen
M = Municipalité
MRC = MRC
R = RGMRM
P = Entreprise privée
1- Il a été décidé par le conseil de la MRC des Chenaux qu’aucune collecte spéciale pour les feuilles mortes ne serait réalisée par la MRC en 2015.
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3.5

Règlements

Partie 3 de 6

Le tableau 3.3 dresse la liste des règlements dont se sont dotées la MRC des Chenaux et les
municipalités de la MRC afin d’encadrer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire.

Tableau 3.3

Recensement des règlements concernant la gestion des matières résiduelles

MUNICIPALITÉ

Numéro

Titre

Batiscan

125-2010

Concernant les nuisances publiques applicables par la municipalité de Batiscan

626

Concernant la cueillette des déchets

707

Règlement concernant les nuisances

99-173

Règlement concernant les nuisances publiques

2010-299

Modifiant l’article 11 du règlement numéro 98-165 concernant les nuisances

02-02-2013

Règlement sur les nuisances

2006-04-35

Concernant la vidange de fosses septiques

2009-66

Règlement relatif à la cueillette et au transport des déchets

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Saint-Prosper-de-Champlain
MRC des Chenaux

Seulement quatre municipalités, ainsi que la MRC, se sont munies de règlements qui portent sur la
collecte des matières résiduelles et/ou sur les nuisances. Le tableau 3.4 aux pages suivantes montre
par ailleurs que cette règlementation n’est pas particulièrement uniforme sur le territoire (dans les
municipalités ayant adopté de tels règlements). Les municipalités suivantes ne proposent aucun
règlement en ce sens :
•

Champlain

•

Sainte-Genivève-de-Batiscan

•

Saint-Luc-de-Vincennes

•

Saint-Maurice

•

Saint-Narcisse

•

Saint-Stanislas
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Gestion des matières résiduelles

MRC des Chenaux

Saint-Stanislas

Saint-Prosper-deChamplain

Saint-Narcisse

Saint-Maurice

Saint-Luc-de-Vincennes

Sainte-Geneviève-deBatiscan

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Notre-Dame-du-MontCarmel

RÈGLEMENT ET PORTÉE

Champlain

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

Batiscan

Tableau 3.4

Partie 3 de 6





Contenants autorisés





Quantités excédentaires



R

Matières autorisées/interdites





Collecte des ordures

Collecte des matières recyclables
Contenants autorisés
Quantités excédentaires
Matières autorisées/interdites
Participation obligatoire
Nuisances









Sur ou dans tout immeuble









Sur la place publique









Interdiction de jeter

Dans ou près des eaux et cours
d’eau
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Vidange des fosses septiques
Vidange périodique obligatoire (2 ou
4 ans selon le type d’occupation)

MRC des Chenaux

Saint-Stanislas

Saint-Prosper-deChamplain

Saint-Narcisse

Saint-Maurice

Saint-Luc-de-Vincennes

Sainte-Geneviève-deBatiscan

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Notre-Dame-du-MontCarmel

RÈGLEMENT ET PORTÉE

Champlain

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles (suite)

Batiscan

Tableau 3.4

Partie 3 de 6




Mesure annuelle obligatoire de
l’écume et des boues
Responsabilité du propriétaire
d’effectuer la vidange
Preuve de vidange obligatoire
Légende :

R = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont refusées.

 = Mention dans le règlement

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6

30

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

4.0

Partie 3 de 6
Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles

Sur le territoire de la MRC des Chenaux, environ une vingtaine d’organismes et d’entreprises œuvrant
en gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre s’ajoutent une quinzaine
d’organismes et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le
système de gestion des matières résiduelles de la MRC des Chenaux. Parmi ceux-ci figurent
notamment cinq organismes à but non lucratif, ainsi que la société d’état RECYC-QUÉBEC, qui
exploitent et administrent des programmes de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les
résidents et les ICI de la MRC de Maskinongé.
Le tableau 4.1 se veut l’inventaire le plus à jour des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le
réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire
de la MRC des Chenaux. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique.
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Tableau 4.1

Partie 3 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

À l’extérieur du territoire de planification
Appel à Recycler Canada inc.

Bureau régional du Québec
9160, boulevard Leduc, bureau 410
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 1-888-224-9764
www.appelarecycler.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des piles

Association des producteurs
responsables
(APR)

Téléphone : 1-888-604-2624
www.recycfluo.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et tous les autres types de
lampes contenant du mercure

Association du recyclage des
produits électroniques
(ARPE-Québec)

Téléphone : 1-888-557-8177
www.recylermeselectroniques.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits électroniques mis en
marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des matières électroniques

Camille Fontaine & Fils inc.

3525, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B2
Téléphone : 450-773-9689

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Construction et pavage
Maskimo Ltée

1766, 8e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 1Z9
Téléphone : 819-533-4635

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

80, rue Jacques Létourneau
Pointe-du-Lac (Québec) G9B 7Y5
Téléphone : 819-601-2999
Éco-Peinture

40, rue des Forges, suite 304
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8
Téléphone : 819-840-6229
Sans frais : 1-855-840-6559
www.ecopeinture.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs de marques de
peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de valorisation
des peintures et de leurs contenants

Enfouibec

18 055, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2443

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Excavation R.G.M.

3389, 4e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone 819-538-2282

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Collecte et transport des matières résiduelles
Centre de tri de CRD

Groupe Bellemare
Division
Recyclage & Environnement

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-697-1366

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de résidus de CRD

Laurentide re/sources

4660, 12e Avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 1-800-567-9481

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de RDD (piles, peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes et tube fluorescents, produits
chimiques)
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Tableau 4.1

Partie 3 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Matériaux spécialisés
Louiseville

161, rue St-Paul
Louiseville (Québec) J5V 2G9
Téléphone : 819-228-2789

Pagé construction (Sintra)

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de produits de bois

17 905, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2934

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Asphalte et brique)

Pratte & Laforme inc.

2800, 2e Rue
Grand-Mere Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819-538-4245

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Bois, asphalte et brique)

Récupération Tersol inc.

600, rue Godin
Trois-Rivières, (Québec) G8Z 3H2
Téléphone : 819-691-4149

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI sur son territoire

Récupération Mauricie

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-372-5125

Organisme à but non lucratif

Récupération

Centre de tri des matières recyclables

RECYC-QUÉBEC

Siège social
300, Rue Saint-Paul, Bureau 411
Québec (Québec) G1K 7R1
Téléphone : 418-643-0394
Télécopieur : 418-643-6507
Sans frais : 1-866 523-8290

Société d’état

Récupération
Recyclage

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de consignation des contenants à
remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020.

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819 373-3130

Organisation municipale

Collecte et transport
Récupération
Recyclage
Élimination

Centre de traitement des boues de fosses septiques (et service de vidange)
Lieu d’enfouissement technique

Société de gestion des huiles
usagées
(SOGHU)

1101, Boulevard Brassard, Bureau 214
Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 1-877-987-6448
www.soghu.com

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de
valorisation des huiles, antigel, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres.

Sur le territoire de planification
Agro-Sol inc.

575, 3e rang
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Téléphone : 418-328-3166

Entreprise privée

Entreprise privée

Contenants vides de pesticides et fertilisants

Centre d'Auto Jean Morin Inc.

1456, 25e Avenue
Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0
Téléphone : 418-594-8288

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Ferme Campanipol

310, Rang Sud
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec)
G0X 2R0
Téléphone : 418-362-2468

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts
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Tableau 4.1

Partie 3 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Ferme Champlinoise inc.

1396, rue Notre-Dame

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Champlain (Québec) G0X 1C0
Téléphone : 819-295-3213
Ferme J. C. Cossette inc.

306, rang Saint-Pierre
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0

Ferme Marc Frigon

251, rang Saint-Augustin
Saint-Prosper-de-Champlain (Québec)
G0X 3A0
Téléphone : 418-328-3096

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Ferme Mario Toupin

2871, rang Saint-Alexis

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Saint-Maurice (Québec)
Ferme Paquette-Dessureaux

401, chemin de la Rivière-à-Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec)
G0X 2R0
Téléphone : 418-362-2829

Ferme Pranasens

240, rang de la Rivière-à-la-Lime
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec)
G0X 2R0
Téléphone : 418-362-2499

Ferme René Perreault inc.

700, 2e Avenue
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Téléphone : 418-325-2386

Ferme Sylvain Mongrain

650, route 352
Saint-Stanislas (Québec) G0X 3E0
Téléphone : 418-328-8332

Feutre national inc.

820, rue Notre-Dame
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Téléphone : 418-328-3344

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Textile d’origine industrielle
Manufacturier de feutre et rembourrage

Garage R. Marchand

30, chemin de la Rivière à Veillet
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec)
G0X 2R0
Téléphone : 418-362-2734

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Horticulture Sucrerie Buisson
enr.

2851, route 157
Notre-Dame-du-Mont-Carmel(Québec)
G0X 3J0
Téléphone : (819) 376-8808

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts
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Tableau 4.1

Partie 3 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

450, rue de l'Église
Saint-Narcisse (Québec) G0X 2Y0
Téléphone : 418-328-3155

Entreprise coopérative

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Les Entreprises Nelson Vallée
enr.

61, Mgr Laflèche
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec)
Téléphone : (418) 325-2525

Entreprise privée

Récupération

Métaux ferreux (fer, acier, acier inoxydable, fonte), métaux non ferreux (aluminium, cuivre et alliages, plomb et alliages,
batteries, carcasses d'automobiles

Municipalité de Notre-Damedu-Mont-Carmel

3860, rue de l'Hôtel-de-Ville
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Québec)
G0X 3J0
Téléphone : 819-375-9856

Institution publique

Récupération

Service de collecte et transport des résidus verts
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
Matériel informatique et produits électroniques divers

Municipalité de Saint-Luc-deVincennes

Bureau municipal
30, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0
Téléphone : 819-840-0704

Institution publique

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires

MRC des Chenaux

630, rue Principale
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0
Téléphone : 819-840-0704

Institution publique

Transport
Récupération

Service de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI sur son territoire

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

295, route Sainte-Marie

Organisation municipale

Élimination
Récupération
Recyclage

Lieu d’enfouissement technique

Nom

Coordonnées

La Coop Univert St-Narcisse

Champlain (Québec) G0X 1C0
Téléphone : 819-373-3130

Écocentre de Champlain
Centre de compostage

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; MRC de Maskinongé, 2015; RecycFluo, 2015; RECYC-QUÉBEC, 2015a et SOGHU, 2015.
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5.0

Partie 3 de 6

Installations de traitement des matières résiduelles

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (voir carte 3
à l’annexe B) ainsi que les autres qui composent le système de gestion des matières résiduelles de la
MRC des Chenaux.

5.1

Lieu d’enfouissement technique

Les lieux d’enfouissement techniques situés à Saint-Étienne-des-Grès et à Champlain sont tous deux
de propriété publique. La RGMRM est propriétaire et exploitant de ces deux lieux d’élimination, et les
municipalités membres de la RGMRM sont conjointement responsables des deux sites.

5.1.1

LET de Champlain

En vertu d’une entente conclue entre la RGMRM et l’entreprise Services Matrec, le LET de Champlain
est un site public sous opération privée depuis mars 2014. Le LET de Champlain est aménagé
conformément aux dispositions du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (REIMR) et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des
équipements de captation et de traitement des biogaz. La chronologie récente du LET est la suivante :
•

De 2002 à 2012, la RGMRM a engagé et mené à terme les procédures d’expropriation en vue
d’acquérir des terrains utilisés à des fins d’enfouissement. Le caractère public du lieu
d’enfouissement est confirmé.

•

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du REIMR, d'importants travaux de mise aux normes
furent réalisés, représentant un investissement de l’ordre de 9 M$. La RGMRM acquiert
également les terrains nécessaires à l’aménagement d’une route d’accès au site, ce qui
permettra de dévier la circulation des camions lourds du village.

•

Depuis 2012, la fusion administrative et financière des lieux d’enfouissement de Saint-Étiennedes-Grès et de Champlain fait en sorte que l’ensemble des municipalités membres de la RGMRM
sont conjointement propriétaires et responsables des deux sites.

•

En 2013, la RGMRM devient officiellement, par décret, l'exploitant du lieu d'enfouissement de
Champlain. La région de la Mauricie dispose alors d’une surcapacité d’espace d’enfouissement
avec les deux sites de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain, et les pressions financières que
les municipalités qui en sont membres doivent assumer quant à la gestion de ces sites sont
considérables. Il devenait incontournable pour la RGMRM de développer un projet de valorisation
du site de Champlain.

•

En 2014, la RGMRM conclut une entente avec l'entreprise Services Matrec. L'espace
d'enfouissement est réservé à l'usage de Services Matrec qui y reçoit des matières résiduelles
générées par des ICI de l'extérieur du territoire jusqu’à une limite de 100 000 tonnes par année.
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Le tableau 5.1 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Champlain.

Tableau 5.1

Fiche descriptive du LET de Champlain

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

Services Matrec (depuis mars 2014)

Gestion

Propriété publique - Opération privée

Durée de l’entente

Pas de durée déterminée, l'entente porte sur la capacité (volume) résiduelle

Provenance des matières
résiduelles éliminées

• Municipalités de la MRC des Chenaux
(sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont les déchets sont éliminés au LET de Saint-Étiennedes-Grès)
• Clientèle extra régionale (ICI) de Services Matrec

Autorisation

• Décret :

929-2013 et 980-2013

• Capacité :

100 000 t/an (annuel)
1 490 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé, à un rythme n'excédant pas
100 000 t/an

Quantité annuelle enfouie

19 568,41 tonnes (2014)
Il est à noter que l’entente avec Services Matrec a débuté en mars. Ainsi, les quantités reçues au
LET en 2014 ne sont pas représentatives des quantités qui seront reçues dans les prochaines
années.

Capacité résiduelle

1 118 920 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Jusqu’en 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets gouvernementaux
et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Nutra Canada et par le traitement du lixiviat) et destruction
du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

150 $/tonne (Règlement 2014-02-18 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Construction d'une route alternative faisant la jonction entre l'autoroute 40 et la route Sainte-Marie
pour dévier la circulation des camions lourds du village (échéancier : automne 2015).

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC des Chenaux
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5.1.2

LET de Saint-Étienne-des-Grès

Partie 3 de 6

Le LET de Saint-Étienne-des-Grès est un site public sous opération publique. Il reçoit, à des fins
d’enfouissement, les matières résiduelles générées par 28 municipalités situées sur le territoire des
membres de la RGMRM. Le LET reçoit également des matières résiduelles provenant de l’extérieur du
territoire des membres de la RGMRM. Le LET est aménagé conformément aux dispositions du REIMR
et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements de
captation et de traitement des biogaz.
Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Saint-Étienne-des-Grès.

Tableau 5.2

Fiche descriptive du LET de Saint-Étienne-des-Grès

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

-

Autorisation

28 Municipalités membres de la RGMRM
Clientèle ICI de la Mauricie
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
Ville de La Tuque
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles L'Islet-Montmagny
Régie intermunicipale de la région de Thetford
• Décret :

nd

• Capacité :

6 042 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé

Quantité annuelle enfouie

209 056,72 tonnes (2014)

Capacité résiduelle

3 339 700 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets
gouvernementaux et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de CRD et de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Les Serres Sagami et par le traitement du lixiviat) et
destruction du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Optimisation et amélioration en continu des opérations

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC de Maskinongé
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5.2

Centre de tri des matières recyclables

Partie 3 de 6

Il est la propriété de Récupération Mauricie, une société en nom collectif, détenue à 51 % par le Groupe
RCM et à 49 % par la RGMRM.
Depuis son démarrage en 2005, la quantité annuelle traitée a doublé, passant de 18 000 tonnes en
2005 à près de 38 000 tonnes en 2014.
Dans le contexte de la compétition des marchés et du renforcement des exigences de qualité de ses
acheteurs, Récupération Mauricie a commandé un diagnostic et plan d’amélioration du centre de tri.
L’étude de 2014 conclut que Récupération Mauricie doit pouvoir augmenter sa capacité de production,
son taux de récupération des matières recyclables encore présentes, notamment dans la fibre et dans
les rejets, et augmenter la qualité des matières vendues. Le plan d’amélioration proposé est basé sur
l’installation d’équipements de haute technologie et prévoit recourir au Programme d’amélioration des
centres de tri de RECYC-QUÉBEC.
Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri de Récupération Mauricie.

Tableau 5.3

Fiche descriptive du centre de tri de Récupération Mauricie

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

Groupe RCM et RGMRM

Opérateur

Groupe RCM

Gestion

Société en nom collectif entre un OBNL et un organisme municipal

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Durée de l’entente

20 ans

Date de mise en opération

2005

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

Entre 35 000 à 40 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

37 680 tonnes (2014)
• Collecte sélective par la RGMRM : 25 335 tonnes
• Clients privés du territoire des membres de la RGMRM : 5252 tonnes
• Autres clients municipaux et privés : 7093 tonnes

Taux de rejet

7,94% (2014)

Tarif

nd

Projet à venir

Modernisation : installation d’équipements de haute technologie
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5.3

Partie 3 de 6

Réseau d’écocentres

La RGMRM a développé un réseau de six écocentres permanents (tableau 5.4) réservés à l’usage des
citoyens de ses municipalités membres. Seules les matières générées dans le cadre d’activités
domestiques (résidentielles) et non lucratives y sont acceptées.
Ces écocentres sont des lieux dédiés à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées.
Des conteneurs ou enclos s’y trouvent pour différentes catégories de matières. Les utilisateurs
déchargent eux-mêmes leurs matières par catégories dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Les objets ou résidus apportés dans les écocentres sont démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Par la suite, ces matières sont valorisées.

Tableau 5.4

Emplacements des six écocentres de la RGMRM

TERRITOIRE

Municipalité

Adresse

MRC de Maskinongé

Louiseville

760, avenue Deveault (J5V 3C2)

Saint-Étienne-des-Grès

440, boulevard de la Gabelle (G0X 2P0)

MRC des Chenaux

Champlain

295, route Sainte-Marie (G0X 1C0)

Ville de Shawinigan

Shawinigan

2132, avenue de la Transmission (G9N 8N8)

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières – secteur ouest

2455, rue Charbonneau (G9A 5C9)

Trois-Rivières – secteur est

1921, rue des Toitures (G8V 1W1)

Le tableau 5.5 à la page suivante fournit une description sommaire de la politique d’utilisation des
écocentres de la RGMRM.
Depuis 2007, la RGMRM propose aussi un service d’écocentre mobile pour les citoyens de ses
municipalités membres. Lors de journées spécifiques, l’écocentre mobile s’installe dans un endroit
central d’une municipalité hôte avec un camion et des conteneurs. Les écocentres mobiles acceptent
les mêmes matières que les six écocentres permanents. Du personnel prend en charge les matières
apportées par les citoyens. À la fin de la journée, les matières récupérées sont transportées à un des
écocentres permanents pour être triées par filière de valorisation.
Chaque année, quatre municipalités différentes sont visitées. En 2014, l’écocentre mobile s’est rendu
dans les municipalités suivantes :
•

31 mai : Saint-Édouard-de-Maskinongé (MRC de Maskinongé)

•

7 juin : Saint-Stanislas (MRC des Chenaux)

•

20 septembre : Saint-Paulin (MRC de Maskinongé)

•

27 septembre : Sainte-Anne-de-la-Pérade (MRC des Chenaux)
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Tableau 5.5

Fiche descriptive des écocentres de la RGMRM

Partie 3 de 6

CARACTÉRISTIQUE

Description

Horaire

Voir détails à l’annexe D

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Matières acceptées
sans frais

Gratuit pour les matières suivantes :
• Bois (branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.)
acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre)
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)
Frais de 10$ par chargement pour les matières suivantes :
•
Matelas
•
Panneaux de gypse, laine minérale
•
Parement de maison non métallique
•
Tapis, meubles rembourrés
•
Bois traité
• Ordures ménagères
• BPC
• Déchets radioactifs ou biomédicaux
• Munitions, produits explosifs;
• Terre contaminée
• Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)
Voir le tableau 7.6 pour les quantités annuelles reçues à l’écocentre de la RGMRM sur le territoire
de la MRC des Chenaux (écocentre de Champlain) 1

Matières acceptées
avec frais exigibles

Matières refusées
en tout temps

Quantité annuelle reçue
Clientèle admise

Citoyens des municipalités membres de la RGMRM (preuve de résidence demandée)

Tri et déchargement
des matières

Responsabilité des utilisateurs

Types de véhicules admis

Camionnette, camion cube, remorque (déchargement manuel pour favoriser le tri par catégorie)

Possibilité de réemploi

Non (valorisation des matières seulement)

Prise en charge
des matières

ARPE-Québec, Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC et différents valorisateurs

Projet à venir

Réfection de l'écocentre de Shawinigan

1- Les quantités annuelles reçues dans les autres écocentres de la RGMRM sont fournies dans les autres parties du
PGMR conjoint, soit Partie 1 de 6, 4 de 6 et 5 de 6.
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5.4

Centre de traitement des boues de fosses septiques

Partie 3 de 6

À la demande de ses municipalités membres, la RGMRM a mis sur pied un programme complet de
vidange d’installations septiques incluant la coordination, la vidange (selon la fréquence établie dans la
réglementation), le transport et le traitement des boues. Les boues vidangées sont acheminées au
centre de traitement aménagé à même les installations de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès.
Les municipalités suivantes ont confié à la RGMRM le mandat de vidanger les installations septiques
de leur territoire et de traiter les boues septiques (compétence 4) :

Tableau 5.6

Liste des municipalités membres desservies par la RGMRM (compétence 4)

TERRITOIRE

Municipalité

MRC de Maskinongé

Charrette
Saint-Boniface
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Sainte-Ursule
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Sévère

MRC de Mékinac

Grandes-Piles
Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe
Sainte-Thècle
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin
Saint-Tite
Trois-Rives
TNO

MRC des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Ville de Shawinigan

Shawinigan

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières

Le tableau 5.7 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du
centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6

42

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 5.7

Partie 3 de 6

Fiche descriptive du centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des boues
reçues

-

Date de mise en service

2001

Intrants reçus

Boues de fosses septiques

Capacité de traitement

nd

Quantités annuelles
traitées

Environ 40 000 m3 (2013)

Procédé

Déshydratation par sac filtrant (Géotube®)
Les boues sont d’abord filtrées et ensuite conditionnées par l’ajout d’un polymère ce qui entraîne
la floculation des boues. Le floc ainsi obtenu est retenu par la membrane du sac filtrant. Le filtrat
(la partie liquide) s’écoule par les pores puis de façon gravitaire dans le bassin d'accumulation.
Ce bassin fait partie du système de traitement du lixiviat du LET. Les sacs sont ouverts après un
ou deux cycles de gel-dégel, à l’atteinte de la siccité recherchée.

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Saint-Étienne-des-Grès

Système de surveillance

Analyses de laboratoire

Disposition des boues
traitées

Les boues déshydratées (partie solide) sont utilisées comme matière fertilisante sur le
recouvrement final des cellules complétées du LET de Saint-Étienne-des-Grès ou sur les terres
agricoles de la région (valorisation agricole).

Tarif

Le tarif varie selon le service (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014). Pour une
vidange régulière en saison le coût (2014) est de 165 $/vidange, incluant la vidange, le transport
et le traitement.
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5.5

Centre de compostage

Partie 3 de 6

Une plateforme de compostage sur aire ouverte est aménagée à l’intérieur de l’enceinte du mur d’argilebentonite au site du LET de Champlain.
Le tableau 5.8 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage de la RGMRM.

Tableau 5.8

Fiche descriptive du centre de compostage de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
reçues

-

Date de mise en opération

1997

Autorisation

Collectes municipales des municipalités membres de la RGMRM
Réseau d’écocentres de la RGMRM
• Capacité :

4630 m3/an

• Intrants :

Résidus de taille, de feuilles et de gazon

Quantités annuelles
traitées

1752,39 tonnes (2014)

Technologie

Andains retournés sur aire ouverte

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Champlain

Taux de rejet

nd

Quantité de compost
produit

nd

Disposition du compost

Le compost produit est utilisé comme matière fertilisante.

Coûts

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6

44

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

5.6

Partie 3 de 6

Centre de tri de résidus de CRD

L’entreprise privée Groupe Bellemare opère un centre de tri des résidus de CRD à Trois-Rivières.
Le centre de tri est majoritairement fréquenté par une clientèle de la Mauricie et il dessert aussi d’autres
régions du Québec.
Tous les résidus de CRD récupérés dans les écocentres de la RGMRM sont notamment acheminés
chez Groupe Bellemare, à l'exception des résidus de CRD non valorisés (gypse, PVC, résidus de CRD
mélangés) qui sont enfouis.
Le tableau 5.9 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri des résidus de CRD de Groupe Bellemare.

Tableau 5.9

Fiche descriptive du centre de tri de résidus de CRD de Groupe Bellemare

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Propriétaire

Groupe Bellemare

Opérateur

Groupe Bellemare (Division Recyclage & Environnement)

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

- Environ 80 % de clients municipaux et privés de la région de la Mauricie
- Environ 20 % de clients municipaux et privés d’ailleurs au Québec

Date de mise en opération 2007
Capacité de traitement
Résidus

acceptés 1

nd
Asphalte
Brique
Pierre

Bardeaux

Béton

Bois

Gypse

Quantité reçue (2014)

24 835 tonnes

5246 tonnes

7294 tonnes

21 964 tonnes

167 tonnes

Mode de gestion

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4" et
0"-2 1/2"

Broyé et revendu
comme matière
combustible pour
des cimenteries 2

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4"

Broyé et dédié à
la fabrication de
panneaux de
particules

Trié et
réacheminé vers
un transformateur
pour la
valorisation
comme engrais
agricole

Taux de rejet

nd

Référence :

Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations, Division Environnement, Groupe Bellemare,
communication personnelle, 26 mai 2015.

1- Des tarifs différents sont appliqués aux résidus de CRD en fonction du type de résidus. Par ailleurs, les résidus triés
sont acceptés à moindre coût que les résidus apportés pêle-mêle.
2- Les fines de bardeaux sont incorporées dans des enrobés bitumineux pour la fabrication de routes et d’aires de
stationnement.
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Partie 3 de 6

6.0

Gestion actuelle des matières résiduelles

6.1

Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la RGMRM, la MRC des Chenaux et les municipalités locales
de la MRC auprès de l’ensemble de la population afin de fournir de l’information sur les services offerts
ainsi que d’encourager les meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles.
Le tableau 6.1 présente les principales activités d’ISÉ réalisées par la RGMRM en 2014 en fonction des
différents moyens de communication déployés.

Tableau 6.1

Activités d’ISÉ organisées par la RGMRM (année 2014)

MOYEN DE COMMUNICATION
Visites



7 visites scolaires des installations de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri)

Expositions



Participation à l’évènement EXPO habitant organisé par l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Formations



4 séances de formation sur le compostage domestique (662 participants)

Imprimées





Calendrier de récupération
Billets de courtoisie
Dépliants variés (voir exemples à l’annexe D)

Site Internet



Information sur les écocentres, les points de dépôt des RDD, calendrier de
collecte des matières recyclables, liste des fermes participant au programme de
récupération des résidus verts, etc.

Quant aux municipalités de la MRC de Maskinongé, les canaux de communication qu’elles privilégient
pour informer, sensibiliser et éduquer leurs citoyens sont les suivants :
•

Les journaux locaux;

•

Les bulletins municipaux;

•

Les sites Internet des municipalités;

•

Les envois postaux.

En plus des communications destinées aux citoyens, la municipalité de Saint-Stanislas a mis en place
une campagne visant les ICI de son territoire. La municipalité a procédé à l’envoi de lettres
personnalisées et a réalisé des visites terrain pour évaluer la quantité des résidus générés et promouvoir
la récupération des matières résiduelles.
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6.2

Services municipaux

6.2.1

Déchets

Partie 3 de 6

Depuis le 1er janvier 2010, la MRC des Chenaux exerce sa compétence en matière de collecte des
déchets à l’égard de Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas, et depuis le 1er janvier
2012 à l’égard de Saint-Luc-de-Vincennes. Par ailleurs, tous les ICI de ces municipalités sont desservis
par le service de collecte municipale.
Notre-Dame-du-Mont-Carmel est la seule municipalité de la MRC qui exerce elle-même cette
compétence et confie les activités de collecte et transport à l’entreprise privée.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC des Chenaux sont desservies par une collecte
de porte en porte des déchets. La fréquence de collecte des déchets est pratiquement uniforme sur le
territoire, avec une collecte hebdomadaire pendant la saison estivale (généralement de mi-mai à miseptembre) et une collecte bimensuelle pendant la période hivernale (généralement de mi-septembre
à mi-mai), pour un total de 37 collectes par an. Avec un calendrier de collecte qui diffère légèrement, la
municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel offre globalement deux collectes par an de plus
(39 coll./an). Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens.
Il y a deux modes de gestion de la collecte municipale sur le territoire :
•

Collecte réalisée par la MRC
La MRC des Chenaux est propriétaire de camions de collecte et effectue elle-même la collecte
pour neuf des municipalités de son territoire.

•

Collecte réalisée par une entreprise privée
Seule la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel gère par contrat avec l’entreprise privée
la collecte des déchets. L’entreprise qui offre le service est Récupération Tersol.

Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.2.
Les déchets de toutes les municipalités de la MRC des Chenaux sont transportés au LET de la RGMRM
à Champlain, à l’exception de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui élimine ses déchets au LET de la
RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès. La RGMRM gère donc l’ensemble des opérations relatives à
l’élimination des matières résiduelles (compétence 3).
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Tableau 6.2

Partie 3 de 6

Modalités de collecte des déchets (année 2014)
Échéance

Coût par porte 1
($/porte)

Coût par collecte 1
($/coll./an)

Jour(s) de collecte

Nombre de
collectes
(coll./an)

s.o.

s.o.

nd

nd

Mardi

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

64,74

1,75

70

Récupération Tersol

5 ans

31/12/2018

59,99 2

Sainte-Anne-de-la-Pérade

47

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

23

MRC des Chenaux

s.o.

Saint-Luc-de-Vincennes

13

MRC des Chenaux

Saint-Maurice

27

Saint-Narcisse

MUNICIPALITÉ

Nombre de ICI
desservis

Responsable

Durée du
contrat

Batiscan

nd

MRC des Chenaux

Champlain

nd

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Fréquence

Contenant permis

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1,54

Lundi

39

Hebdomadaire (mai à oct.)
Bimensuelle (nov. à avril)

Aucune restriction

69,20

1,87

Lundi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

s.o.

115,94

3,13

Mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

s.o.

s.o.

71,97

1,95

Mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

nd

nd

Mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

8

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

nd

nd

Jeudi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Saint-Prosper-de-Champlain

nd

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

nd

nd

Lundi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

Saint-Stanislas

11

MRC des Chenaux

s.o.

s.o.

95 287$/an

nd

Jeudi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-sept.)
Bimensuelle (mi-sept. à mi- mai)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
2- Correspond au coût de collecte et de transport pour une unité permanente.
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6.2.2

Matières recyclables

Partie 3 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et des demandes des
municipalités de la MRC des Chenaux à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la
RGMRM (se référer au tableau 3.1), le service de collecte et transport des matières recyclables jusqu’au
centre de tri Récupération Mauricie est assuré par la RGMRM.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Chenaux sont desservies par une collecte de
porte en porte des matières recyclables. La collecte des matières recyclables est bimensuelle dans
toutes les municipalités de la MRC. Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux
citoyens, mais ce sont majoritairement des bacs de 360 L qui sont utilisés.
La RGMRM gère la collecte et le transport des matières recyclables par contrat avec l’entreprise privée.
Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau de la page suivante (tableau 6.3).
Les matières recyclables sont dirigées vers le centre de tri de Récupération Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès. Les coûts spécifiques au traitement (tri) sont inclus dans une quote-part, laquelle englobe
tout ce qui a trait à la récupération (frais de gestion, services aux écocentres, collecte, transport et tri
des matières recyclables).
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Tableau 6.3

Partie 3 de 6

Modalités de collecte des matières recyclables (année 2014)
Coût par Coût par
porte1
collecte1
($/porte) ($/coll.an)

Jour(s) de
collecte

Nombre de
collectes
(coll./an)

Fréquence

Contenant permis

MUNICIPALITÉ

Responsable

Durée du
contrat Échéance

Batiscan

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Champlain

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Sainte-Anne-de-la-Pérade

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Luc-de-Vincennes

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Maurice

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Narcisse

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Prosper-de-Champlain

GSDM 2

5 ans

30/09/2019

23,09

0,89

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Stanislas

GSDM 2

2 ans

31/12/2015

23,09

0,89

Mardi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes, sauf indication contraire.
2- Gestion sanitaire David Morin inc.
3- Des conteneurs de 4 à 10 vg3 sont aussi présents sur le territoire pour desservir des immeubles résidentiels de neuf logements et plus ainsi que des ICI.
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6.2.3

Partie 3 de 6

Matières organiques

Les seules matières organiques actuellement récupérées sur le territoire de la MRC des Chenaux sont
les résidus verts :
•

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus verts
aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des écocentres mobiles), dont
l’écocentre de Champlain qui se trouve sur le territoire de la MRC des Chenaux. Les résidus
verts suivants y sont acceptés (gratuitement) : branches, gazon, feuilles, sapins et résidus de
jardin. Les résidus verts ainsi récupérés sont ensuite transportés pour compostage au site de la
RGMRM à Champlain et/ou chez des agriculteurs locaux. Les branches et les sapins sont
toutefois gérés avec le bois.

•

Toutes les municipalités de la MRC des Chenaux peuvent apporter leurs feuilles mortes à
l’automne dans des fermes locales. Au total, une trentaine de fermes participent au programme
en partenariat avec la RGMRM et la Fédération de l'UPA de la Mauricie. Les feuilles mortes
doivent être dans des sacs en papier. Si les sacs sont en plastique, ils doivent être vidés sur
place.

Les services complémentaires offerts pour les citoyens sont présentés au tableau 6.4 :
•

La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel offre une collecte spéciale de feuilles mortes en
sacs en plastique, et les feuilles sont ensuite désensachées chez un agriculteur local (Ferme
Buisson) et compostées.

•

Pour les autres municipalités, la MRC des Chenaux a procédé à deux collectes des feuilles
mortes en 2014. Les citoyens sont également invités à apporter les feuilles mortes à l’écocentre
de Champlain ou dans une des fermes participantes.

Tableau 6.4

Modalités de collecte des résidus verts (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Matière collectée

Mode de collecte

Nombre de collectes (coll./an)

Batiscan
Champlain
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Luc-de-Vincennes
Saint-Maurice
Saint-Narcisse
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Feuilles

Collecte de porte en porte 1
(par la MRC)

2
(fin octobre, début novembre)

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Feuilles

Collecte de porte en porte
(par la municipalité)

1

1

Les feuilles mortes doivent être ramassées dans des sacs en plastique orange.
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6.2.4

Partie 3 de 6

Encombrants

Sur le territoire de la MRC des Chenaux, toutes les municipalités offrent des services de récupération
des encombrants (tableau 6.5).
Les citoyens des neuf municipalités ayant cédé leur compétence à la MRC peuvent disposer des
encombrants lors de trois collectes spéciales qui se tiennent au milieu du printemps, au début de l’été
et au début de l’automne. Par ailleurs, les citoyens peuvent aussi, en tout temps, contacter leur
municipalité pour une demande particulière concernant la disposition des encombrants, le service de
collecte de la MRC étant alors avisé pour recueillir ces encombrants lors de la prochaine collecte
régulière. Quant aux citoyens de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ceux-ci peuvent
disposer de leurs encombrants lors de toutes les collecte régulières des déchets.
Tous les appareils contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateur, congélateur, climatiseur,
thermopompe) ne sont cependant pas ramassés et doivent être apportés aux écocentres.
Ces collectes visent les gros objets non fonctionnels, et les citoyens sont invités à se départir des objets
qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire qui œuvrent dans le
réemploi (voir tableau 4.1).
Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent aussi apporter leurs encombrants
non valorisables aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des écocentres mobiles),
dont l’écocentre de Champlain qui se trouve sur le territoire de la MRC des Chenaux. Les
électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, etc.) sont acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par
chargement sont applicables aux matelas, tapis et meubles rembourrés.

Tableau 6.5

Modalités de collectes des encombrants (année 2014)

MUNICIPALITÉ

Nombre de
collectes (coll./an)

Responsable

Disposition

Batiscan

3

MRC des Chenaux

Élimination

Champlain

3

MRC des Chenaux

Élimination

Sainte-Anne-de-la-Pérade

3

MRC des Chenaux

Élimination

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

3

MRC des Chenaux

Élimination

Saint-Luc-de-Vincennes

3

MRC des Chenaux

Élimination

Saint-Maurice

3

MRC des Chenaux

Élimination

Saint-Narcisse

3

MRC des Chenaux

Élimination

Saint-Prosper-de-Champlain

3

MRC des Chenaux

Élimination

Saint-Stanislas

3

MRC des Chenaux

Élimination

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

39 1

Récupération

Tersol 2

Élimination

1- Les encombrants sont ramassés avec les déchets lors de la collecte de ceux-ci.
2- La collecte, le transport et la disposition des encombrants font partie du contrat des déchets, et les coûts sont inclus.
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6.2.5

Résidus domestiques dangereux (RDD)

Partie 3 de 6

En plus des écocentres de la RGMRM, il existe sur le territoire de la MRC des Chenaux plusieurs points
de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la responsabilité élargie des
producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation encadrant la REP et pour
chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le programme de récupération et de
valorisation.
Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.6 sont fournies à la section 4.

Tableau 6.6 Points de dépôt des produits visés par la REP
PRODUIT

Organisme

Point de dépôt

Batteries et piles

Appel à Recycler
Canada inc.

Bureau municipal de Saint-Luc-de-Vincennes

Huiles, liquides de
refroidissement, antigel,
leurs filtres, leurs
contenants et autres
produits assimilables

SOGHU

Centre d'Auto Jean Morin Inc.
Garage R. Marchand

Lampes au mercure

APR
(programme
RecycFluo)

Aucun point de dépôt dans la MRC des Chenaux

Peintures et leurs
contenants

Éco-Peinture

La Coop Univert St-Narcisse

Produits électroniques

ARPE-Québec

Garage municipal de Notre-Dame-du-MontCarmel

Tiré de : RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015; Éco-peinture, 2015; Appel à Recycler Canada, 2015 et ARPE-Québec, 2015.

6.2.6

Autres matières résiduelles

D’autres lieux d’apport volontaire sont aussi accessibles pour les citoyens, que ce soit pour les résidus
de CRD, les dons de biens fonctionnels et réutilisables (meubles, vêtements, etc.) ou pour se départir
de manière sécuritaire et environnementale de cartouches d’encre, de médicaments périmés, etc.
À cet effet, le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans
le réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles et qui composent le
système de gestion des matières résiduelles de la MRC des Chenaux.
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Partie 3 de 6

6.3

Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction,
de la rénovation et de la démolition

6.3.1

Déchets

Tous les ICI des municipalités de la MRC des Chenaux sont desservis par le service de collecte des
déchets de la MRC, à l’exception de ceux sur le territoire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Dans ce
cas, une partie des ICI de la municipalité sont desservis la collecte municipale (tableau 6.2). Les ICI qui
ne sont pas admissibles à la collecte municipale des déchets doivent disposer de leurs déchets via
l’entreprise privée.
En vertu de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), la totalité des déchets
produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres devrait être éliminée exclusivement
dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM. A priori, tous les déchets collectés sur
le territoire de la MRC des Chenaux (collectes municipales et privées) sont éliminés au LET de la
RGMRM à Champlain ou à Saint-Étienne-des-Grès.
Cependant, en dépit de cet article, un déplacement des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement
vers les autres LET à proximité (voir section 7.1).

6.3.2

Matières recyclables

L’offre de services pour la récupération des matières recyclables auprès des ICI de la MRC des
Chenaux est la suivante :
•

Certains ICI admissibles sont intégrés à la collecte municipale des matières recyclables gérée
par la RGMRM via un contrat avec l’entreprise privée;

•

La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son camion;

•

Les ICI qui ne sont pas desservis par la RGMRM font affaire directement avec l’entreprise privée.

Depuis 2004, la RGMRM a déployé d’importants efforts auprès des ICI pour augmenter la performance
de ce secteur dans le domaine de la récupération des matières recyclables. Le tableau 6.7 à la page
suivante présente une rétrospective de la démarche entreprise par la RGMRM jusqu’en 2012.
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Tableau 6.7

Partie 3 de 6

Démarche de la RGMRM auprès des ICI pour la récupération des matières recyclables

ANNÉE

Réalisation

2004

Mise en place d’un cadre règlementaire
Les membres de la RGMRM, soit les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan ainsi que
les MRC des Chenaux 2, de Maskinongé et de Mékinac, ont adopté des règlements
dont l’objet est l’obligation pour les ICI à récupérer les matières recyclables générées
au sein de leurs établissements.
Construction d’un nouveau centre de tri régional
L’exploitation est assurée par Récupération Mauricie, une société en nom collectif, dont
les partenaires sont la RGMRM et le Groupe RCM.

2006

Acquisition de connaissances et ISÉ
Correspondance, évaluation des besoins et création d’une base de données
Intégration de certains ICI à la collecte sélective
Maximum de 4 bacs roulants, sauf Shawinigan (illimité)
Location et levée de conteneurs
Mise en place d'un service de location et levée de conteneurs
La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son
camion.

2008

Tournée d’information et collecte d’information

2010

Tournée d’inspection
Émission de constats d’infraction (le cas échéant)

2011-2012

Suivi de cas spécifiques
Suivi de constat d’infraction et de signalement

6.3.3

Résidus de CRD

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus de CRD
aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des écocentres mobiles), dont l’écocentre
de Champlain qui se trouve sur le territoire de la MRC des Chenaux. Le bois de démolition, le bois de
construction, le bardeau d’asphalte et les agrégats (briques, maçonnerie, béton et asphalte) sont
acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux panneaux de gypse,
à la laine minérale, au parement de maison non métallique (PVC) et au bois traité.
Des entreprises privées dans la région mettent à la disposition des ICI et des entrepreneurs en
construction un centre de conditionnement des résidus de CRD.

2

Règlement 2004-03-22 de la MRC des Chenaux relatif à la collecte sélective des matières recyclables par les ICI
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6.4

Partie 3 de 6

Gestion des boues

Le tableau 6.8 renseigne quant au nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux six
stations d’épuration municipales présentes sur le territoire de la MRC des Chenaux.

Tableau 6.8

Résidences et ICI raccordés et non raccordés aux stations d’épuration (année 2014)
Résidences
non raccordées

ICI non
raccordés

Station d’épuration

Résidences
raccordées

ICI
raccordés

nd

nd

-

-

-

-

620

14

37220-1

Étangs à rétention réduite

nd

nd

Notre-Dame-duMont-Carmel

2386

78

-

-

-

-

Sainte-Anne-dela-Pérade

442

18

37205-1

Étangs aérés

nd

nd

SainteGeneviève-deBatiscan

361

10

37215-1

Étangs aérés
(parois verticales)

158

11

Saint-Luc-deVincennes

198

9

nd

Étangs aérés

77

4

Saint-Maurice

nd

nd

32330-1-

Étangs aérés

396

Inclus

Saint-Narcisse

426

3

37040-1-

Étangs aérés

550

25

Saint-Prosperde-Champlain

nd

nd

-

-

-

-

Saint-Stanislas

272

4

37015-1

Étangs à rétention réduite
(parois verticales)

268

7

MUNICIPALITÉ
Batiscan
Champlain

6.4.1

Boues issues des stations d’épuration

Le tableau 6.9 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire de
la MRC des Chenaux, et le tableau 6.10 dresse un portrait partiel de la gestion des boues à ces stations.
Des moyens sont d’ailleurs prévus à la mesure 1.5 du plan d’action conjoint (partie 6 de 6 du PGMR
conjoint 2016-2020) pour compléter ce portrait.
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Tableau 6.9

Partie 3 de 6

Données de conception des stations d’épuration sur le territoire de la MRC des Chenaux

STATION D’ÉPURATION

Matières en
suspension
(MES)
(kg/jour)

Phosphore
total
(kg/jour)

Azote total
Kjeldahl
(NTK)
(kg/jour)

500

395,8

95,6

73

nd

nd

Population
(hab.)

Étangs à
rétention
réduite

2004.11

Type de station
ERR

Débit moyen
(m3/jour)

Charge
moyenne
DBO5
(kg/jour)

Date de mise
en opération
(an.mois)

37220-1

Champlain

37205-

Sainte-Anne-dela-Pérade

EA

Étangs aérés

2006.01

1516

1486

107

128,4

4,28

nd

37215-1

SainteGeneviève-deBatiscan

EA
(PV)

Étangs aérés

2012.05

572

232

32,2

36,7

1,22

6.1

nd

Saint-Luc-deVincennes

EA

Étangs aérés

2014-01

nd

nd

nd

nd

nd

nd

32330-1

Saint-Maurice

EA

Étangs aérés

1983.08

1000

530

130

nd

nd

nd

37040-1

Saint-Narcisse

EA

Étangs aérés

2001.11

1224

863

88,6

89

6,13

nd

37015-1

Saint-Stanislas

ERR
(PV)

Étangs à
rétention
réduite

1998.01

775

322

38,8

46,5

1,6

nd

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, 2014.
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Partie 3 de 6

Tableau 6.10 Gestion des boues municipales sur le territoire de la MRC des Chenaux
STATION D’ÉPURATION

Clientèle
desservie
Rés. 1
ICI

Date de mise
en opération
(an.mois)

Fréquence de
vidange

Dernière
vidange

Quantité
(base humide)

Siccité

Mode de gestion

Lieu de disposition

37220-1

Champlain

nd

nd

2004.11

nd

nd

nd

nd

nd

nd

37205-

Sainte-Annede-la-Pérade

nd

nd

2006. 01

nd

nd

nd

nd

nd

nd

37215-1

SainteGeneviève-deBatiscan

158

11

2012.05

nd

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

nd

Saint-Luc-deVincennes

77

4

2014.01

Environ 10 ans

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

32330-1

Saint-Maurice

396

Incl.

1983.08

nd

nd

nd

nd

nd

nd

37040-1

Saint-Narcisse 2

550

25

2001.11

nd

nd

nd

nd

nd

nd

37015-1

Saint-Stanislas

268

7

1998.02

5 ans

2013

11,9

2,7 %

nd

nd

1- Les données correspondent au nombre de logements résidentiels desservis par les stations d’épuration (année 2014), sauf indication contraire.
2- Parmi les ICI qui rejettent des eaux usées dans le réseau d’égout de la municipalité de Saint-Narcisse, Abattoir Daniel Quessy était susceptible d’avoir un impact
important sur les eaux à traiter. Or, l’abattoir a fermé en 2013. Une nouvelle industrie agroalimentaire Produits du Grec y a débuté ses opérations en 2013.
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Boues de fosses septiques

La RGMRM a mis en place un programme de vidange et de traitement des boues de fosses septiques.
Les fosses septiques sont vidangées tous les deux ans dans le cas d’une résidence permanente et tous
les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire. Une lettre est envoyée, environ deux semaines
à l’avance, aux propriétaires concernés les informant du jour prévu de la vidange de leur fosse septique
(voir annexe D).
Certaines municipalités de la MRC des Chenaux n’ont pas délégué à la RGMRM la responsabilité de la
gestion des boues de fosses septiques (compétence 4). Ces municipalités sont : Batiscan, Champlain,
Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Prosper-de-Champlain.
Le tableau suivant indique le nombre d’installations septiques vidangées sur le territoire de la MRC des
Chenaux. L’année 2013 a été retenue, car les données disponibles pour 2014 sont partielles.

Tableau 6.11 Nombre de vidanges d’installations septiques et volume recueilli (année 2013)
MUNICIPALITÉ

Nombre de
vidanges

Volume recueilli
(m3)

Responsabilité

Batiscan

nd

nd

Citoyen

Champlain

nd

nd

Citoyen

1241

4365

RGMRM

176

616

RGMRM

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

11

38

RGMRM

Saint-Luc-de-Vincennes

nd

nd

Citoyen

Saint-Maurice

nd

nd

Citoyen

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Saint-Anne-de-la-Pérade

Saint-Narcisse

nd

nd.

Citoyen

Saint-Prosper-de-Champlain

44

198

RGMRM

123

479

RGMRM

1595

5697

Saint-Stanislas
MRC des Chenaux
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7.0

Partie 3 de 6
Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC des Chenaux, un
effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire, fiables et détaillées. Les
sources de données locales suivantes ont notamment été utilisées :
•

Les bilans annuels compilés par la RGMRM (déchets, matières recyclables, résidus apportés
dans les écocentres et boues de fosses septiques);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès de toutes
les municipalités locales de la MRC (résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD,
autres) (aucune information quantitative supplémentaire n’a été fournie par les municipalités
relativement aux quantités de matières résiduelles);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
industries du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois
ou des résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les
quantités générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.1);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
centres de tri de matières recyclables et de résidus de CRD de la région (tableaux 5.3 et 5.9).

Des vérifications ont été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour identifier
les industries susceptibles de générer :
•

Des résidus spécifiques de transformation industrielle (ex. : résidus marins, sables de
fonderies et scories d’aciérie, poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux,
autres résidus chaulant, pierre de taille);

•

Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), telles que des
fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de
charpente, d’armoires, de comptoirs et de portes en bois.

Aucune industrie à résidu spécifique n’a été identifiée dans le répertoire des entreprises d’EmploiQuébec, et cette information a été validée par les municipalités de la MRC. De plus, aucune industrie
de transformation du bois du secteur primaire n’a été recensée sur le territoire.
Les industries de deuxième transformation du bois suivantes ont été recensées sur le territoire de la
MRC des Chenaux : Locusi et René St-Cyr.
Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries. Des réponses ont été obtenues pour
Locusi. Pour René St-Cyr, les données considérées sont tirées d’une étude antérieure (Centre national
en électrochimie et en technologies environnementales, 2013).
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Tableau 7.1

Résultats de l’enquête auprès des industries de deuxième transformation du bois
Nombre
d’employés 1

Quantité
récupérée
(tonnes/an) 2

Quantité
éliminée
(tonnes/an) 2

Notre-Dame-duMont-Carmel

50 à 99

3400

0

Vente (sciures)
Bois de chauffage
(débris divers)

Saint-Narcisse

50 à 99

0

490

Enfouissement

Code
SCIAN

Établissement

Municipalité

321919

René St-Cyr 3

321992

Locusi 4

1234-

Partie 3 de 6

Mode de gestion

Emploi-Québec, 2015a.
Les quantités sont exprimées en tonnes métriques vertes (tmv), soit sur une base humide.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013.
Les réponses ont été fournies par les industries contactées dans le cadre de la révision du PGMR de la MRC.
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Portrait sommaire des grands générateurs

Le tableau qui suit présente les grandes catégories de matières résiduelles générées par les plus grands
établissements (50 employés et plus) présents sur le territoire de la MRC des Chenaux.

Distributeur de
415290 moteurs et pièces
50 à 99
pour véhicules diesel

Cap Excavation inc.

Entrepreneur en
préparation de
terrains (génie civil et
238910
50 à 99
drainage agricole) et
en transport de
boues de papetières

Construction SaintArnaud inc.

Entrepreneur
spécialisé dans la
réfection et la
construction
d’équipement de
237990
transport,
distribution,
production et
transformation
d’énergie électrique

Gestion Centurion inc.
(Division Sealy Canada)

337910

Locusi

Construction en
321992 usine d’immeubles
multilogements

50 à 99



René Saint-Cyr
planchers et escaliers

Fabrication et
installation de
321919
planchers et
d’escaliers de bois

50 à 99



Soutien à Domicile des
Chenaux

Services non
institutionnels d'aide
624190 sociale aux
personnes et aux
familles

50 à 99
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Fabrication de
matelas







100 à 199

50 à 99

RDD

ADF Diesel

Autres

Nombre
d’employés

Terre

Activité

Résidus
de CRD

Code
SCIAN

Résidus
industriels

ÉTABLISSEMENT

Matières
organiques

Principales matières résiduelles générées par les grands établissements
Matières
recyclables

Tableau 7.2
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7.1
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Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et
récupérées

Les tableaux 7.3 à 7.5 tracent l’évolution de 2010 à 2014, par municipalité, des quantités de matières
résiduelles qui font l’objet d’une collecte de porte en porte, soit :
•

Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles;

•

Les collectes privées de déchets qui desservent des ICI;

•

Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI
admissibles.

Le tableau 7.6 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles apportées à
l’écocentre de la RGMRM situés sur le territoire de la MRC des Chenaux, c’est-à-dire l’écocentre de
Champlain.
Toutes les données ont été fournies par la RGMRM.

Tableau 7.3

Quantités annuelles de déchets résidentiels ramassés par les collectes municipales 1
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

390

400

382

403

373

Champlain

1514

1754

583

609

680

Notre-Dame-du-MontCarmel

1865

2031

1954

2148

2048

Sainte-Anne-de-la-Pérade

943

1019

981

962

910

Sainte-Geneviève-deBatiscan

429

478

439

462

480

Saint-Luc-de-Vincennes

221

231

213

223

212

Saint-Maurice

890

1005

1045

1125

1103

Saint-Narcisse

570

592

589

632

593

Saint-Prosper

230

243

224

227

221

Saint-Stanislas

404

430

402

416

466

7457

8183

6813

7207

7086

MUNICIPALITÉ
Batiscan

MRC des Chenaux

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué surtout en 2012, pour revenir à
un niveau légèrement inférieur à celui de 2010, alors que la population a augmenté pendant cette
même période (se référer au tableau 2.3);
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•

La diminution marquée en 2012 est principalement attribuable à la municipalité de Champlain
qui, jusqu’en 2011, assumait les coûts d’élimination des matières générées sur son territoire pour
l’essentiel des ICI, incluant les matières résiduelles générées lors de travaux de construction et
de rénovation. Un changement d’orientation quant à cette pratique pourrait avoir favorisé la
migration des résidus de CRD vers des lieux de traitement des matériaux secs;

•

Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué
d’environ 9 % au cours de cette période, contrairement à la population qui a augmenté de 4,2%;

•

Le taux d’élimination unitaire est plutôt uniforme sur le territoire de la MRC. La majorité des
municipalités se situent entre 350 à 450 kg éliminés/hab./an (2014).

Tableau 7.4

Quantités annuelles de déchets d’origine ICI ramassés par les collectes privées
Déchets
2010
(tonnes/an)

Déchets
2011
(tonnes/an)

Déchets
2012
(tonnes/an)

Déchets
2013
(tonnes/an)

Déchets
2014
(tonnes/an)

Batiscan

111

86

167

72

1

Champlain

119

147

265

327

36

19

13

41

3

<1

345

395

559

349

157

43

39

83

65

1

Saint-Luc-de-Vincennes

189

3

12

11

2

Saint-Maurice

319

233

178

103

15

Saint-Narcisse

1676

493

550

528

423

Saint-Prosper

485

65

43

37

1

Saint-Stanislas

37

20

36

34

26

3342

1493

1935

1530

663

MUNICIPALITÉ

Notre-Dame-du-MontCarmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-deBatiscan

MRC des Chenaux

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué, notamment à Saint-Narcisse
dès 2011 et dans toutes les municipalités en 2014;

•

Globalement, les quantités de déchets ont diminué d’environ 80 % par rapport au niveau de 2010;

•

En dépit de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), à l’effet que la totalité
des déchets produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres doit être éliminée
exclusivement dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM, un déplacement
des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement vers les autres LET à proximité.
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Quantités annuelles de matières recyclables ramassées par les collectes de la RGMRM 1,2
Matières
recyclables
2010
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2011
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2012
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2013
(tonnes/an)

Matières
recyclables
2014
(tonnes/an)

82

83

86

99

98

Champlain

133

143

155

181

178

Notre-Dame-du-MontCarmel

453

480

506

588

578

Sainte-Anne-de-la-Pérade

166

174

192

220

210

Sainte-Geneviève-deBatiscan

88

92

96

110

105

Saint-Luc-de-Vincennes

45

47

56

65

63

Saint-Maurice

224

239

265

311

313

Saint-Narcisse

154

158

163

188

186

Saint-Prosper

44

45

48

55

54

Saint-Stanislas

83

84

93

108

103

1472

1545

1660

1925

1888

MUNICIPALITÉ
Batiscan

MRC des Chenaux

1- La RGMRM dessert l’ensemble du secteur résidentiel et une partie des ICI (admissibles à la collecte municipale ou
via des contrats de location et de levée de conteneurs).
2- Les données par municipalité sont le résultat d’une redistribution, au prorata de la population de chacune, de la
quantité totale de matières recyclables récupérées par les services de la RGMRM.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 ont augmenté, tout comme la
population à l’échelle de la MRC (se référer au tableau 2.3);

•

Le rendement unitaire de récupération (quantité de matières recyclables récupérées par habitant)
a augmenté de plus de 23 % au cours de cette période, alors que la population a augmenté de
4,2 %;

•

Le rendement unitaire de récupération apparaît uniforme sur le territoire de la MRC en raison de
la méthode de répartition utilisée par la RGMRM.
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Tableau 7.6

Quantités annuelles de matières récupérées à l’écocentre de Champlain 1

Partie 3 de 6

2010
(tonnes/an)

2011
(tonnes/an)

2012
(tonnes/an)

2013
(tonnes/an)

2014
(tonnes/an)

Matières recyclables

12

13

13

13

9

Matières organiques 2

80

126

227

125

173

417

437

489

54

214

RÉSIDU

Encombrants
Métalliques

51

55

47

54

38

366

382

443

0

176

930

749

827

576

641

0

0

0

0

0

397

292

250

393

341

Bardeaux d’asphalte

167

75

134

184

124

valorisés 3

366

382

443

0

176

40

41

39

38

40

15

13

13

10

12

1494

1378

1608

816

1091

Non-métalliques 3
CRD
Agrégats
Bois
Non

RDD

4

Pneus
TOTAL

1- Le réseau d’écocentres (six au total) de la RGMRM est accessible à tous les citoyens des municipalités membres de
la RGMRM. Toutefois, pour les fins de l’inventaire, il a été considéré que les citoyens de la MRC des Chenaux n’ont
utilisé que l’écocentre sur leur territoire (écocentre de Champlain), et que les matières récupérées à l’écocentre de
Champlain y ont été apportées exclusivement par les citoyens de la MRC des Chenaux.
2- Il s’agit de résidus verts (feuilles mortes, gazon, résidus de jardin et branches).
3- Parmi les matières apportées aux écocentres, principalement deux types de résidus sont éliminés. Il s’agit des
encombrants non-métalliques (matelas, meubles rembourrés, tapis, etc.) et des résidus de CRD non triés ou non
valorisables (gypse, PVC, etc.). Par défaut (aucune donnée disponible), il a été supposé que 50 % des résidus
éliminés en provenance des écocentres étaient des encombrants non-métalliques, et 50% des CRD non valorisés.
4- Les RDD comprennent les produits d’usage courant (peintures, solvants, huiles, produits d’entretien et nettoyants,
produits chimiques pour piscine, etc.), batteries, bonbonnes de propane et résidus des technologies de l’information
et des communications (TIC) (ordinateurs, écrans, téléviseurs, imprimantes, etc.).
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Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la MRC de Maskinongé pour l’année 2014 est la suivante :
•

Privilégier les données existantes propres au territoire;

•

Compléter à l’aide d’outils d’estimation :
1. Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les
véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés
(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c).
2. L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé
par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015b, 2015c, 2015d) pour les données
manquantes, non disponibles ou incomplètes, soit principalement pour la ventilation des
matières éliminées et des matières recyclables récupérées.

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés
dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire :
•

Le secteur résidentiel;

•

Le secteur des ICI;

•

Le secteur de la CRD;

•

Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs.

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe E.

Mise en garde
Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette
section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait
que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés
à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs
socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de
validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section.
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7.2.1

Secteur résidentiel
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Les données que possède la MRC des Chenaux sur les collectes municipales de déchets et de matières
recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des quantités
collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des ajustements
ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis. Leur part a
été estimée à :
•

10,8% des quantités de matières recyclables récupérées, à partir d’une comparaison théorique
du volume potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les ICI desservis au volume
potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les unités résidentielles. L’estimation
des volumes de matières recyclables récupérables est basée sur le nombre de contenants de
récupération, la capacité (volume unitaire) des contenants et la fréquence de collecte.

•

10,3% des quantités éliminées (déchets), à partir d’une comparaison théorique du volume
potentiel annuel de déchets éliminés par les ICI desservis au volume potentiel annuel de déchets
éliminés par les unités résidentielles. L’estimation des volumes de déchets éliminés est basée
sur le nombre de contenants de collecte, la capacité (volume unitaire) des contenants et la
fréquence de collecte.

En 2014, un peu plus de 7000 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été
enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande
part des matières éliminées (tableau 7.7).
Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus
alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en
2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la MRC.
Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque
année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon
les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’estimer la quantité de
résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 4286 tonnes de matières organiques éliminées en 2014,
1730 tonnes seraient des résidus verts.
Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens
de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières
résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYCQUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil
d’inventaire.
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Tableau 7.7

Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

1694 4

1500

3194

53 %

Matières recyclables
Matières
organiques

Partie 3 de 6

Résidus verts et
alimentaires
Boues municipales 8,9

1498

501 5

4286

4286 6

5784

4787 7

26 %

10 %

997

0 10

997

100 %

Encombrants 11

27

811 12

838

3%

Textiles 13

61

202

263

23 %

40

10

50

81 %

0

207

207

s.o.

3320

7016

10 336

32 %

RDD 14
Rejets 15

et résidus

ultimes 16

TOTAL
1234-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire de la MRC, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire.
Les données ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire.
Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a
été estimée à 10,8 %, conformément à l’explication fournie à la page précédente.
5- Les quantités récupérées correspondent aux résidus verts et aux branches apportés dans à l’écocentre, aux résidus
verts apportés dans les fermes participantes de la MRC des Chenaux et aux résidus verts qui font l’objet d’une
collecte municipale. De plus, en 2013, la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes a distribué un composteur
domestique et a offert une formation à toutes les unités résidentielles sur son territoire. Les quantités de résidus
alimentaires compostés sur place grâce à ces composteurs domestiques ont été ajoutées (considérant que 239
composteurs domestiques ont été distribués (sur la base du nombre d’immeubles résidentiels inscrits au rôle
d’évaluation foncière de 2015), et en supposant un taux de recyclage de 100 kg/composteur/an, comme le suggère
l’Outil d’inventaire).
6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités générées et des quantités récupérées.
7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire.
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts
actuellement ramassés.
8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteurs résidentiel et ICI)
vidangées en 2013 par la RGMRM (les seuls volumes connus sont ceux des municipalités desservies par la RGMRM
et sont fournis au tableau 6.12). L’année 2013 a été retenue pour les boues de fosses septiques, car les données
disponibles pour 2014 sont partielles. Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide.
9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %.
10- Les quantités éliminées correspondent à des données existantes sur le territoire.
11- La catégorie des encombrants inclut les encombrants métalliques et non-métalliques.
12- La quantité estimée d’encombrants éliminés est vraisemblablement surestimée; ce qui s’explique en partie par
l’absence de données sur les quantités d’objets métalliques ramassés par des ferrailleurs itinérants et sur les
quantités de biens réutilisables récupérés qui transitent par les ressourceries.
13- Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’inventaire ont
été utilisés.
14- Les RDD comprennent les RDD d’usage courant collectés aux écocentres, ainsi que des produits sous la
responsabilité élargie des producteurs (REP), dont des restes de peinture et leurs contenants et des produits
électroniques rapportés aux écocentres.
15- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen des centres de
compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4 %).
16- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.
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La figure 7.1 présente la répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées en 2014 en
fonction des filières de gestion (boues exclues) :
•

La collecte des matières recyclables constitue la première filière de récupération la plus
importante en termes de quantités récupérées (60 %);

•

L’apport volontaire à l’écocentre est une habitude bien implantée chez les citoyens qui y
transportent le quart des matières résiduelles résidentielles récupérées sur le territoire (25 %);

•

Il est à noter que les résidus de CRD récupérés par le secteur résidentiel sont inclus à la figure
(dans la filière écocentre), mais ne se retrouvent pas au tableau 7.7 (ils sont présentés au tableau
7.9 qui traite de l’ensemble du secteur de la CRD).
Apport aux
ressourceries
2%

Apport aux fermes
11%

Réduction à la
source
1%

Apport à l'écocentre
25%

Collecte de porte en
porte
60%

Figure 7.1 Répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées par filière de gestion

7.2.2

Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI)

En 2014, un peu plus de 1500 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été
enfouies, et les matières recyclables constituent la plus grande part des matières éliminées, suivies des
matières organiques (tableau 7.8).
La quantité estimée de matières recyclables récupérée est possiblement sous-estimée, puisque les
quantités récupérées par de grands générateurs ne transitent pas nécessairement par le centre de tri
de Récupération Mauricie. En effet, certains commerces de grande surface, par exemple, sont munis
de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social.
De plus, comme une partie des matières recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les
collectes municipales avec les matières d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables
aux ICI est hypothétique (établie à 10,8 %).
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En 2014, 67 % des matières organiques générées par les ICI auraient été récupérés (tableau 7.8). Cette
performance s’explique par la présence d’industries agroalimentaires (6 sur le territoire de la MRC des
Chenaux). Or, selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par
RECYC-QUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par
l’industrie agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération
des résidus organiques par l’industrie agroalimentaire est très élevé au Québec. De plus, quatre des
industries agroalimentaires sur le territoire de la MRC des Chenaux se retrouvent dans des groupes
d’activité où le taux de récupération moyen au Québec serait supérieur à 99 % : mouture de céréales
et de graines oléagineuses (code SCIAN 3112), fabrication de produits laitiers (code SCIAN 3115) et
fabrication de boissons et de produits du tabac (code SCIAN 312). Les filières de valorisation sont, en
ordre d’importance : alimentation animale et équarrissage, traitement biologique, traitement thermique
et alimentation humaine. Il importe de préciser qu’aucune enquête n’a été réalisée, dans le cadre de la
révision du PGMR, auprès des industries agroalimentaires de la MRC pour valider les données de
l’étude menée à l’échelle de la province.
Des plastiques agricoles sont possiblement aussi présents sur le territoire de la MRC des Chenaux. Ils
sont acceptés dans la collecte sélective. Cependant les quantités spécifiques ne sont pas connues.
Finalement, aucun résidu d’activités municipales, comme les balayures de rues, n’est recensé.

Tableau 7.8

Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

591

819

1410

42 %

1226

29

1255

98 %

Matières recyclables
Résidus
agroalimentaires4
Matières
organiques

Boues de
papetières
Autres résidus
organiques ICI 5

1226

0

603

0

1829

0

67 %

s.o.

0

574

574

0%

Résidus spécifiques de
transformation industrielle

0

0

0

s.o.

Rejets 6 et résidus ultimes 7

0

113

113

s.o.

1817

1535

3352

54 %

TOTAL
12345-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire.
Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013).
Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.).
6- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux (encombrants métalliques
seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.10).
7- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées.
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Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)

En 2014, 92 % des résidus de CRD ont été récupérés (tableau 7.9). Cette performance s’explique entre
autres par les résidus de bois de deuxième transformation industrielle dont 3400 tonnes ont été
récupérées en vue de leur valorisation 3. Même en excluant ces résidus, ce sont 86 % des résidus de
CRD qui ont été récupérés par le secteur des ICI.

Tableau 7.9

Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD

RÉSIDU
Agrégats
Bois de construction
Gypse

Récupération 1
(tonnes)
Résidentiel
ICI

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

0

1785

18

1803

99 %

341

880

38

1258

97 %

0

9

17

27

35 %

124

168

14

306

95 %

Non-agrégats ‒ Autres 4

0

0

15

15

0%

Résidus de deuxième
transformation du bois 5

0

3400

490

3890

87 %

465

6242

592

7299

92 %

Bardeaux d’asphalte

TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base des données à l'élimination du MDDELCC pour 2013
(MDDELCC, 2015), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire.
3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
4- Exemple : verre plat, etc.
5- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième
transformation (se référer au tableau 7.1 pour plus de détails).

Deux méthodologies ont été employées pour évaluer les quantités éliminées de résidus de CRD, soit :
a. À l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir pour l’année 2014
(Institut de la statistique du Québec, 2015k).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie de calcul sont fournis à l’annexe E.
b. Selon les données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC,
2015).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie et ont retenus et sont présentés au tableau 7.9
ci-dessus.

3

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épandage, le recyclage, le
traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique ou la régénération à partir de
matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de l’énergie (RECYC-QUÉBEC, 2015c).
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Il est apparu que la méthodologie basée sur la valeur des permis de bâtir donnait des résultats
d’élimination invraisemblablement élevés. Aussi, la méthodologie basée sur les données d’élimination
du MDDELCC a été retenue aux fins de l’inventaire, bien qu’elle sous-estime certainement les quantités
éliminées. Les quantités réelles de résidus de CRD éliminés devraient se situer entre les deux résultats,
mais se rapprochent probablement davantage des quantités éliminées retenues.

7.2.4

Autres systèmes de récupération

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties
à des réglementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit :
•

Le programme de consignation;

•

Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage;

•

Les véhicules hors d’usage (VHU);

•

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Pour ces matières, la MRC des Chenaux ne dispose que de données partielles, notamment pour les
produits sous la REP provenant des écocentres. Les RDD d’usage courant, qui sont collectés à
l’écocentre, se distinguent des cinq produits sous REP. Il s’agit des batteries et piles, des huiles usées,
filtres, liquides de refroidissement, antigel et leurs contenants, des lampes au mercure, des peintures
et leurs contenants et des produits électroniques. Ces derniers sont collectés dans les écocentres, mais
également dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.6) pour ensuite être
pris en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous
REP n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le
territoire d’application spécifiquement. Toutefois, les données partielles connues sur ces produits sont
incluses au tableau 7.7 (RDD).
Les résultats présentés au tableau 7.10 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (documents Excel)
développés par RECYC-QUÉBEC.
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Tableau 7.10 Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

180 1,2

nd 3

nd 3

4,5

5,6

nd

94 7,8

nd 9

126 7,8

Aluminium

27

nd

38

Plastique

13

nd

17

Verre

54

nd

71

RÉSIDU
Pneus
Véhicules hors d’usage
Contenants consignés à
remplissage unique

TOTAL

867

408

1142

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014.
2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a).
3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion;
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec et pour laquelle l'information n'est pas disponible.
4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC.
5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-b).
6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de
broyage automobile (RBA), appelés "fluff").
7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-c).
9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés
(via la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés
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Résultats globaux

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.11 et par générateur au
tableau 7.12. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à
remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus.

Tableau 7.11 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Matières recyclables

2284

2319

4603

50 %

Matières organiques

2724

4889

7613

36 %

Résidus de CRD

6707

592

7299

92 %

Encombrants

27

811

838

3%

Textiles

61

202

263

23 %

RDD

RÉSIDU

40

10

50

81 %

Résidus spécifiques de
transformation industrielle

0

0

0

s.o.

Rejets et résidus ultimes

0

320

320

s.o.

11 843

9143

20 986

56 %

TOTAL

Tableau 7.12 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Secteur résidentiel

3320

7016

10 336

32 %

Secteur des ICI

1817

1535

3352

54 %

Secteur de la CRD

6707

592

7299

92 %

11 843

9143

20 986

56 %

GÉNÉRATEUR

TOTAL

Les résultats du tableau 7.12 suggèrent que le secteur résidentiel est responsable de 77 % des
quantités de matières éliminées sur le territoire. Par ailleurs, près de 57 % des quantités de matières
récupérées proviennent du secteur de la CRD (contribution importante de l’industrie de la deuxième
transformation du bois).
En ce qui concerne le taux global de récupération des matières organiques, estimé à 36 %, celuici diminue à 24 % lorsque sont exclus les résidus agroalimentaires et chute à 9 % lorsque sont
exclus les résidus agroalimentaires et les boues (municipales et de papetières).
Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées
aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015), les
données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
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Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.7 à 7.12 ont été estimées, dans la plupart des cas,
à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il
est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC.
Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination
obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC :
•

Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les
matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est
hypothétique (établie à 10,3 % - détails fournis à la section 7.2.1). Aussi, il pourrait y voir des
différences entre les quantités éliminées par un même secteur (générateur), mais la quantité
totale (résidentiel + ICI) de déchets ramassés sur le territoire de la MRC des Chenaux est une
donnée fiable, puisque les camions sont tous pesés aux sites d’élimination.

•

L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014 et les données d’élimination publiées par
le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des
ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années.

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptable les écarts de validation inférieurs à :
•

25 % pour les estimations du secteur résidentiel;

•

50 % pour les estimations du secteur des ICI;

•

50 % pour les estimations du secteur de la CRD.

Les écarts de validation calculés au tableau 7.13 sont tous largement inférieurs aux écarts
recommandés et peuvent donc être considérés comme acceptables. Par conséquent, les quantités
éliminées estimées sont jugées représentatives.

Tableau 7.13 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.)
Élimination
PGMR 1,2,3
(kg/hab./an)

Élimination publiée
MDDELCC 4,5
(kg/hab./an)

Élimination ajustée
MDDELCC 6
(kg/hab./an)

Écart

370,41

388,43

388,91

5%

Secteur des ICI

79,69

82,91

83,01

4%

Secteur de la CRD

31,96

31,92

31,96

0%

482,07
18 532

503,26
18 555

503,88
18 532

4%

GÉNÉRATEUR
Secteur résidentiel

TOTAL
Population

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR.
2 Excluant les boues ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les données
d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC.
3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 18 532 habitants en 2014 (Institut de la
statistique du Québec, 2015b).
4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015).
5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 18 555 habitants (2014) pour la MRC des Chenaux.
6- Données du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour l’année 2014 (18 532 habitants).
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Le PGMR 2005 comptait 23 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à
l’annexe F. Plus de la moitié des mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement
réalisées. Deux des dix mesures non réalisées concernent les matières organiques, et la majorité des
autres le volet de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation (ISÉ).
Dans son premier PGMR (MRC des Chenaux, 2005), la MRC des Chenaux avait fait mention de son
intention de limiter la quantité de matières résiduelles en provenance de l'extérieur de son territoire à
55 000 tonnes par année. Toutefois, la MRC des Chenaux n'a pas adopté de règlement pour rendre
effectif ce droit de regard.
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Résolution de la MRC des Chenaux d’élaborer un PGMR conjoint
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ANNEXE B
Cartes

Carte 1 Localisation géographique de la MRC des Chenaux
Carte 2 Territoire de planification (municipalités locales)
Carte 3 Installations publiques de traitement des matières résiduelles
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Entente de constitution de la RGMRM
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Dépliants de la RGMRM
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Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

Un
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Papier 100% recyclé. Imprimé en décembre 2014

•

6 écocentres
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé à
toute personne qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes
par des fermes de la Mauricie.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

RÉSIDUS VERTS (gratuit)
Feuilles, gazon, tourbe,
résidus de jardin, paille, etc.

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts et meubles rembourrés,
vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

Fonctionnement
du programme

Rappelez-vous
Votre installation septique est un système de traitement pour les eaux usées de votre
résidence. Il s’agit d’un équipement important et coûteux. Son bon fonctionnement
demande d’user de précautions.

L’installation et la vidange des fosses septiques sont
encadrées par le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Le gouvernement a confié aux municipalités
du Québec la responsabilité de faire appliquer ce
règlement.

La fosse septique sert à retenir et favoriser le dépôt des boues au fond de la fosse. L’élément
épurateur est conçu pour recevoir un liquide clarifié. Pour éviter les bouchons dans les
conduites et prévenir le colmatage de votre champ d’épuration, évitez de déposer des
substances difficiles à dégrader telles que les cheveux, les huiles et graisses, les essuie-tout,
les serviettes humides de nettoyage, les serviettes hygiéniques et tampons.

Le Règlement vise à interdire le rejet dans l’environnement d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins
que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.

Votre fosse septique est un milieu vivant

Une fosse septique doit être vidangée à une
fréquence régulière, soit une fois tous les deux
ans dans le cas d’une résidence permanente et une
fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence
secondaire. Les fosses de rétention et les puisards
doivent être vidangés à une fréquence qui varie selon
l’utilisation et de manière à éviter les débordements.

Ne versez JAMAIS de résidus
domestiques dangereux
dans votre évier.

Votre Municipalité a confié à la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie le mandat
de vidanger toutes les fosses septiques de son
territoire selon la fréquence établie dans la
réglementation.

Plusieurs produits d’entretien ménager contiennent des désinfectants, javellisants et
détergents difficilement biodégradables. Pensez à réduire la concentration de savons
et de détergents et privilégiez l’emploi de produits biodégradables.

Les couvercles de votre fosse doivent être accessibles en tout temps
Votre fosse ainsi que votre champ d’épuration doivent être exempts de toute construction
et de tout aménagement, tels un patio ou un terrain de jeux.

Durant la saison régulière (mai à octobre),
vous recevez une lettre, environ deux semaines
à l’avance, vous informant du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique. Vous êtes alors informé
des mesures à prendre pour préparer votre fosse
à être vidangée.
400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0
gestiondesboues@rgmrm.com

819 373-3130 • 1 866 330-3130

www.rgmrm.com

100%

Pour un
environnement en santé,

mon
INSTALLATION
SEPTIQUE

s
i
o
v
j’y

Rendez votre

Vidange planifiée
Le jour prévu, le ou les couvercles (selon le type d’installation septique)
doivent être déterrés de façon à laisser un dégagement d’environ 10 cm
(4 po) autour de chaque couvercle. Votre installation septique doit être facile
d’accès. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la vidange.
Les coûts de la vidange de votre installation septique sont facturés à votre
Municipalité. Informez-nous à l’avance si des contraintes nous empêchent de
vidanger votre fosse.
Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants :
•

Déplacement inutile de l’entrepreneur (ex. : couvercles non dégagés, installation
inaccessible, refus de vidange, etc.)

•

Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée

•

Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière
(la saison régulière se déroule de mai à octobre)

•

Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire

•

Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée : vidange
par bateau ou par camion de petite dimension.
Le camion régulier a besoin d’un passage
d’au minimum 3,5 m de largeur et 4 m
de hauteur.

fosse septique
accessible
Tous les couvercles doivent être dégagés et facilement accessibles.
Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un cabanon étroit,
dans votre résidence, sous votre chalet, etc.
•
•

Pour des raisons techniques

Barrière ouverte

•

Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués

•

Accès rapide et facile à la fosse

•

Repère visuel (fosse indiquée
par un drapeau ou une perche)

•

Couvercles déterrés (éloignez la terre)

•

Chien attaché loin des couvercles

•

Dégagement minimal autour
des couvercles :
10 cm (4 po).
Diamètre minimal
des couvercles :
50 cm (20 po).

•

Certains éléments épurateurs
demandent une intervention spéciale
avant la vidange. Vous devez vous assurer
que toute la procédure recommandée
par le fabricant a été suivie.

•

Dans les cas où les couvercles
sont vissés ou boulonnés, vous devez
dévisser les couvercles avec des outils,
au préalable, afin que nous puissions
vider votre fosse.

10 m - 25 000 kg

, il est possible que la vidange
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain.

Adresse (numéro de la résidence) visible du chemin principal

Pour éviter les risques
d’accident, vous pouvez
sécuriser les couvercles
de la fosse en replaçant
deux boulons à la main,
jusqu’au moment
de la vidange.

Installation septique

Vidange

La fosse septique reçoit l’ensemble des eaux usées de la maison. Le premier compartiment
de la fosse septique sert à retenir et emmagasiner les matières solides et les écumes (matière
grasse). La partie liquide s’écoule dans la deuxième partie du bassin pour ensuite être
dirigée vers le champ d’épuration. Le système est ainsi conçu afin que les boues et l’écume
demeurent dans la fosse et que seuls les liquides migrent vers le champ d’épuration.
La fosse septique est un milieu vivant, les nombreux microorganismes s’y trouvant contribuent
à réduire le volume des boues (voir le schéma ci-dessous).

Seules les fosses septiques standards avec champ d’épuration
seront vidangées selon la technique de la vidange sélective.

standard

de la fosse

Le liquide clarifié est dirigé vers un système d’épuration. Le champ d’épuration est le système
le plus courant, constitué d’un circuit de tuyaux perforés par lequel s’écoulent les liquides
clarifiés dans le sol, qui agit comme un filtre.

Les systèmes d’épuration autonomes
Ils sont utilisés lorsque les conditions requièrent un élément épurateur modifié. Ces systèmes
de traitement autonomes nécessitent un entretien périodique obligatoire et le propriétaire
du système doit respecter les recommandations spécifiées par le fabricant relativement à
l’entretien et aux mesures à prendre lors de la vidange de la fosse.
FOSSE STANDARD :

Écume

Boues

Les liquides et les solides sont
pompés séparément. La partie
liquide est filtrée à 99,98 % et
retournée directement dans la
fosse. Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent
le bon fonctionnement de la fosse
septique.

Une fois la vidange
de la fosse septique
effectuée, vous en
êtes informé par le
biais d’une affichette.

Étape 1
Aspiration
du surnageant

Étape 2
Aspiration
des boues
et des écumes

Étape 3
Traitement du
surnageant et retour
à l’installation

Surnageant

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de traitement
secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper aucun liquide. Ce type
d’installation doit être vidangé au besoin, de manière à éviter les débordements.
Vérifiez le niveau régulièrement. Installez un détecteur de niveau.
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1. Informations générales sur le territoire
1.1 Année de référence :
1.2 Région administrative :
 1.3 Population (hab.) :

1.6 Personne-ressource :

2014

Lien

1.4 Nom de la MRC :

Mauricie
266 794 hab.

 1.5 Population (hab.) :

lien

Les Chenaux
18 532 hab.

lien

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINOV

Légende des couleurs des cases
Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Version 2 - BÊTA

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

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

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

Lien internet vers un site contenant l'information.
Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Secteur Résidentiel - Résultats - Les Chenaux

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

1 143 t

667 t

1 811 t

71 t

140 t

211 t

Plastique

180 t

515 t

694 t

Verre

300 t

178 t

478 t

Total

1 694 t

1 500 t

3 194 t

Papier et carton
Métal

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

Éliminé

Généré

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

477 t

1 730 t

2 207 t

24 t

1 543 t

1 567 t

0t

1 013 t

1 013 t

501 t

4 286 t

4 787 t

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré

Éliminé

Généré

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

997 t mh

0 t mh

997 t mh

Total

997 t mh

0 t mh

997 t mh

Résultats du secteur résidentiel - Page 1 de 3

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

867 t

Éliminé
0t

Généré
867 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

61 t

Éliminé
202 t

Généré
263 t

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

Éliminé

Généré

0t

151 t

151 t

 Centre de tri

0t

134 t

134 t

 Centre de valorisation des M.O.

0t

17 t

17 t

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

40 t

10 t

50 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

27 t

811 t

838 t

27 t

634 t

661 t

0t

176 t

176 t

67 t

972 t

1 039 t

 Métalliques
 Non-métalliques

Total

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

56 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

1 143 t

667 t

1 811 t

71 t

140 t

211 t

Plastique

180 t

515 t

694 t

Verre

300 t

178 t

478 t

477 t

1 730 t

2 207 t

24 t

1 543 t

1 567 t

0t

1 013 t

1 013 t

867 t

0t

867 t

61 t

202 t

263 t

Rejets des centres de tri

0t

134 t

134 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

17 t

17 t

Résidus domestiques dangereux (RDD)

40 t

10 t

50 t

Encombrants métalliques

27 t

634 t

661 t

Encombrants non-métalliques

0t

176 t

176 t

Résidus ultimes

0t

56 t

56 t

TOTAL (sans boues)

3 190 t

7 016 t

10 206 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

3 769 t

5 892 t

9 661 t

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

997 t mh

0 t mh

997 t mh

TOTAL boues

997 t mh

0 t mh

997 t mh

TOTAL boues estimé par l'outil

549 t mh

1 027 t mh

1 575 t mh

Métal

Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles
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Secteur ICI - Résultats - Les Chenaux

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

480 t

453 t

933 t

Métal

44 t

62 t

106 t

Plastique

43 t

234 t

277 t

Verre

24 t

70 t

94 t

Total

591 t

819 t

1 410 t

Papier et Carton

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

Éliminé

Généré

1 226 t

29 t

1 255 t

Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)

0t

0t

0t

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

0t

574 t

574 t



Résidus verts (t)

0t

61 t

61 t



Résidus alimentaires

0t

425 t

425 t



Autres résidus organiques

0t

88 t

88 t

1 226 t

603 t

1 829 t

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

Éliminé

Généré

Récupéré

Éliminé

Généré

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

Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

47 t

47 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

419 t

419 t

Total

0t

466 t

466 t

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

54 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI
Récupéré

Éliminé

Généré

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

480 t
44 t
43 t
24 t
1 226 t
0t
0t
0t
0t

453 t
62 t
234 t
70 t
29 t
0t
61 t
425 t
88 t

933 t
106 t
277 t
94 t
1 255 t
0t
61 t
425 t
88 t

0t
0t

47 t
0t

47 t
0t

0t

419 t

419 t

0t

54 t

54 t

TOTAL

1 817 t

1 943 t

3 759 t

TOTAL estimé par l'outil

3 012 t

4 501 t

7 512 t
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Secteur CRD - Résultats - Les Chenaux

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Agrégats

1 785 t

3 862 t

5 647 t

Non-agrégats :

1 521 t

915 t

2 437 t

1 221 t

739 t

1 959 t

9t

88 t

97 t

292 t

0t

292 t

0t

88 t

88 t

3 307 t

4 777 t

8 084 t

 Bois de construction
 Gypse
 Bardeaux d'asphalte
 Autres
Total

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

3 400 t

Éliminé
490 t

Généré
3 890 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

1 785 t

3 862 t

5 647 t

9t

88 t

97 t

292 t

0t

292 t

0t

88 t

88 t

Bois de construction

1 221 t

739 t

1 959 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

3 400 t

490 t

3 890 t

TOTAL

6 707 t

5 267 t

11 974 t

TOTAL estimé par l'outil

6 624 t

1 891 t

8 515 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres

1
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Résultats globaux - Les Chenaux

Version 2 - BÊTA

Récupéré
PAPIER/CARTON

Éliminé

Généré

1 624 t

1 120 t

2 744 t

MÉTAL

115 t

202 t

317 t

PLASTIQUE

222 t

749 t

971 t

VERRE

323 t

248 t

572 t

MATIÈRES ORGANIQUES

1 727 t

4 889 t

6 617 t

RÉSIDUS DE CRD

6 707 t

5 267 t

11 974 t

40 t

10 t

50 t

955 t

1 630 t

2 585 t

0t

110 t

110 t

TOTAL (sans boues)

11 714 t

14 225 t

25 939 t

BOUES MUNICIPALES

997 t mh

0 t mh

997 t mh

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
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Suivi de la mise en œuvre du PGMR de 2005 par la RGMRM
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Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non
réalisée

État d'avancement
Action
partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action
complétée

Mesures
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Réalisation d’une stratégie de communication reliée à l’implantation des mesures contenues dans le projet de 2005
PGMR et favorisant la participation de la population, des organismes et des entreprises œuvrant en gestion
de matières résiduelles sur le territoire. La stratégie de communication définira les moyens à utiliser, tout au
long du PGMR, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de ce projet de plan de gestion.



Mesure réalisée en 2007 et mise en œuvre jusqu’en 2009

La MRC des Chenaux, avec l’augmentation de 5000 $ par année de son budget de sensibilisation, pour
contribuer à la mise en commun annuellement, d’une somme additionnelle totale de 60 000 $ dédiée aux
programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation.

2005-2008



Mesure mise en œuvre jusqu’en 2009 via la RGMRM
Adapter

Mise en place d’un programme de réduction à la source pour le secteur municipal par
l’élaboration d’une politique d’achat environnementale.

2005-2008

Sensibiliser les citoyens à modifier leurs comportements de consommation.
Programme d’information des citoyens sur les différents services offerts par les organismes communautaires
et d’économie sociale qui, de par leurs activités, favorisent le réemploi et la mise en valeur de matières
résiduelles.
Promouvoir, conformément à toutes les normes de sécurité, les avantages des ventes de garage, marchés
aux puces et autres activités similaires favorisant le réemploi de matières résiduelles.



Abandonner




Maintenir



Maintenir



Appuyer les entreprises d'économie sociale initiant des projets favorisant le réemploi et la mise en valeur des
résidus.

L’exemple de Trois-Rivières qui appuie les organismes qui font du réemploi
d’encombrants est une piste intéressante.



Promouvoir l’herbicyclage (laisser l’herbe sur place après la tonte de pelouse).
Promouvoir le compostage domestique : organiser des ateliers, des conférences et des séances de formation
sur le compostage, vente annuelle de composteurs domestiques (achat regroupé), évaluer la pertinence
d’instaurer un site de démonstration aux écocentres.

Maintenir

Maintenir



Maintenir




Mesure dépassée; le bac roulant est obligatoire partout depuis 2011.

Maintenir

RECYCLAGE
Possibilité pour les citoyens de se procurer un bac roulant sur demande.

nd

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte de matières recyclables conjointement avec
le centre de tri régional.

nd

L’implantation du nouveau service de collecte des matières recyclables pour desservir les ICI.

2005



Dépôt de RDD à l’écocentre.

2005



Prévoir des moyens pour informer les citoyens des services de récupération permanents offerts par certains
commerces (peintures, huiles, batteries, piles, etc.).

2005-2008

Exemple : contenants multicouches

RDD

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_3de6
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F-1

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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ÉLIMINATION
Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 26 collectes par année, à compter de 2006
et selon l’échéance des contrats pour l’ensemble du territoire de la MRC.

2008



Implantation graduelle de la collecte en alternance (une semaine les matières recyclables, l’autre semaine les 2005
ordures ménagères) à l’échéance des contrats d’ordures ménagères.



Adapter
en fonction de la mise en place d’une collecte à 3 voies

Établissement d’un droit de regard limitant l’enfouissement de matières résiduelles provenant de l’extérieur du 2005
territoire à 55 000 tonnes par année.



Abandonner

COMPOSTABLES
Implanter la collecte à trois voies à l’ensemble du territoire de planification au fur et à mesure du
renouvellement des contrats de collecte d’ordures ménagères si les objectifs ne sont pas atteints. Cette
collecte ne dessert que les unités d’occupation résidentielle unifamiliale permanente.

2008



Maintenir

Fourniture de bacs roulants spécialisés à l’ensemble des portes résidentielles unifamiliales.

2008



Maintenir

ENCOMBRANTS
Instauration de deux collectes annuelles d’encombrants.

2007



Collecte en place, mais les matières sont éliminées
Les appareils métalliques sont récupérés dans les écocentres municipaux.

2006-2008



Maintenir

2007



Écocentre permanent et deux écocentres mobiles par année

2005-2008



Mesure abandonnée, car la méthode de calcul était trop complexe
Revoir et maintenir

BOUES
Mise en œuvre d’un contrôle de vidange des installations septiques sur tout le territoire de planification.
ÉCOCENTRE
Les citoyens de la MRC seront desservis par une installation tel un écocentre.
SUIVI
Élaboration du programme de suivi des mesures et de l'atteinte des objectifs.
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PRÉAMBULE

Partie 4 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

• Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).
Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).
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Mise en contexte

En 2002, la Ville de Shawinigan confiait à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
(RGMRM) le mandat d'élaborer son premier plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Trois
ans plus tard, en 2005, la Ville de Shawinigan adoptait donc son PGMR 2005-2008.
Cet outil, que la Ville de Shawinigan devait développer afin de répondre aux objectifs et orientations de
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, avait permis de dresser un
premier portrait régional de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, d’établir les orientations
et les objectifs poursuivis par la Ville et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre.
Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait de la gestion des matières résiduelles sur
le territoire de la Ville de Shawinigan s’est grandement amélioré : la quantité de matières éliminées
annuellement est passée de 702 kg/hab. (2001, tous secteurs confondus, excluant les boues) à
560 kg/hab. (2013) 1 et le taux de récupération global est passé de 39 % (2001) à plus de 65 % (2014),
tous secteurs confondus (se référer aux tableaux 7.5 à 7.10 pour plus de détails par secteur).
Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés
tous les cinq ans.
Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par
le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire
de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action
quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq
objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée.
Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elle (action 24) prévoit la publication de
lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières
résiduelles. Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La Ville de Shawinigan ayant délégué à la RGMRM la responsabilité de réviser son PGMR et s’étant
entendue avec la Ville de Trois-Rivières, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac et la MRC des
Chenaux pour établir conjointement un PGMR, a adopté, le 10 mars 2015, une résolution confirmant le
démarrage du processus de révision de son PGMR, conjointement avec la Ville de Trois-Rivières, la
MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac et la MRC des Chenaux (voir annexe A).

1

Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015a) et utilisée pour le calcul
de la redistribution des redevances.
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Pour ce faire, la RGMRM a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser le portrait et l’accompagner dans
l’élaboration du plan d’action du PGMR conjoint.
Le projet de PGMR conjoint adopté le 26 octobre 2015 par la Ville de Shawinigan a aussi été adopté
par la MRC de Maskinongé le 14 octobre 2015, par les MRC de Mékinac et des Chenaux le 21 octobre
2015 et par la Ville de Trois-Rivières le 19 octobre 2015.
Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR conjoint. À la suite
de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de
loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à cinq assemblées publiques de consultation.
Ces assemblées ont été menées par une commission conjointe dont les membres représentaient divers
milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à Shawinigan;

•

17 mars 2016 à Louiseville;

•

22 mars 2016 à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016 à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, écouté
les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et lu les
mémoires déposés, se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (voir annexe B
de la Partie 6 de 6 du PGMR conjoint).
Sur la base des recommandations de la commission conjointe et des décisions du conseil
d’administration de la RGMRM, le projet de PGMR conjoint a ensuite été ajusté. Finalement, la RGMRM
a transmis le projet de PGMR conjoint de ses membres au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités régionales
environnantes, ainsi qu’aux municipalités régionales desservies par une installation d’élimination située
sur leur territoire. Le ministre en a évalué la conformité.
Conscientes que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Politique, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de
Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières proposent donc un PGMR conjoint comptant deux principes
directeurs, cinq orientations stratégiques et 25 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des
actions d’acquisition de connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de
service, de soutien (financier ou technique), d’encadrement ainsi que de suivi.
Le PGMR conjoint respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de
la Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur.
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Territoire de planification

2.1

Portrait géographique

2.1.1

Localisation et étendue du territoire
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La Ville de Shawinigan se situe dans la portion sud de la Mauricie et s’étale le long de la rivière SaintMaurice, au nord de la Ville de Trois-Rivières. Elle est ceinturée au nord-est par la MRC de Mékinac,
au sud par la MRC des Chenaux et à l’ouest par la MRC de Maskinongé (voir carte 1 à l’annexe B).
La superficie totale de la Ville de Shawinigan (incluant les plans d’eau) est de 781,8 km2 (Ville de
Shawinigan, 2005) et sa superficie en terre ferme est de 737 km2 (2013) (Institut de la statistique du
Québec, 2015a), ce qui représente 2 % de la superficie en terre ferme de la région administrative de la
Mauricie (Institut de la statistique du Québec, 2015b). La Ville de Shawinigan occupe l’avant-dernier
rang dans cette région administrative quant à la superficie, devant Trois-Rivières avec 289 km² (Institut
de la statistique du Québec, 2015b).
Comptant 49 428 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (donnée
provisoire), la Ville de Shawinigan comprend près de 19% de la population de la région administrative
de la Mauricie, dont la population totale est de 266 794 habitants (Institut de la statistique du Québec,
2015d). La Ville de Shawinigan est le deuxième territoire le plus populeux de cette région administrative
après la Ville de Trois-Rivières qui compte 134 561 habitants.

2.1.2

Organisation spatiale du territoire

Les secteurs
La nouvelle Ville de Shawinigan est issue de la fusion, en 2002, de sept municipalités qui faisaient partie
de la MRC du Centre-de-la-Mauricie qui n’existe plus aujourd’hui, soit Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue,
Saint-Georges, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles, Shawinigan et Shawinigan-Sud.
Ces municipalités sont devenues des secteurs de la nouvelle Ville de Shawinigan.
En janvier 2002, les sept municipalités présentes sur le territoire de l’ancienne MRC du Centre-de-laMauricie (Grand-Mère, Lac-à-la-Tortue, Saint-Georges, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-desPiles, Shawinigan et Shawinigan-Sud) se sont regroupées pour former la nouvelle Ville de Shawinigan.
La Ville de Shawinigan se compose maintenant de sept secteurs délimités par le territoire correspondant
à celui des anciennes municipalités du même nom, ainsi que de la quasi-totalité, soit 448 km2 sur un
total de 536 km2, du territoire du Parc national de la Mauricie, à l’extrémité nord de la Ville (voir carte 2
à l’annexe B).
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La rivière Saint-Maurice et la rivière Shawinigan, un de ses principaux affluents du sud-ouest,
contribuent grandement au découpage territorial de la Ville. Les secteurs urbains se sont principalement
développés de chaque côté de la rivière Saint-Maurice et au confluent de la rivière Shawinigan :
•

Grand-Mère (partie sud-est) et Shawinigan se retrouvent dans une pointe de terre située sur la
rive ouest du Saint-Maurice et à l’est de la rivière Shawinigan;

•

Les secteurs de Shawinigan-Sud et de Saint-Georges se retrouvent de l’autre côté de la rivière
Saint-Maurice, sur la rive est.

Les autres secteurs, Saint-Gérard-des-Laurentides, Saint-Jean-des-Piles et Lac-à-la-Tortue,
s’identifient à des territoires périurbains et ruraux davantage rattachés aux activités agricoles,
forestières et de villégiature (Ville de Shawinigan, 2014).
De plus, la présence de plusieurs lacs dans sa partie nord-ouest a favorisé l’implantation des activités
de villégiature à proximité de ces milieux.
Les secteurs de villégiature se situent principalement dans l’ancien noyau villageois du secteur de Lacà-la-Tortue et au pourtour des nombreux lacs présents au nord du territoire, dans les secteurs de SaintGérard-des-Laurentides, Grand-Mère et Saint-Jean-des-Piles.

La physiographie
Le territoire de la Ville de Shawinigan se situe à la limite du plateau Laurentien, appartenant au Bouclier
canadien, et les basses terres du Saint-Laurent. Au nord, le plateau Laurentien englobe tout le territoire
du Parc national de la Mauricie, caractérisé par des collines arrondies recoupées de vallées, une faible
épaisseur de dépôts meubles au-dessus du socle rocheux et la présence de nombreux lacs (BVSM,
2014). Les terres sont couvertes de forêts.
Dans la partie sud, près de la rivière Saint-Maurice, dans la zone intermédiaire du piedmont vers les
basses terres du Saint-Laurent, l’épaisseur des dépôts meubles (sables, silts, argiles ou moraines) est
plus importante, le relief plus doux et le potentiel agricole est meilleur. Les milieux humides comptent
pour 15 % du territoire de la Ville de Shawinigan (excluant le territoire du parc national de la Mauricie),
principalement en raison de la présence d’une partie de la tourbière du secteur de Lac-à-la-Tortue sur
le territoire de la Ville (4077 ha, soit 41 km2) (Ville de Shawinigan, 2014).
Le développement économique de la Ville de Shawinigan est marqué par la présence de chutes
importantes sur le Saint-Maurice, les chutes de Shawinigan, par le développement et l’exploitation du
potentiel hydroélectrique de ses rivières et l’utilisation du Saint-Maurice pour le transport du bois (Ville
de Shawinigan, 2014).
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Les terres publiques
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Tout le territoire du Parc national de la Mauricie est de tenure publique et ces terres appartiennent au
gouvernement fédéral. Par ailleurs, le gouvernement du Québec possède plusieurs terres sur le
territoire de Shawinigan, notamment celles de la réserve écologique protégeant une partie de la
tourbière du Lac-à-la-Tortue.

2.1.3

Transport

Transport routier
La Ville de Shawinigan est positionnée à proximité d’axes routiers majeurs et son réseau routier local
est bien structuré (Ville de Shawinigan, 2014). Les principales caractéristiques du réseau routier
supérieur, dont l’entretien est à la charge du ministère des Transport du Québec (MTQ), et du réseau
routier local sont présentées ci-après :
•

•

Le réseau routier supérieur est constitué par les autoroutes, les routes nationales et régionales
de même que les routes collectrices et a comme vocation de relier les principales concentrations
de population et d’accéder aux infrastructures d’importance nationale et régionale :
‒

L’autoroute 55 (Autoroute de l’Énergie), traversant d’est en ouest les secteurs de
Shawinigan et de Grand-Mère, constitue l’axe routier principal de la Ville de Shawinigan
et relie celle-ci à Trois-Rivières et au sud du Québec;

‒

La route 155, désignée corridor touristique régional, est le prolongement de l’autoroute
55 en direction de La Tuque et de la région du Saguenay-Lac Saint-Jean;

‒

La route régionale 153 traversant plusieurs secteurs de la Ville sur un axe est-ouest au
sud de l’autoroute 55;

‒

La route régionale 157 à Shawinigan-Sud en direction du Cap-de-la-Madeleine

‒

La route régionale 359 à Lac-à-la-Tortue qui se dirige vers Saint-Narcisse (MRC des
Chenaux);

‒

Les routes collectrices desservant les secteurs périphériques de Saint-Gérard-desLaurentides (route 351), de Saint-Jean-des-Piles (4e rue) et reliant, sur un axe est-ouest,
les secteurs de Shawinigan-Sud à Lac-à-la-Tortue (53e Avenue/Rang Saint-Mathieu).

Le réseau routier local a comme vocation de donner accès à la propriété riveraine, qu’elle soit
urbaine ou rurale. Celui-ci est en lien direct à de nombreuses artères principales favorisant les
déplacements et l’accessibilité aux différents secteurs de la Ville. De plus, la majorité des
secteurs sont assez près les uns des autres, à l’exception du secteur périurbain de Saint-Jeandes-Piles et du Parc national situés à plus de 20 km du centre de Shawinigan (Ville de
Shawinigan, 2014).
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Transport ferroviaire
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Deux lignes ferroviaires traversent le territoire de Shawinigan. L’ancienne ligne du Canadien Pacifique
desservie par le réseau ferroviaire du Chemin de fer Québec-Gatineau parcourt le territoire dans l’axe
nord au sud et relie Grand-Mère à Trois-Rivières, sur une distance approximative de 45 km. Cette ligne
est essentiellement réservée au transport de marchandises. La seconde ligne est celle du Canadien
National, qui relie la région de Montréal au Saguenay et passe par les secteurs de Shawinigan et GrandMère Mauricie (Ville de Shawinigan, 2014).
La ligne ferroviaire du Canadien National est utilisée par Via-Rail, qui offre notamment les liaisons
Montréal-Jonquière et Montréal-Senneterre. Ces deux trajets ont un arrêt sur le territoire de Shawinigan
et sont donc accessibles pour les résidents. Deux cours de triage sont également présentes, dans les
secteurs de Shawinigan et de Saint-Georges (Ville de Shawinigan, 2014).

Transport aérien
Une base d’hydravions et une piste d’atterrissage sont aménagées dans le secteur de Lac-à-la-Tortue.
Cette base est gérée par une entreprise privée spécialisée dans les survols panoramiques et le tourisme
de groupes de voyageurs régionaux et internationaux. Par ailleurs, l’aéroport régional de Trois-Rivières
est localisé à environ 30 km au sud de Shawinigan (Ville de Shawinigan, 2014).

Transport maritime
La rivière Saint-Maurice ne constitue pas une voie navigable sur toute sa longueur. Seule la section au
nord du pont de Grand-Mère, à la hauteur de l’intersection avec la 90e avenue, permet la navigabilité
sur une distance d’environ 40 km. Deux ports se situent à proximité de la Ville soit le port de TroisRivières (25 minutes) et celui de Bécancour (40 minutes) (Ville de Shawinigan, 2014).

2.1.4

Principales composantes du territoire

Le milieu agricole
Le territoire agricole assujetti à la Loi sur la protection du territoire agricole (LPTA) couvre une superficie
de 10 425 ha et correspond à 14 % de la superficie totale du territoire de la Ville de Shawinigan. Ce
territoire agricole est réparti dans les parties sud, nord et ouest du territoire, et 29 % de cette superficie
est occupée par des entreprises agricoles (données 2010) (Ville de Shawinigan, 2014).
En 2010, il y avait 32 exploitations agricoles, localisées principalement dans les secteurs de
Shawinigan-Sud et de Grand-Mère. Les productions animales sont en déclin (0,45 unités animales/ha
en 2010 contre 0,75 en 2004), mais le revenu des productions végétales s’est accru au cours des
dernières années. Selon le MAPAQ, la superficie cultivée était de 2235 ha en 2010 dont 43 % étaient
occupés par le foin et les fourrages, 13 % par le blé pour l’alimentation humaine, 13,6 % pour l’avoine
et 7,7 % pour les pâturages (Ville de Shawinigan, 2014).
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Le milieu forestier
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La forêt occupe quant à elle une place prépondérante dans le paysage de la Ville. En excluant le Parc
national de la Mauricie, plus de 63 % du territoire de la Ville se situe en zone forestière. Les zones
forestières dominantes se retrouvent dans les secteurs périphériques tels que Lac-à-la-Tortue, SaintGeorges, Saint-Gérard-des-Laurentides et Saint-Jean-des-Piles qui est recouvert d’aires boisées sur
plus de 90 % de sa superficie. Quant au territoire correspondant au Parc national de la Mauricie, 93 %
de celui-ci est recouvert par la forêt (Ville de Shawinigan, 2014).
La forêt privée occupe approximativement 20 000 ha du territoire. Près de 1200 propriétaires de lots
sont dénombrés, dont 225 possèdent le statut de producteur forestier. Le territoire regroupe une
vingtaine d’établissements reliés à l’exploitation forestière de la transformation et autres secteurs
connexes (données 2007) (Ville de Shawinigan, 2014).

Le milieu récréotouristique
La Ville de Shawinigan est reconnue comme l’un des pôles touristiques importants de la région de la
Mauricie. Ces dernières années, elle a accueilli autour de 625 000 visiteurs (Ville de Shawinigan, 2014).
La Ville compte sur deux attraits touristiques majeurs considérés comme produits d’appel :
•

Le Parc national de la Mauricie (secteur Saint-Jean-des-Piles), offrant diverses activités
récréotouristiques (camping, canotage, randonnée pédestre, ski de fond, gîtes patrimoniaux) et
d’interprétation aux amants de la nature sur une très grande étendue de lacs et de forêts
représentatifs de la région des Laurentides.

•

La cité de l’Énergie (secteur Shawinigan), considérée comme un incontournable au Canada,
propose une visite éducative et amusante sur le monde fascinant de l’énergie et de la technologie
axée sur l’électricité, l’aluminium, les pâtes et papiers et l’électrochimie. La Cité de l’Énergie
propose notamment la visite d’une centrale hydroélectrique en opération et compte la deuxième
plus haute tour d’observation au Québec.

La fréquentation du Parc national de la Mauricie s’est établie à 160 000 visites-personnes en 20102011, et l’achalandage à la Cité de l’Énergie était estimé à plus de 180 000 visiteurs-personnes en 2003
(Ville de Shawinigan, 2014).
D’autres attraits d’envergure régionale sont également achalandés de façon significative, soit le parc
de l’île Melville et le centre de glisse Vallée du Parc. Ces deux territoires s’étendent sur des
superficies de plus de 160 hectares et sont situés à proximité du centre-ville. Le parc de l’île Melville est
composé des îles Melville et Banane, d'une grande forêt et d'une montagne, en plein cœur de la ville, Il
offre de nombreuses activités récréotouristiques et comprend les fameuses chutes de Shawinigan. Le
centre de glisse Vallée du Parc représente, en saison hivernale, une attraction complémentaire. De
plus, l’Église Notre-Dame de la Présentation, qui abrite en ses murs l’œuvre remarquable et
patrimoniale du peintre en art sacré Ozias Leduc, bénéficie d’une reconnaissance à portée nationale à
titre de lieu historique national du Canada (Ville de Shawinigan, 2014).
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Plusieurs autres attraits touristiques à rayonnement local sont également présents sur le territoire. Parmi
ceux-ci, soulignons la Vallée Rocanigan, les aménagements donnant accès à la rivière Saint-Maurice
(parc Saint-Maurice, promenade du Saint-Maurice, promenade du Capitaine Jos-Veilleux) et aux autres
cours d’eau d’intérêt (sentier pédestre de la rivière Shawinigan, parc de la rivière Grand-Mère).
La Ville profite également d’un réseau cyclable bien développé, qui est intégré au réseau provincial de
la Route Verte et comprend plusieurs circuits touristiques, et ce pour un total de 90 km.
Soulignons également la présence de plusieurs évènements, notamment la Classique internationale de
canots de la Mauricie (ayant plus de 80 ans d’existence), les Défis du Parc National de la Mauricie, qui
ont à leur actif plusieurs prix touristiques aux niveaux régional et provincial de par leur développement
important et leur capacité à attirer des clientèles nationales et internationales. Le Festi-Beach de
Shawinigan, le Festival énergie country de la Mauricie, le Festival de la pêche de Saint-Jean-des-Piles,
la Fête de la Pêche et autres évènements culturels.
La rivière Saint-Maurice qui sillonne tout le territoire jusqu’à son centre-ville, offre un grand potentiel sur
la plan récréotouristique. Ses berges offrent quatre marinas et plusieurs rampes d’accès à l’eau.

Le milieu urbain
Les activités reliées aux fonctions résidentielles, commerciales et de services, ainsi que les
équipements communautaires et les industries sont majoritairement regroupées à l’intérieur du
périmètre urbain de la Ville.
La plus grande partie du périmètre urbain s’étend de façon continue ce chaque côté du Saint-Maurice,
reliant les secteurs de Shawinigan-Sud à ceux de Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue en passant par les
secteurs de Shawinigan et de Grand-Mère. À l’intérieur du périmètre urbain se trouvent : le cœur de la
Ville constitué par son centre-ville (secteur Shawinigan), deux noyaux urbains (un à Shawinigan-Sud et
l’autre à Grand-Mère) de même que plusieurs zones commerciales réparties de façon plus ou moins
organisées dans les différents secteurs de la Ville. Les pôles de services publics et institutionnels se
retrouvent principalement dans les secteurs de Shawinigan et de Shawinigan-Sud.
Les industries sont concentrées dans cinq parcs industriels correspondants aux zones industrielles des
anciennes villes de Shawinigan, Shawinigan-Sud et de Grand-Mère. La Ville de Shawinigan a
également délimité une nouvelle zone industrielle dans la partie nord du secteur de Saint-Georges
permettant d’y accueillir de futures industries à grand gabarit.
Des périmètres urbains secondaires sont également définis séparément dans les secteurs de SaintGérard-des-Laurentides et de Saint-Jean-des-Piles, principalement pour les fonctions résidentielles et
les services de proximité.
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Les grandes affectations du territoire s’appuient sur les caractéristiques particulières du milieu et
découlent directement des orientations d’aménagement et de développement que la Ville de
Shawinigan désire accorder à chacune des composantes de son territoire. Elles sont associées à un
cadre de gestion qui en définit les usages qui y sont permis, interdits, compatibles ou soumis à des
restrictions particulières.
Le tableau qui suit présente les 15 grandes affectations du territoire selon la révision 2015 de la version
déposée en juillet 2014 du schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Shawinigan
(Ville de Shawinigan, 2014).
Il est toutefois à noter que les aires d’affectation étaient en révision au moment de la rédaction du
présent portrait.

Tableau 2.1

Grandes affectations du territoire

COMPOSANTE

Aire d’affectation du sol

Territoire situé à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation










L’aire d’affectation résidentielle faible densité
L’aire d’affectation résidentielle moyenne densité
L’aire d’affectation résidentielle forte densité
L’aire d’affectation commerciale régionale
L’aire d’affectation mixte
L’aire d’affectation industrielle à faible incidence
L’aire d’affectation industrielle
L’aire d’affectation publique

Territoire régi par la Loi sur la
protection du territoire et des
activités agricoles (LPTAA)




L’aire d’affectation agricole
L’aire d’affectation agroforestière

Territoire non régi par la
LPTAA et situé à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation




L’aire d’affectation rurale forestière
L’aire d’affectation rurale résidentielle

Ensemble du territoire





L’aire d’affectation conservation
L’affectation industrielle extractive
L’aire d’affectation récréative

Tiré de : Ville de Shawinigan, 2014.
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Orientations et intentions d’aménagement et de développement
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La Ville de Shawinigan s’est donnée pour 2030 une vision stratégique du développement culturel,
économique, environnemental et social de son territoire. Parmi les nombreux objectifs du Projet de
schéma d’aménagement et de développement durable de la Ville de Shawinigan (selon la révision 2015
de la version déposée en juillet 2014), un d’entre eux propose la mise en œuvre de plusieurs actions
qui visent spécifiquement la gestion des matières résiduelles, soit (Ville de Shawinigan, 2014) :
Élargir le principe d’écoresponsabilité à tous les niveaux d’action
Objectif dont les actions sont de :
Écoresponsabilité en
général

Gestion des matières
résiduelles

Services municipaux

Entreprises

Citoyens

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6



Adoption de politiques et de mesures administratives écoresponsables et de suivi



Mettre en place une éco‐conditionnalité des subventions municipales



Mettre des clauses d'éco‐responsabilité dans les contrats octroyés par la Ville



Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles de la Ville de
Shawinigan 2015, rédigé par la RGMRM



Plan de réduction des déchets à la source, de réutilisation et d’utilisation de
matériaux recyclés pour les opérations municipales (intégration de ces principes
dans les appels d’offre municipaux)



Recherche sur les avenues possibles et rentables pour la valorisation des
putrescibles et des déchets ultimes, en particulier en lien avec les nouvelles
technologies pour en faire de l’énergie ou de la chimie verte



Mettre en place d'un système de collecte des encombrants



Ajouts d'îlots de récupération et promotion du recyclage dans les lieux publics et
particulièrement dans les zones commerciales



Adoption d'une politique et organisation d’évènements écoresponsables



Remplacer progressivement les espaces gazonnés en bordure de route, les parcs
par des plantes qui ne demandent pas de coupe



Mise en place d’un plan d’action pour encourager les entreprises à appliquer des
politiques ou pratiques d’acquisitions écoresponsables ou à obtenir une
certification environnementale



Encourager les ICI à adopter un PGMR



Identifier les synergies industrielles possibles pour la valorisation des rebus entre
entreprises et faire un accompagnement prioritaire de ces entreprises.



Intégration progressive des ICI au principe de taxation utilisateur‐payeur pour les
déchets/recyclage



Promotion du programme ICI ON RECYCLE!



Mettre en place des mesures pour publiciser les mesures d'écoresponsabilité
mises en place dans la Ville



Sensibilisation de la population à produire et à consommer de façon responsable



Sensibilisation des citoyens, en particulier les étudiants et les enfants, aux
politiques vertes de la Ville



Poursuivre le programme de l’utilisation des couches réutilisables pour les jeunes
enfants et le publiciser
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2.2

Portrait démographique

2.2.1

Répartition de la population

Partie 4 de 6

La population de la Ville de Shawinigan a atteint, en 2014, 49 428 habitants (Institut de la statistique du
Québec, 2015c) et 24 018 ménages étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique du Québec,
2014a). En comparaison, le premier PGMR de la Ville de Shawinigan rapportait une population de
54 376 habitants (Ville de Shawinigan, 2005) et 23 520 ménages en 2001 (Société d’habitation du
Québec, 2005).
Comparativement aux autres régions administratives du Québec, la Mauricie présente une faible
densité de population. En effet, il s’agit de la sixième région la plus faiblement densifiée (après le Norddu-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine), avec une densité de 7,5 hab./km2 en 2014 comparativement à 6,3 hab./km2 pour
l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015e).
Globalement, la densité de population de la Ville de Shawinigan est beaucoup plus élevée que celle de
sa région administrative, mais elle demeure très variable sur le territoire (tableau 2.2). Les tableaux qui
suivent fournissent des informations détaillées quant :
•

À la répartition de la population, aux deux derniers recensements du Canada, en fonction des
secteurs de la Ville (tableau 2.2), et;

•

Aux données les plus récentes de variation de la population pour l’ensemble du territoire
(tableau 2.3).

Tableau 2.2

Répartition de la population par secteur
Population
2006 1

Population
2011 1

Variation
quinquennale
2006-2011

Superficie 2
(km²)

Densité de
population 3
(hab./km²)

Grand-Mère

8570

8150

-4,9 %

63,0

129,4

Lac-à-la-Tortue

2930

2890

-1,4 %

52,2

55,4

Saint-Georges

4425

4465

0,9 %

16,9

264,2

Saint-Gérard-desLaurentides

2195

2275

3,6 %

39,3

57,9

Saint-Jean-des-Piles

2040

2065

1,2 %

84,2

24,5

Shawinigan

15 360

14 640

-4,7 %

27,0

542,2

Shawinigan-Sud

12 250

12 305

0,4 %

51,4

239,4

Ville de Shawinigan

47 770

46 790

-2,1 %

334,0

140,1

SECTEUR

1- Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, s.d.
2- Ville de Shawinigan, 2005.
3- La densité de population est calculée à partir de la population de 2011.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6

11

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Tableau 2.3
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Plus récentes données de population pour l’ensemble de la Ville de Shawinigan
Population Population
2010 1
2014 1

Ville de Shawinigan

50 634

49 428

Variation
quinquennale
2010-2014
-2,5 %

Population Population
saisonnière 2 équivalente 3
327

49 755

Superficie
(km2) 4

Densité de
population
(hab./km²) 5

334,0

148,0

1- Institut de la statistique du Québec, 2015f.
2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation (année 2013), en utilisant le nombre
de chalets et maisons de villégiature et en considérant 2,06 personnes par habitation (Institut de la statistique du
Québec, 2014a, 2015f). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux d'occupation des
chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (MRNF, 2006), soit environ
25 % du temps.
3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière.
4- Ville de Shawinigan, 2005.
5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.

2.2.2

Projection démographique

La figure 2.1 illustre la croissance de la population de la Ville de Shawinigan de 1996 à 2036. De 1996
à 2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la
statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles
anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014c).
Une baisse démographique s’est fait sentir entre 1996 et 2011. Depuis, la décroissance persiste, mais
elle est plus modérée.
Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, la Ville de Shawinigan
va voir décroître sa population au cours de la période 2016-2036 avec un taux de décroissance
démographique de près de -3,5 % (Institut de la statistique du Québec, 2014b). Le taux de décroissance
de la population de la Ville de Shawinigan n’est toutefois pas le plus important dans la région, puisque
des taux de près de -4 % et -5 % sont anticipés pour la MRC de Mékinac et l’agglomération de La
Tuque, respectivement. À l’échelle de la Mauricie, la tendance est à la hausse, bien que le taux
d’accroissement de la population anticipé soit inférieur à celui de l’ensemble du Québec (tableau 2.4).
La population de la Ville de Shawinigan pourrait ainsi atteindre 47 455 habitants en 2036 (Institut de la
statistique du Québec, 2014b).
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Figure 2.1 Croissance et projection démographiques de 1996 à 2036
En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait être plutôt stable,
et le nombre de ménages devrait diminuer en fonction de la décroissance de la population.

Tableau 2.4

Perspectives démographiques de la population et des ménages
2016

2021

2026

2031

2036

Variation
2016-2036

8 35 630

8 677 760

8 967 165

9 205 587

9 394 684

12,4 %

Population 1

268 239

271 323

274 326

276 227

276 853

3,2 %

Population 1

49 141

48 479

48 143

47 860

47 455

-3,4 %

Ménages
privés 2

23 965

23 819

23 619

23 386

23 077

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

Ensemble du
Population 1
Québec
Mauricie
Ville de
Shawinigan

Personnes
par ménage 3

-3,7 %

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014a.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir de la population et du nombre de ménages.
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2.2.3

Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques

Partie 4 de 6

Logement
Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent les catégories d’habitations présentes en 2015 sur le territoire de la
Ville de Shawinigan.

Tableau 2.5

Nombre et type de logements présents sur le territoire en 2015

Type de construction

Nombre

%

12 370

47,5

Immeubles 2 à 5 logements

8005

30,7

Immeubles 6 logements et plus

4773

18,3

Maisons mobiles et roulottes

173

0,7

Chalets et maisons de villégiature

652

2,5

75

0,3

26 048

100

Résidences unifamiliales

Copropriétés
TOTAL

Tiré de : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2015 de la Ville de Shawinigan.

Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire de la Ville de Shawinigan; elles
représentent près de la moitié des logements. Des 12 778 logements qui se retrouvent dans des
immeubles de 2 logements et plus, plus de 60 % se retrouvent dans des immeubles de 2 à 5 logements,
et aucun immeuble ne compte plus de 49 logements.

Nombre de
commerces

Nombre
d’institutions

Total ICI

Nombre de
logements

% ICI sur
nombre de
logements

Nombre
d’unités
comprenant
des EAE

31

185

27

243

6962

3,5

26

0,4

Lac-à-la-Tortue

3

29

4

36

1632

2,2

2

0,1

Saint-Georges

4

49

9

62

1565

4,0

1

0,1

Saint-Gérard-des-Laurentides

1

27

4

32

1086

2,9

10

0,9

Saint-Jean-des-Piles

5

10

6

21

579

3,6

6

1,0

Shawinigan

28

335

46

409

9423

4,3

0

0

Shawinigan-Sud

21

162

25

208

5812

3,6

40

0,7

Ville de Shawinigan

93

612

121

1011

27 059

3,7

85

0,3

SECTEUR
Grand-Mère

% unités
comprenant
des EAE sur
nombre de
logements

Nombre
d’industries

Tableau 2.6 Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant
des exploitations agricoles enregistrées présents dans chacune des municipalités selon les
sommaires du rôle d’évaluation foncière (2015)

Tiré de : Sommaire du rôle d'évaluation 2015 de la Ville de Shawinigan et de ses secteurs.
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Âge

Le tableau 2.7 présente la structure par âge de la population de la Ville de Shawinigan en 2014. Dans
la Ville de Shawinigan, comme en Mauricie, le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans
est plus faible que la moyenne québécoise. Le poids des 20-64 ans est également plus faible qu’au
Québec. La Ville de Shawinigan, après la MRC de Mékinac, présente la plus importante proportion de
personnes âgées de 65 ans et plus dans la région administrative de la Mauricie. Ainsi, l’âge médian de
la Ville de Shawinigan, qui sépare la population en deux groupes égaux, est supérieur à celui de
l’ensemble du Québec et est l’un des plus élevés parmi l’ensemble des MRC du Québec.

Tableau 2.7

Population par groupe d’âge et âge médian
0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Âge médian

Ensemble du Québec 1

20,9 %

62,0 %

17,1 %

41,8

Mauricie 2

18,0 %

59,9 %

22,1 %

48,2

15,8 %

58,5 %

25,8 %

52,0

Ville de

Shawinigan 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015g.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015h.

L’évolution de la population par groupe d’âge (figure 2.2) montre que le poids des jeunes de moins de
20 ans tend à diminuer (passant de 20 % en 2002 à 16 % en 2014) et que celui des personnes âgées
de 65 ans et plus tend à augmenter (passant de 19 % en 2002 à 26 % en 2014) (Institut de la statistique
du Québec 2015g).
Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.2), le vieillissement se poursuit
graduellement dans la Ville de Shawinigan comme dans la région et dans l’ensemble du Québec. Ainsi,
la proportion des jeunes de moins de 20 ans tend à diminuer (passant de 20 % en 2002 à 16 % en
2014). À l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente progressivement
(passant de 19 % en 2002 à 26 % en 2014). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint
47,9 ans en 2014, alors qu’il était de 42,9 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h).

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6

15

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 4 de 6

Population (pourcentage)

100%
19%

20%

21%

22%

23%

25%

26%

61%

61%

61%

60%

60%

59%

58%

20%

19%

18%

17%

17%

16%

16%

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

80%
60%
40%
20%
0%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Figure 2.2 Évolution de la population par groupe d’âge de 2002 à 2014

Scolarité
Les données pour l’année 2011 (figure 2.3) indiquent que le taux de diplomation tant au niveau
secondaire, collégial qu’universitaire est inférieur pour la Ville de Shawinigan comparativement à
l’ensemble du Québec. Le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne détenant pas
d’études secondaires est supérieur à la moyenne québécoise et à celui de la région de la Mauricie. En
revanche, le taux de certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers est nettement supérieur
(Statistique Canada, 2011).
Ensemble du Québec

Mauricie

Ville de Shawinigan

Grade universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
Certificat ou diplôme universitaire (inférieur au baccalauréat)
Certificat ou diplôme collégial
Certificat ou diplôme d'apprenti ou de métiers
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Sans diplôme d'études secondaires
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Population (pourcentage)

Figure 2.3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2011)
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Marché du travail

Sur le plan du revenu, la Ville de Shawinigan est en retard par rapport à la Mauricie et à l’ensemble du
Québec (tableau 2.8). En 2011, le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles ainsi que le
revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans de la Ville de Shawinigan étaient inférieurs à
ceux de la région, eux-mêmes inférieurs à ceux du Québec.

Tableau 2.8

Revenu médian des familles et des travailleurs en 2011
Revenu médian avant impôt de
l’ensemble des familles 1

Revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans 2

Ensemble du Québec

68 170 $

38 158 $

Mauricie

60 710 $

34 467 $

Ville de Shawinigan

57 240 $

33 114 $

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014e.

Finalement, en ce qui a trait à l’emploi (tableau 2.9) :
•

Le taux de chômage pour la Ville de Shawinigan est plus élevé que celui de la région
administrative et de l’ensemble du Québec.

•

Le taux d’emploi et le taux d’activité sont plus faibles que ceux de la région et de l’ensemble du
Québec.

Tableau 2.9

Principaux indicateurs du marché du travail

SITUATION
D’ACTIVITÉ

Ville de
Shawinigan

Mauricie

Ensemble du Québec

2011 1

2013 2,3

2011 1

2013 2,3

2011 1

21 530

126 000

75 070

4 379 700

4 183 445

1860

10 600

6390

328 500

303 020

Taux d'activité

50,9 %

55,7 %

60,2 %

65,3 %

64,6 %

Taux d'emploi

46,5 %

51,0 %

55,6 %

60,4 %

59,9 %

8,6 %

8,4 %

8,5 %

7,5 %

7,2 %

Population active
Chômeurs

Taux de chômage

1- Statistique Canada, 2011.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015i.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015j.
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Structure économique

Nombre et taille des établissements
En 2015, 629 établissements de cinq employés et plus étaient recensés sur le territoire de Ville de
Shawinigan. Plus des deux tiers d’entre eux comptent moins de 20 employés (tableau 2.10). Quant aux
établissements de 200 employés et plus, 12 sont présents sur le territoire (tableau 2.11). De ce nombre,
un établissement compte plus de 500 employés et deux en comptent plus de 1000; il s’agit d’institutions.

Tableau 2.10 Répartition des établissements de cinq employés et plus selon le nombre d’employés
NOMBRE D’EMPLOYÉS

Établissements
Nombre
%

Nombre

Emplois
%

1

5 à 19 employés

407

64,7

4884

20,8

20 à 49 employés

150

23,8

5250

22,4

50 à 99 employés

44

7,0

3300

14,1

100 à 199 employés

16

2,5

2400

10,2

200 à 499 employés

9

1,4

3150

13,4

500 à 999 employés

1

0,2

750

3,2

1000 employés et plus

2

0,3

3700

15,8

629

100

23 434

100

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée
sur le site Internet d'Emploi-Québec. Pour les établissements de plus de 1000 employés, des recherches
complémentaires ont été réalisées pour préciser le nombre d’employés.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.

Tableau 2.11 Établissements de 200 employés et plus sur le territoire de la Ville de Shawinigan
ÉTABLISSEMENT

Code
SCIAN

Nombre
d’employés

62e Régiment d'Artillerie de Campagne de Shawinigan
Agence Revenu Canada
Collège Shawinigan Campus Principal
Centre d'hébergement Laflèche - CSSS de l'Énergie
Centre d'hébergement Saint-Maurice - CSSS de l'Énergie
Centre régional de santé mentale et Centre administratif - CSSS de l'Énergie

911110
911910
611210
623310
623310
622210

200 à 499
1400
200 à 499
200 à 499
200 à 499
200 à 499

CLSC du Centre de la Mauricie - CSSS de l'Énergie

621494

200 à 499

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie - CSSS de l'Énergie

622111

2300

Kongsberg inc. (Usine d'assemblage électromécanique)
Vallée du Parc inc.
Ville de Shawinigan

335990
713920
913910

200 à 499
200 à 499
500 à 999

Tiré de : Emploi-Québec, 2015b.
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Secteur d’activité

L’économie du territoire de la Ville de Shawinigan, à l’inverse de plusieurs des territoires de la région,
est centrée sur le secteur de la construction et de la fabrication (tableau 2.12). La Ville offre une bonne
desserte commerciale et l’économie de la petite et moyenne entreprise se développe depuis plusieurs
années et permet la diversification et l’innovation sur le plan industriel (Ville de Shawinigan, 2014). Le
secteur primaire est sous-représenté comparativement à la région de la Mauricie et de l’ensemble du
Québec (tableau 2.13).

Tableau 2.12 Répartition des établissements de cinq employés et plus et des emplois par secteur d’activité
(année 2015)
SECTEUR D’ACTIVITÉ
Secteur primaire
Agriculture et foresterie
Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

Établissements
Nombre
%

Nombre 1

Emplois
%

7
6
1

1,1
1,0
0,2

314
279
35

1,3
1,2
0,1

Secteur secondaire
Construction
Fabrication

125
52
73

19,9
8,3
11,6

3830
1164
2666

16,3
5,0
11,4

Secteur tertiaire
Services publics
Commerce de détail
Commerce de gros
Transport et entreposage
Arts, spectacles et loisirs
Industrie de l'information et de la culture
Hébergement et service de restauration
Finances et assurances
Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement
Services immobiliers et services de location et de
location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Administration publique
Autres services
TOTAL

497
1
120
19
18
14
9
80
17
0

79,0
0,2
19,1
3,0
2,9
2,2
1,4
12,7
2,7
0

19 290
35
3008
389
400
897
194
1873
336
0

82,3
0,1
12,8
1,7
1,7
3,8
0,8
8,0
1,4
0

9

1,4

154

0,7

11

1,7

470

2,0

38
24
76
16
45
629

6,0
3,8
12,1
2,5
7,2
100

921
1441
5264
3184
724
23 434

3,9
6,1
22,5
13,6
3,1
100

1- Le nombre d'emplois a été estimé en utilisant une moyenne d'employés selon la grappe d'employés utilisée sur le
site Internet d'Emploi-Québec. Pour les établissements de plus de 1000 employés, des recherches complémentaires
ont été réalisées pour préciser le nombre d’employés.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.
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Finalement, le tableau ci-dessous compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité, sur le territoire
de la Ville de Shawinigan, en Mauricie et à l’échelle du Québec.

Tableau 2.13 Nombre d'employés par secteur d'activité (année 2011)
Ville de Shawinigan

Mauricie

Ensemble du Québec

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Secteur primaire

355

1,7

3720

3,0

105 240

2,6

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

275

1,3

3370

2,7

84 470

2,1

80

0,4

350

0,3

20 770

0,5

Secteur secondaire

4695

22,4

25 230

20,4

718 170

17,6

Construction

1390

6,6

7845

6,3

241 780

5,9

Fabrication

3305

15,8

17 385

14,1

476 390

11,7

15 870

75,8

94 620

76,6

3 261 720

79,8

Services publics

260

1,2

1950

1,6

33 815

0,8

Commerce de gros

485

2,3

3565

2,9

169 825

4,2

Commerce de détail

2975

14,2

16 390

13,3

501 380

12,3

Transport et entreposage

685

3,3

4855

3,9

181 295

4,4

Industrie de l’information et industrie culturelle

200

1,0

1990

1,6

98 340

2,4

Finances et assurances

525

2,5

3040

2,5

159 230

3,9

Services immobiliers et services de location et
de location à bail

240

1,1

1380

1,1

61 365

1,5

Services professionnels, scientifiques et
techniques

675

3,2

5065

4,1

282 115

6,9

0

0

55

0,0

3965

0,1

595

2,8

4250

3,4

156 130

3,8

Services d’enseignement

1530

7,3

9110

7,4

301 425

7,4

Soins de santé et assistance sociale

3125

14,9

17 665

14,3

496 125

12,1

365

1,7

2000

1,6

78 795

1,9

Hébergement et services de restauration

1435

6,9

8470

6,9

253 145

6,2

Autres services (sauf administration publique)

1050

5,0

6140

5,0

189 290

4,6

Administration publique

1725

8,2

8695

7,0

295 480

7,2

20 920

100

123 570

100

4 085 130

100

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Extraction minière, exploitation en carrière et
extraction de pétrole et gaz

Secteur tertiaire

Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et services d'assainissement

Arts, spectacles et loisirs

TOTAL 1

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément.
Tiré de : Statistique Canada, 2011.
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Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles

3.1

Entente de constitution de la RGMRM

En 1991, les MRC de Francheville, du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que
la Ville de Trois-Rivières ont créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie. En
2002, suite à la réorganisation municipale, le territoire des villes et MRC de la Mauricie a été remanié.
Il en résulte que la régie est maintenant composée des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Également en 2002, le nom de la régie
a été modifié pour devenir la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Préalablement à la constitution de la RGMRM, les MRC ont décrété compétence en gestion de matières
résiduelles selon la procédure prévue à la loi. En 2000, ces quatre MRC ont élargi leurs compétences
en matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses septiques et de station
d’épuration. Depuis l’entrée en vigueur de l’entente initiale de la RGMRM, une municipalité locale peut
exercer son droit de retrait pour ne plus être assujettie à l’une des compétences déclarées par la MRC
ayant juridiction sur son territoire ou elle peut décider de s’y assujettir ou de s’y réassujettir.
L'entente de la RGMRM a pour objet «…la gestion globale des matières résiduelles, y compris des
boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation,
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre autres, la
collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles ; ».
Cette entente, d’une durée de trente ans, se termine le 31 décembre 2031. Par la suite, l’entente se
renouvelle automatiquement par période successive de dix ans, à moins que l’une des municipalités
membres n’informe les autres municipalités membres et la RGMRM, par résolution dûment signifiée,
de son intention d’y mettre fin et ce, au moins douze mois avant l’expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6

21

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

3.2

Champs de compétence

Partie 4 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C), la RGMRM a les
responsabilités suivantes :
Compétence 1
En matière de collecte et de transport des matières résiduelles, sur demande d’une ou plusieurs des
municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer
et administrer un service intermunicipal de collecte et de transport des matières résiduelles; cette
compétence n’étant pas activée, la RGMRM n’offre pas ce service actuellement, cette responsabilité
revient à chaque ville ou municipalité locale.
Compétence 2
En matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables, sur demande d’une ou
plusieurs des municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement,
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal de récupération, de dépôt, d’entreposage, de
réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et de vente des matières récupérées.
Compétence 3
En matière d’élimination des matières résiduelles, établir et exploiter un lieu d’élimination des matières
résiduelles, un système de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des matières
résiduelles.
Compétence 4
En matière de gestion de boues, sur demande d’une ou plusieurs des municipalités membres, la
RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer et administrer un service
intermunicipal de collecte, de transport et de traitement de boues.
La Ville de Shawinigan est assujettie à la RGMRM quant aux compétences 2 (matières recyclables), 3
(élimination) et 4 (boues septiques).
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3.3

Autres ententes intermunicipales

3.3.1

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) (1998)

Par cette entente, la RGMRM s’engage à réserver au LET de Saint-Étienne-des-Grès, un espace
suffisant pour recevoir 210 300 tonnes métriques de déchets recueillis sur le territoire desservi par la
RIGIDBNY. L'entente a pris fin en septembre 2015.

3.3.2

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles L'Islet-Montmagny (2007)

Par cette entente, valide jusqu’en décembre 2012, puis renouvelée jusqu’en décembre 2017, la
RGMRM s'engage à recevoir au centre de transfert de L’Islet et à transporter à ses LET pour y être
enfouies toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire, selon les termes et
conditions énoncés à l’entente et elle s'engage aux mêmes conditions à desservir toutes autres
municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny qui en font la demande.
Les municipalités signataires s’engagent, pendant toute la durée de la présente ou de tout
renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées
à l’élimination et générées sur leur territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais du
centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
La durée totale de l’entente ne pourra excéder 20 ans.

3.3.3

Entente entre la RGMRM et la Ville de La Tuque (2010)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2020, la RGMRM s’engage à recevoir, traiter et enfouir toutes
les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire des municipalités suivantes : La
Tuque, La Bostonnais, La Croche et les TNO selon les termes et conditions énoncés à l’entente et elle
s’engage aux mêmes conditions à desservir toute autre municipalité de la MRC du Haut-Saint-Maurice
qui en fait la demande.
La RGMRM s’engage également, pour toute la durée de cette entente, à prendre en charge les matières
résiduelles provenant de la collecte sélective en vue de leur traitement à un centre de tri. La Ville
s’engage, pendant toute la durée de la présente ou de tout renouvellement, à acheminer toutes les
matières résiduelles non recyclables dédiées à l’élimination et générées sur son territoire au LET de
Saint-Étienne-des-Grès, par le biais du centre de transfert situé à La Tuque.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
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3.3.4

Partie 4 de 6

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de la région de Thetford
(2013)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2018, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles, sur le territoire de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford et de toutes autres municipalités qui adhéreront à la Régie
intermunicipale de la région de Thetford.
La Régie intermunicipale de la région de Thetford s’engage, pendant toute la durée de la présente ou
de tout renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables
dédiées à l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais
d’un centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour trois périodes successives de cinq ans.

3.3.5

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de la Matapédia et de La Mitis (2013)

Par cette entente, valide jusqu’en mai 2015, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles provenant du territoire de la
Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis.
La Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis s’engage, pendant
toute la durée de la présente, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées à
l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de La RGMRM.
L’entente conclue en novembre 2013 a pris fin le 31 mai 2015.
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3.4

Distribution des responsabilités

Partie 4 de 6

Le tableau suivant indique l’instance responsable pour chacun des services offerts aux citoyens sur le
territoire.

Tableau 3.1

Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la
Ville de Shawinigan en 2014

SERVICES

Responsable
Planification de la collecte et du transport

Déchets

Collecte et transport

Matières
recyclables

RGMRM

Planification de la collecte et du transport

RGMRM

Tri et traitement
Planification de la collecte et du transport
Collecte et transport
Traitement
Planification de la collecte et du transport

Encombrants

Collecte et transport

Boues de fosses
septiques

Entreprise privée

Disposition
Collecte et transport

Feuilles mortes et
résidus verts

Municipalité

Entreprise privée / RGMRM
RGMRM
Municipalité
Entreprise privée
Entreprise privée 1
Municipalité
Entreprise privée

Disposition

RGMRM

Planification de la vidange

RGMRM

Vidange et transport

RGMRM

Disposition ou traitement

RGMRM

Exploitation des écocentres

RGMRM

Exploitation des lieux d’enfouissement

RGMRM

1- En 2015, les feuilles mortes ont été acheminées chez un agriculteur de la région.

3.5

Règlements

Le tableau 3.2 dresse la liste des chapitres du règlement (Règlement général SH-1) dont s’est dotée la
Ville de Shawinigan afin d’encadrer la gestion des matières résiduelles sur son territoire, et le tableau
3.3 en résume la portée.

Tableau 3.2 Chapitres du Règlement général SH-1 concernant la gestion des matières résiduelles
CHAPITRE

Titre

9

Nuisances

10.1

Environnement
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Tableau 3.3

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

RÈGLEMENT ET PORTÉE
Gestion des matières résiduelles
Collecte des ordures
Contenants autorisés

Partie 4 de 6

Élément inclus



Quantités excédentaires
Matières autorisées/interdites
Collecte des matières recyclables
Contenants autorisés



Quantités excédentaires



Matières autorisées/interdites





Participation obligatoire
Nuisances
Interdiction de jeter
Sur ou dans tout immeuble



Sur la place publique



Dans ou près des eaux et cours d’eau



Vidange des fosses septiques
Vidange périodique obligatoire
(2 ou 4 ans selon le type d’occupation)



Mesure annuelle obligatoire de l’écume et des
boues
Responsabilité du propriétaire d’effectuer la
vidange
Preuve de vidange obligatoire
Légende :

 = Mention dans le règlement
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4.0

Partie 4 de 6
Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles

Sur le territoire de la Ville de Shawinigan, environ une trentaine d’organismes et d’entreprises œuvrant
en gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre s’ajoutent une quinzaine
d’organismes et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le
système de gestion des matières résiduelles de la Ville de Shawinigan. Parmi ceux-ci figurent
notamment cinq organismes à but non lucratif, ainsi que la société d’état RECYC-QUÉBEC, qui
exploitent et administrent des programmes de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les
résidents et les ICI de la Ville de Shawinigan.
Le tableau 4.1 se veut l’inventaire le plus à jour des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le
réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire
de la Ville de Shawinigan. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique.
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Tableau 4.1

Partie 4 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

À l’extérieur du territoire de planification
Appel À Recycler Canada inc.

Bureau régional du Québec
9160, boulevard Leduc, bureau 410
Brossard (Québec) J4Y 0E3
Téléphone : 1-888-224-9764
www.appelarecycler.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des piles

Association des producteurs
responsables
(APR)

Téléphone : 1-888-604-2624
www.recycfluo.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et tous les autres types de
lampes contenant du mercure

Association du recyclage des
produits électroniques
(ARPE-Québec)

Téléphone : 1-888-557-8177
www.recylermeselectroniques.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits électroniques mis en
marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des matières électroniques

Camille Fontaine & Fils inc.

3525, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B2
Téléphone : 450-773-9689

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Éco-Peinture

40, rue des Forges, suite 304
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8
Téléphone : 819-840-6229
Sans frais : 1-855-840-6559
www.ecopeinture.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs de marques de
peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de valorisation
des peintures et de leurs contenants

Enfouibec

18 055, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819- 233-2443

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Garand Fer et Métaux

620, avenue des Peupliers
Saint‐Gérard‐des‐Laurentides (Québec)
G9N 7K4
Téléphone : 819-539-2355

Entreprise privée

Transport
Récupération
Recyclage
Valorisation

Dépôt et ramassage de conteneurs de collecte des rebuts métalliques et valorisation de matières résiduelles

Groupe Bellemare
Division
Recyclage & Environnement

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-697-1366

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de résidus de CRD

Matériaux spécialisés
Louiseville

161, rue St-Paul
Louiseville (Québec) J5V 2G9
Téléphone : 819-228-2789

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de produits de bois

Pagé construction (Sintra)

17 905, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : ( 819) 233-2934

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (Asphalte et brique)

Récupération Mauricie

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-372-5125

Public/Privé

Récupération
Recyclage

Collecte, transport et recyclage des matières recyclables des ICI sur le territoire de Shawinigan et destruction de documents
confidentiels
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Tableau 4.1

Partie 4 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

RECYC-QUÉBEC

Siège social
300, rue Saint-Paul, Bureau 411
Québec (Québec) G1K 7R1
Téléphone : 418-643-0394
Télécopieur : 418-643-6507
Sans frais : 1-866 523-8290

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Société d’état

Récupération
Recyclage

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de consignation des contenants à
remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819 373-3130

Organisation municipale

Collecte et transport
Récupération
Recyclage
Élimination

Centre de traitement des boues de fosses septiques (et service de vidange)
Lieu d’enfouissement technique

Services Matrec

2920, rue Bellefeuille
Trois‐Rivières (Québec) G9A 5R5
Téléphone : 819 378-4881
Télécopieur : 819 378-1243

Entreprise privée

Récupération
Recyclage
Valorisation
Élimination
Transport

Gestion des matières résiduelles et des matières recyclables

Société de gestion des huiles
usagées
(SOGHU)

1101, boulevard Brassard, bureau 214
Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 1-877-987-6448
www.soghu.com

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de
valorisation des huiles, antigel, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres

Sur le territoire de planification
Abitibi-Consolidated inc.
(Shawinigan)

Avenue Cascade, C. P. 850
Shawinigan (Québec) G9N 6W5
Téléphone : 819-536-8230

Entreprise privée

Récupération

Papier (journal, revues)
Manufacturier de papier journal

Action Éco Environnement

333, rue des Érables
Shawinigan (Québec) G9R 1H1
Téléphone : 819- 539-9010

Entreprise privée

Récupération

Métaux non ferreux (batteries d'automobiles)

Alignement Patenaude Inc.

1466, 5e avenue
Shawinigan (Québec) G9P 1M3
Téléphone : 819-537-6687

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Armée du Salut

2102, avenue Saint‐Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2J3
Téléphone : 819-537-8606

Organisme à but non lucratif

Récupération

Jouets, accessoires de mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

Batteries Expert

4802, boulevard Royal
Shawinigan (Québec) G9N 4R6
Téléphone : 819-539-4048

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Bureau en Gros

1, rue La Plaza de Maurice
Shawinigan (Québec) G9N 7C1
Téléphone : 819-539-4300

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers
 Piles et batteries
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Tableau 4.1

Partie 4 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

1555, rue Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 8K8
Téléphone : 819-537-8999

Entreprise privée

Récupération

Pneus usés
Pièces d’auto usées en métal
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
 Piles et batteries

1.1 km 4370, boulevard Royal
Shawinigan (Québec) G9N 7X7
Téléphone : 819-539-0808
2183, avenue Saint Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2J4

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
Matériel informatique et produits électroniques divers

Organisme à but non lucratif

Collecte et transport
Récupération

Collecte, transport et valorisation des matières recyclables et des encombrants
Accessoires de maison (vaisselle, éléments de décoration, etc.)
Appareils électriques (grille-pain, cafetière, réveil-matin, etc.)
Meubles
Articles de bébés
Jeux divers
Divertissements (livres, musique)
Literie

Nom

Coordonnées

Canadian Tire (Shawinigan)

Centre Hi-Fi Groupe Sélect

Centre Roland-Bertrand

Téléphone : 819-537-8851

Vêtements
Collecte Pro

1380, chemin du C.N.R.
Shawinigan (Québec) G9N 2B4
Téléphone : 819-538-3905

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Collecte, transport et valorisation des matières résiduelles et recyclables

Construction et pavage
Maskimo Ltée

1766, 8e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 1Z9
Téléphone : 819-377-2553

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Résidus CRD : asphalte, béton

Coopérative Ordinatech

805, 111e Rue
Shawinigan-Sud (Québec) G9P 2T5
Téléphone : 819-731-0889

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Excavation R.M.G. inc.

3389, 4e rue
Shawinigan, (Québec) G9T 5K5
Téléphone 819-538-2282
620, avenue des Peupliers
Saint-Gérard-des-Laurentides (Québec)
G9N 7K4

Entreprise privée

Collecte et transport
Récupération
Recyclage

Service de collecte et de transport des matières résiduelles et des résidus verts auprès des citoyens
Centre de tri de CRD

Entreprise privée

Récupération

Ferraille et recyclage de métaux

Garand Fer & Métaux

Téléphone : 819-539-2355
GM - Lessard Buick Chevrolet
GMC

5570, boulevard Royal
Shawinigan (Québec) G9N 4R8
Téléphone: 819-539-8333

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

La Mule Express inc.

520, 108e avenue
Shawinigan (Québec) G9T 5K4
Téléphone: 819-538-8490

Entreprise privée

Collecte et transport

Service de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens pour les secteurs de Shawinigan-Sud,
Saint-Georges et Lac-à-la-Tortue
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Tableau 4.1

Partie 4 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

3103, boulevard Royal
Shawinigan (Québec) G9N 7C1
Téléphone : 819-539-2646

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Laurentide re/sources

4660, 12e Avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 1-800-567-9481

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de RDD (piles, peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes et tube fluorescents, produits
chimiques)

Magasin de la Seconde Chance

2143, rue Gignac
Shawinigan (Québec) G9N 3X3
Téléphone : 819-539-9737

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Vélos et accessoires, articles de sport (patins, planches à roulettes, vélos stationnaires, etc.), consoles et jeux vidéo, films (DVD
et Bluray) et CD, instruments de musique, jouets, livres et revues, accessoires pour la cuisine (vaisselle, décoration, literie, etc.),
électroménagers (four, réfrigérateur, etc.), petits électroménagers (grille-pain, cafetière, etc.), accessoires de mode (foulards,
chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

Monsieur Muffler (Shawinigan)

4063, boulevard des Hêtres
Shawinigan (Québec) G9N 4T9
Téléphone : 819-539-8383

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Ordinatech Coop

1385, 5e Avenue
Shawinigan‐Sud, G9P 1M2
Téléphone : 819-731-0889

OSBL

Récupération
Recyclage

Recyclage de produits électroniques

P. Jacob & Fils

560, Broadway
Shawinigan (Québec) G9N 1M3
Téléphone : 819-837-7207

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Pratte & Laforme inc.

2800, 2e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone: (819) 538-4245

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (bois, asphalte et brique)

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

2132, avenue de la Transmission

Organisation municipale

Récupération

Écocentre de Shawinigan

Robert Fet et Métaux

3206, chemin des Buissons
Shawinigan (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 819-537-8851

Entreprise privée

Transport
Récupération
Recyclage
Valorisation

Dépôt et ramassage de conteneurs de collecte des rebuts métalliques et valorisation de matières résiduelles
Démolition et recyclage de carcasses automobiles

Rona H. Matteau

1650, boulevard Trudel
Shawinigan (Québec) G9N 0A2
Téléphone : (819) 539-8328

Entreprise privée

Récupération

Accessoires d'outils électriques (lames, forets, etc.)
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Ampoules fluocompactes
 Peintures et leurs contenants
 Piles et batteries

891, 7e avenue
Shawinigan (Québec) G9T 2B9
Téléphone : 819-538-3381

Entreprise privée

Récupération

Accessoires d'outils électriques (lames, forets, etc.)
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Nom

Coordonnées

La Source
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Tableau 4.1

Partie 4 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

4012, avenue Giroux
Shawinigan (Québec) G9N 3C7
Téléphone : 819-539-6070

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Plastique, métaux, fils et câblages électriques

Société Saint‐Vincent‐de‐Paul

1250, rue Notre‐Dame
Shawinigan (Québec) G9N 3S4
Téléphone : 819 539-5911

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage
Valorisation

Collecte, transport et valorisation des matières recyclables et des encombrants

TOYOTA - Mauricie Toyota

8823, boulevard des Hêtres
Shawinigan (Québec) G9N 4X3
Téléphone : 819-539-8393

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Transport JY Martel

1295, avenue de la Fonderie
Shawinigan (Québec) G9N 1W9
Téléphone : 819-537-9968

Entreprise privée

Récupération
Valorisation
Transport

Collecte, transport et location de conteneurs de matériaux secs et de matières recyclables et valorisation de matières résiduelles

Uniprix

1920, 5e avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9P 1N4
Téléphone : 819-537-1869

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Nom

Coordonnées

Service d'intégration au travail
(SIT) de Shawinigan

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; MRC de Maskinongé, 2015; RecycFluo, 2015; RECYC-QUÉBEC, 2015a et SOGHU, 2015.
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5.0

Partie 4 de 6

Installations de traitement des matières résiduelles

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (voir carte 3
à l’annexe B) ainsi que les autres qui composent le système de gestion des matières résiduelles de la
Ville de Shawinigan.

5.1

Lieu d’enfouissement technique

Les lieux d’enfouissement techniques situés à Saint-Étienne-des-Grès et à Champlain sont tous deux
de propriété publique. La RGMRM est propriétaire et exploitant de ces deux lieux d’élimination, et les
municipalités membres de la RGMRM sont conjointement responsables des deux sites.

5.1.1

LET de Champlain

En vertu d’une entente conclue entre la RGMRM et l’entreprise Services Matrec, le LET de Champlain
est un site public sous opération privée depuis mars 2014. Le LET de Champlain est aménagé
conformément aux dispositions du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (REIMR) et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des
équipements de captation et de traitement des biogaz. La chronologie récente du LET est la suivante :
•

De 2002 à 2012, la RGMRM a engagé et mené à terme les procédures d’expropriation en vue
d’acquérir des terrains utilisés à des fins d’enfouissement. Le caractère public du lieu
d’enfouissement est confirmé.

•

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du REIMR, d'importants travaux de mise aux normes
furent réalisés, représentant un investissement de l’ordre de 9 M$. La RGMRM acquiert
également les terrains nécessaires à l’aménagement d’une route d’accès au site, ce qui
permettra de dévier la circulation des camions lourds du village.

•

Depuis 2012, la fusion administrative et financière des lieux d’enfouissement de Saint-Étiennedes-Grès et de Champlain fait en sorte que l’ensemble des municipalités membres de la RGMRM
sont conjointement propriétaires et responsables des deux sites.

•

En 2013, la RGMRM devient officiellement, par décret, l'exploitant du lieu d'enfouissement de
Champlain. La région de la Mauricie dispose alors d’une surcapacité d’espace d’enfouissement
avec les deux sites de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain, et les pressions financières que
les municipalités qui en sont membres doivent assumer quant à la gestion de ces sites sont
considérables. Il devenait incontournable pour la RGMRM de développer un projet de valorisation
du site de Champlain.

•

En 2014, la RGMRM conclut une entente avec l'entreprise Services Matrec. L'espace
d'enfouissement est réservé à l'usage de Services Matrec qui y reçoit des matières résiduelles
générées par des ICI de l'extérieur du territoire jusqu’à une limite de 100 000 tonnes par année.
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Partie 4 de 6

Le tableau 5.1 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Champlain.

Tableau 5.1

Fiche descriptive du LET de Champlain

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

Services Matrec (depuis mars 2014)

Gestion

Propriété publique - Opération privée

Durée de l’entente

Pas de durée déterminée, l'entente porte sur la capacité (volume) résiduelle

Provenance des matières
résiduelles éliminées

• Municipalités de la MRC des Chenaux
(sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont les déchets sont éliminés au LET de Saint-Étiennedes-Grès)
• Clientèle extra régionale (ICI) de Services Matrec

Autorisation

• Décret :

929-2013 et 980-2013

• Capacité :

100 000 t/an (annuel)
1 490 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé, à un rythme n'excédant pas
100 000 t/an

Quantité annuelle enfouie

19 568,41 tonnes (2014)
Il est à noter que l’entente avec Services Matrec a débuté en mars. Ainsi, les quantités reçues au
LET en 2014 ne sont pas représentatives des quantités qui seront reçues dans les prochaines
années.

Capacité résiduelle

1 118 920 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Jusqu’en 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets gouvernementaux
et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Nutra Canada et par le traitement du lixiviat) et destruction
du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

150 $/tonne (Règlement 2014-02-18 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Construction d'une route alternative faisant la jonction entre l'autoroute 40 et la route Sainte-Marie
pour dévier la circulation des camions lourds du village (échéancier : automne 2015)

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC des Chenaux
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LET de Saint-Étienne-des-Grès

Partie 4 de 6

Le LET de Saint-Étienne-des-Grès est un site public sous opération publique. Il reçoit, à des fins
d’enfouissement, les matières résiduelles générées par 28 municipalités situées sur le territoire des
membres de la RGMRM. Le LET reçoit également des matières résiduelles provenant de l’extérieur du
territoire des membres de la RGMRM. Le LET est aménagé conformément aux dispositions du REIMR
et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements de
captation et de traitement des biogaz.
Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Saint-Étienne-des-Grès.

Tableau 5.2

Fiche descriptive du LET de Saint-Étienne-des-Grès

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

-

Autorisation

28 Municipalités membres de la RGMRM
Clientèle ICI de la Mauricie
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
Ville de La Tuque
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles L'Islet-Montmagny
Régie intermunicipale de la région de Thetford
• Décret :

nd

• Capacité :

6 042 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé

Quantité annuelle enfouie

209 056,72 tonnes (2014)

Capacité résiduelle

3 339 700 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets
gouvernementaux et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de CRD et de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Les Serres Sagami et par le traitement du lixiviat) et
destruction du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Optimisation et amélioration en continu des opérations

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC de Maskinongé
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5.2

Centre de tri des matières recyclables

Partie 4 de 6

Il est la propriété de Récupération Mauricie, une société en nom collectif, détenue à 51 % par le Groupe
RCM et à 49 % par la RGMRM.
Depuis son démarrage en 2005, la quantité annuelle traitée a doublé, passant de 18 000 tonnes en
2005 à près de 38 000 tonnes en 2014.
Dans le contexte de la compétition des marchés et du renforcement des exigences de qualité de ses
acheteurs, Récupération Mauricie a commandé un diagnostic et plan d’amélioration du centre de tri.
L’étude de 2014 conclut que Récupération Mauricie doit pouvoir augmenter sa capacité de production,
son taux de récupération des matières recyclables encore présentes, notamment dans la fibre et dans
les rejets, et augmenter la qualité des matières vendues. Le plan d’amélioration proposé est basé sur
l’installation d’équipements de haute technologie et prévoit recourir au Programme d’amélioration des
centres de tri de RECYC-QUÉBEC.
Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri de Récupération Mauricie.

Tableau 5.3

Fiche descriptive du centre de tri de Récupération Mauricie

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

Groupe RCM et RGMRM

Opérateur

Groupe RCM

Gestion

Société en nom collectif entre un OBNL et un organisme municipal

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Durée de l’entente

20 ans

Date de mise en opération

2005

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

Entre 35 000 à 40 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

37 680 tonnes (2014)
• Collecte sélective par la RGMRM : 25 335 tonnes
• Clients privés du territoire des membres de la RGMRM : 5252 tonnes
• Autres clients municipaux et privés : 7093 tonnes

Taux de rejet

7,94% (2014)

Tarif

nd

Projet à venir

Modernisation : installation d’équipements de haute technologie
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5.3

Partie 4 de 6

Réseau d’écocentres

La RGMRM a développé un réseau de six écocentres permanents (tableau 5.4) réservés à l’usage des
citoyens de ses municipalités membres. Seules les matières générées dans le cadre d’activités
domestiques (résidentielles) et non lucratives y sont acceptées.
Ces écocentres sont des lieux dédiés à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées.
Des conteneurs ou enclos s’y trouvent pour différentes catégories de matières. Les utilisateurs
déchargent eux-mêmes leurs matières par catégories dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Les objets ou résidus apportés dans les écocentres sont démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Par la suite, ces matières sont valorisées.

Tableau 5.4

Emplacements des six écocentres de la RGMRM

TERRITOIRE

Municipalité

Adresse

MRC de Maskinongé

Louiseville

760, avenue Deveault (J5V 3C2)

Saint-Étienne-des-Grès

440, boulevard de la Gabelle (G0X 2P0)

MRC des Chenaux

Champlain

295, route Sainte-Marie (G0X 1C0)

Ville de Shawinigan

Shawinigan

2132, avenue de la Transmission (G9N 8N8)

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières – secteur ouest

2455, rue Charbonneau (G9A 5C9)

Trois-Rivières – secteur est

1921, rue des Toitures (G8V 1W1)

Le tableau 5.5 à la page suivante fournit une description sommaire de la politique d’utilisation des
écocentres de la RGMRM.
Depuis 2007, la RGMRM propose aussi un service d’écocentre mobile pour les citoyens de ses
municipalités membres. Lors de journées spécifiques, l’écocentre mobile s’installe dans un endroit
central d’une municipalité hôte avec un camion et des conteneurs. Les écocentres mobiles acceptent
les mêmes matières que les six écocentres permanents. Du personnel prend en charge les matières
apportées par les citoyens. À la fin de la journée, les matières récupérées sont transportées à un des
écocentres permanents pour être triées par filière de valorisation.
Chaque année, quatre municipalités différentes sont visitées. En 2014, l’écocentre mobile s’est rendu
dans les municipalités suivantes :
•

31 mai : Saint-Édouard-de-Maskinongé (MRC de Maskinongé)

•

7 juin : Saint-Stanislas (MRC des Chenaux)

•

20 septembre : Saint-Paulin (MRC de Maskinongé)

•

27 septembre : Sainte-Anne-de-la-Pérade (MRC des Chenaux)
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Tableau 5.5

Fiche descriptive des écocentres de la RGMRM

Partie 4 de 6

CARACTÉRISTIQUE

Description

Horaire

Voir détails à l’annexe D

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Matières acceptées
sans frais

Gratuit pour les matières suivantes :
• Bois (branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.)
acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre)
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)
Frais de 10$ par chargement pour les matières suivantes :
•
Matelas
•
Panneaux de gypse, laine minérale
•
Parement de maison non métallique
•
Tapis, meubles rembourrés
•
Bois traité
• Ordures ménagères
• BPC
• Déchets radioactifs ou biomédicaux
• Munitions, produits explosifs;
• Terre contaminée
• Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)
Voir le tableau 7.4 pour les quantités annuelles reçues à l’écocentre de la RGMRM sur le territoire
de la Ville de Shawinigan (écocentre de Shawinigan) 1

Matières acceptées
avec frais exigibles

Matières refusées
en tout temps

Quantité annuelle reçue
Clientèle admise

Citoyens des municipalités membres de la RGMRM (preuve de résidence demandée)

Tri et déchargement
des matières

Responsabilité des utilisateurs

Types de véhicules admis

Camionnette, camion cube, remorque (déchargement manuel pour favoriser le tri par catégorie)

Possibilité de réemploi

Non (valorisation des matières seulement)

Prise en charge
des matières

ARPE-Québec, Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC et différents valorisateurs

Projet à venir

Réfection de l'écocentre de Shawinigan

1- Les quantités annuelles reçues dans les autres écocentres de la RGMRM sont fournies dans les autres parties du
PGMR conjoint, soit Partie 1 de 6, 3 de 6 et 5 de 6.
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5.4

Centre de traitement des boues de fosses septiques

Partie 4 de 6

À la demande de ses municipalités membres, la RGMRM a mis sur pied un programme complet de
vidange d’installations septiques incluant la coordination, la vidange (selon la fréquence établie dans la
réglementation), le transport et le traitement des boues. Les boues vidangées sont acheminées au
centre de traitement aménagé à même les installations de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès.
Les municipalités suivantes ont confié à la RGMRM le mandat de vidanger les installations septiques
de leur territoire et de traiter les boues septiques (compétence 4) :

Tableau 5.6

Liste des municipalités membres desservies par la RGMRM (compétence 4)

TERRITOIRE

Municipalité

MRC de Maskinongé

Charrette
Saint-Boniface
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Sainte-Ursule
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Sévère

MRC de Mékinac

Grandes-Piles
Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe
Sainte-Thècle
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin
Saint-Tite
Trois-Rives
TNO

MRC des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Ville de Shawinigan

Shawinigan

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières

Le tableau 5.7 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du
centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM.
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Tableau 5.7

Partie 4 de 6

Fiche descriptive du centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des boues
reçues

-

Date de mise en service

2001

Intrants reçus

Boues de fosses septiques

Capacité de traitement

nd

Quantités annuelles
traitées

Environ 40 000 m3 (2013)

Procédé

Déshydratation par sac filtrant (Géotube®)
Les boues sont d’abord filtrées et ensuite conditionnées par l’ajout d’un polymère ce qui entraîne
la floculation des boues. Le floc ainsi obtenu est retenu par la membrane du sac filtrant. Le filtrat
(la partie liquide) s’écoule par les pores puis de façon gravitaire dans le bassin d'accumulation.
Ce bassin fait partie du système de traitement du lixiviat du LET. Les sacs sont ouverts après un
ou deux cycles de gel-dégel, à l’atteinte de la siccité recherchée.

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Saint-Étienne-des-Grès

Système de surveillance

Analyses de laboratoire

Disposition des boues
traitées

Les boues déshydratées (partie solide) sont utilisées comme matière fertilisante sur le
recouvrement final des cellules complétées du LET de Saint-Étienne-des-Grès ou sur les terres
agricoles de la région (valorisation agricole).

Tarif

Le tarif varie selon le service (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014). Pour une
vidange régulière en saison le coût (2014) est de 165 $/vidange, incluant la vidange, le transport
et le traitement.
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5.5

Centre de compostage

Partie 4 de 6

Une plateforme de compostage sur aire ouverte est aménagée à l’intérieur de l’enceinte du mur d’argilebentonite au site du LET de Champlain.
Le tableau 5.8 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage de la RGMRM.

Tableau 5.8

Fiche descriptive du centre de compostage de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
reçues

-

Date de mise en opération

1997

Autorisation

Collectes municipales des municipalités membres de la RGMRM
Réseau d’écocentres de la RGMRM
• Capacité :

4630 m3/an

• Intrants :

Résidus de taille, de feuilles et de gazon

Quantités annuelles
traitées

1752,39 tonnes (2014)

Technologie

Andains retournés sur aire ouverte

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Champlain

Taux de rejet

nd

Quantité de compost
produit

nd

Disposition du compost

Le compost produit est utilisé comme matière fertilisante.

Coûts

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)
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5.6

Partie 4 de 6

Centre de tri de résidus de CRD

L’entreprise privée Groupe Bellemare opère un centre de tri des résidus de CRD à Trois-Rivières.
Le centre de tri est majoritairement fréquenté par une clientèle de la Mauricie et il dessert aussi d’autres
régions du Québec.
Tous les résidus de CRD récupérés dans les écocentres de la RGMRM sont notamment acheminés
chez Groupe Bellemare, à l'exception des résidus de CRD non valorisés (gypse, PVC, résidus de CRD
mélangés) qui sont enfouis.
Le tableau 5.9 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri des résidus de CRD de Groupe Bellemare.

Tableau 5.9

Fiche descriptive du centre de tri de résidus de CRD de Groupe Bellemare

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Propriétaire

Groupe Bellemare

Opérateur

Groupe Bellemare (Division Recyclage & Environnement)

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

- Environ 80 % de clients municipaux et privés de la région de la Mauricie
- Environ 20 % de clients municipaux et privés d’ailleurs au Québec

Date de mise en opération 2007
Capacité de traitement
Résidus

acceptés 1

nd
Asphalte
Brique
Pierre

Bardeaux

Béton

Bois

Gypse

Quantité reçue (2014)

24 835 tonnes

5246 tonnes

7294 tonnes

21 964 tonnes

167 tonnes

Mode de gestion

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4" et
0"-2 1/2"

Broyé et revendu
comme matière
combustible pour
des cimenteries 2

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4"

Broyé et dédié à
la fabrication de
panneaux de
particules

Trié et
réacheminé vers
un transformateur
pour la
valorisation
comme engrais
agricole

Taux de rejet

nd

Référence :

Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations, Division Environnement, Groupe Bellemare,
communication personnelle, 26 mai 2015.

1- Des tarifs différents sont appliqués aux résidus de CRD en fonction du type de résidus. Par ailleurs, les résidus triés
sont acceptés à moindre coût que les résidus apportés pêle-mêle.
2- Les fines de bardeaux sont incorporées dans des enrobés bitumineux pour la fabrication de routes et d’aires de
stationnement.
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Partie 4 de 6

6.0

Gestion actuelle des matières résiduelles

6.1

Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la RGMRM et la Ville de Shawinigan auprès de l’ensemble
de la population afin de fournir de l’information sur les services offerts ainsi que d’encourager les
meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles.
Le tableau 6.1 présente les principales activités d’ISÉ réalisées par la RGMRM en 2014 en fonction des
différents moyens de communication déployés.

Tableau 6.1

Activités d’ISÉ organisées par la RGMRM (année 2014)

MOYEN DE COMMUNICATION
Visites



7 visites scolaires des installations de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri)

Expositions



Participation à l’évènement EXPO habitant organisé par l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Formations



4 séances de formation sur le compostage domestique (662 participants)

Imprimées





Calendrier de récupération
Billets de courtoisie
Dépliants variés (voir exemples à l’annexe D)

Site Internet



Information sur les écocentres, les points de dépôt des RDD, calendrier de
collecte des matières recyclables, liste des fermes participant au programme de
récupération des résidus verts, etc.

Quant à la Ville de Shawinigan, les canaux de communication qu’elle privilégie pour informer,
sensibiliser et éduquer ses citoyens sont les suivants :
•

Les journaux locaux;

•

Le bulletin municipal;

•

Le site Internet de la Ville.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de compostage domestique de la Ville de Shawinigan
174 citoyens ont profité du programme de remboursement pour l’achat d’un composteur domestique.
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6.2

Services municipaux

6.2.1

Déchets

Partie 4 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et de la demande de la Ville de
Shawinigan à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM (se référer au
tableau 3.1), le service de collecte et transport des déchets demeure la responsabilité de la Ville.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la Ville de Shawinigan sont desservies par une collecte
de porte en porte des déchets. La collecte est hebdomadaire pendant la saison estivale (de mi-mai à
mi-octobre) et bimensuelle pendant la période hivernale (mi-octobre à mi-mai), pour un total de
37 collectes par an. Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens.
La Ville de Shawinigan gère par contrat avec l’entreprise privée la collecte des déchets. Les entreprises
La Mule Express, Excavation R.M.G. et Services Matrec offrent le service, en fonction des différents
secteurs de la Ville.
Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.2.
Les déchets de la Ville de Shawinigan sont transportés au LET de la RGMRM à Saint-Étienne-desGrès. La RGMRM gère ensuite l’ensemble des opérations relatives à l’élimination des matières
résiduelles (compétence 3).
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Tableau 6.2

Partie 4 de 6

Modalités de collecte des déchets (année 2014)
Durée du
contrat Échéance

Coût 1
($/an)

Jour(s)
de
collecte

Nombre de
collectes
Fréquence
(coll./an)

SECTEUR

Responsable

Contenant permis

Grand-Mère

Excavation R.M.G.

1 an +
4 ans
d'option

31/12/2015

238 486,70

Jeudi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Lac-à-la-Tortue

La Mule Express

1 an

31/12/2015

337 526,24 2

Lundi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Saint-Georges

La Mule Express

1 an

31/12/2015

337 526,24 2

Jeudi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Saint-Gérard-desLaurentides

Excavation R.M.G.

1 an +
4 ans
d'option

31/12/2015

51 183,13

Mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Saint-Jean-desPiles

Excavation R.M.G.

1 an +
4 ans
d'option

31/12/2015

26 395,78

Lundi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Shawinigan

Excavation R.M.G.

1 an +
4 ans
d'option

31/12/2015

340 694,32

Lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Shawinigan-Sud

La Mule Express

1 an

31/12/2015

337 526,24 2

Mardi,
mercredi

37

Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) Bac roulant de 240 ou 360 L
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai)

Tous les secteurs 3

Services Matrec

3 ans +
2 ans
d'option

30/09/2019

51 318,80

nd

nd

nd

Conteneurs

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
2- Le coût de collecte et transport correspond au coût total pour les trois secteurs suivants : Lac-à-la-Tortue, Shawinigan-Sud et Saint-Georges.
3- Pour tous les immeubles à logements du territoire desservis par des conteneurs.
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6.2.2

Matières recyclables

Partie 4 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et de la demande de la Ville de
Trois-Rivières à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM (se référer au
tableau 3.1), le service de collecte et transport des matières recyclables jusqu’au centre de tri
Récupération Mauricie est assuré par la RGMRM.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la Ville de Shawinigan sont desservies par une collecte
de porte en porte des matières recyclables. La collecte des matières recyclables est bimensuelle. Le
choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens, mais ce sont majoritairement des
bacs de 360 L qui sont utilisés.
La RGMRM gère la collecte et le transport des matières recyclables par contrat avec l’entreprise privée.
Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau de la page suivante (tableau 6.3).
Les matières recyclables sont dirigées vers le centre de tri de Récupération Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès. Les coûts spécifiques au traitement (tri) sont inclus dans une quote-part, laquelle englobe
tout ce qui a trait à la récupération (frais de gestion, services aux écocentres, collecte, transport et tri
des matières recyclables).
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Tableau 6.3

Partie 4 de 6

Modalités de collecte des matières recyclables (année 2014)
Durée du
contrat Échéance

Coût par Coût par
porte 1
collecte 1
($/porte) ($/coll.an)

Jour(s) de
collecte

Nombre de
collectes
(coll./an)

Fréquence

Contenant permis

MUNICIPALITÉ

Responsable

Grand-Mère

3 ans
Gaudreau
Environnement

30/09/2015

24,52

0,94

Lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Lac-à-la-Tortue

GSDM 2

5 ans

30/09/2017

24,75

0,95

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Georges

GSDM 2

5 ans

30/09/2017

24,75

0,95

Jeudi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Gérard-des-Laurentides

GSDM 2

5 ans

30/09/2017

24,75

0,95

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Saint-Jean-des-Piles

GSDM 2

5 ans

30/09/2017

24,75

0,95

Lundi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Shawinigan

3 ans
Gaudreau
Environnement

30/09/2015

24,52

0,94

Lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

Shawinigan-Sud

GSDM 2

30/09/2015

24,75

0,95

Mardi,
mercredi

26

Bimensuelle

Bac de 240 ou 360 L 3

3 ans

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes, sauf indication contraire.
2- Gestion sanitaire David Morin inc.
3- Des conteneurs de 4 à 10 vg3 sont aussi présents sur le territoire pour desservir des immeubles résidentiels de neuf logements et plus ainsi que des ICI.
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6.2.3

Matières organiques

Partie 4 de 6

Les seules matières organiques actuellement récupérées sur le territoire de la Ville de Shawinigan sont
les résidus verts :
•

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus verts
aux six écocentres de la RGMRM, dont l’écocentre de Shawinigan qui se trouve sur le territoire
de la Ville. Les résidus verts suivants y sont acceptés (gratuitement) : branches, gazon, feuilles,
sapins et résidus de jardin. Les résidus verts ainsi récupérés sont ensuite transportés pour
compostage au site de la RGMRM à Champlain et/ou chez des agriculteurs locaux. Les branches
et les sapins sont toutefois gérés avec le bois.

•

Les citoyens de la Ville peuvent apporter leurs feuilles mortes à l’automne dans des fermes
locales. Au total, une trentaine de fermes participent au programme en partenariat avec la
RGMRM et la Fédération de l'UPA de la Mauricie. Les feuilles mortes doivent être dans des sacs
en papier. Si les sacs sont en plastique, ils doivent être vidés sur place.

•

La Ville de Shawinigan offre aussi deux collectes spéciales de feuilles mortes à l’automne. La
collecte est effectuée en sacs de papier ou en plastique transparent.

6.2.4

Encombrants

La Ville de Shawinigan permet à ses citoyens de déposer en bordure de rue leurs encombrants lors de
la collecte des déchets. Tous les appareils contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, thermopompe) ne sont cependant pas ramassés. Les citoyens sont invités à apporter ces
appareils à un écocentre ou à communiquer avec la RGMRM pour que ces appareils soient récupérés
sur place et transportés vers un écocentre.
Les collectes d’encombrants visent les gros objets non fonctionnels, et les citoyens sont invités à se
départir des objets qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire qui
œuvrent dans le réemploi (voir tableau 4.1).
Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent aussi apporter leurs encombrants
non valorisables aux six écocentres de la RGMRM, dont l’écocentre de Shawinigan qui se trouve sur le
territoire de la Ville. Les électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, etc.) sont acceptés gratuitement, et
des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux matelas, tapis et meubles rembourrés.
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6.2.5

Partie 4 de 6

Résidus domestiques dangereux (RDD)

En plus des écocentres de la RGMRM, il existe sur le territoire de la Ville de Shawinigan plusieurs points
de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la responsabilité élargie des
producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation encadrant la REP et pour
chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le programme de récupération et de
valorisation.
Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.4 sont fournies à la section 4.

Tableau 6.4 Points de dépôt des produits visés par la REP
PRODUIT

Organisme

Point de dépôt

Batteries et piles

Appel à Recycler
Canada inc.

Huiles, liquides de
refroidissement, antigel,
leurs filtres, leurs
contenants et autres
produits assimilables

SOGHU

Lampes au mercure

APR
(programme RecycFluo)

Batteries Expert
Bureau en Gros
Canadian Tire (Shawinigan)
La Source
Rona H. Matteau
Uniprix
Alignement Patenaude Inc
Canadian Tire
GM - Lessard Buick Chevrolet GMC
Monsieur Muffler
TOYOTA - Mauricie Toyota
Dépôt Shawinigan
Rona H. Matteau

Peintures et leurs
contenants

Éco-Peinture

Rona H. Matteau

ARPE-Québec

Bureau en Gros
Coopérative Ordinatech
Centre Hi-Fi Groupe Sélect
P. Jacob & Fils

Produits électroniques

Tiré de : RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015; Éco-peinture, 2015; Appel à Recycler Canada, 2015 et ARPE-Québec, 2015.

6.2.6

Autres matières résiduelles

D’autres lieux d’apport volontaire sont aussi accessibles pour les citoyens, que ce soit pour les résidus
de CRD, les dons de biens fonctionnels et réutilisables (meubles, vêtements, etc.) ou pour se départir
de manière sécuritaire et environnementale de cartouches d’encre, de médicaments périmés, etc.
À cet effet, le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans
le réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles et qui composent le
système de gestion des matières résiduelles de la Ville de Shawinigan.
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Partie 4 de 6

6.3

Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction,
de la rénovation et de la démolition

6.3.1

Déchets

Une partie des ICI de la Ville de Shawinigan est desservie par la collecte municipale. Il s’agit des ICI
qui utilisent les mêmes contenants que le secteur résidentiel, c’est-à-dire des bacs roulants (nombre
illimité). Pour les ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte municipale des déchets, ils doivent
disposer de leurs déchets via l’entreprise privée.
En vertu de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), la totalité des déchets
produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres devrait être éliminée exclusivement
dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM. A priori, tous les déchets collectés sur
le territoire de la Ville de Shawinigan (collectes municipales et privées) sont éliminés au LET de SaintÉtienne-des-Grès.
Cependant, en dépit de cet article, un déplacement des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement
vers les autres LET à proximité (voir section 7.1).

6.3.2

Matières recyclables

L’offre de services pour la récupération des matières recyclables auprès des ICI de la Ville de
Shawinigan est la suivante :
•

Certains ICI admissibles sont intégrés à la collecte municipale des matières recyclables gérée
par la RGMRM via un contrat avec l’entreprise privée;

•

La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son camion;

•

Les ICI qui ne sont pas desservis par la RGMRM font affaire directement avec l’entreprise privée.

Depuis 2004, la RGMRM a déployé d’importants efforts auprès des ICI pour augmenter la performance
de ce secteur dans le domaine de la récupération des matières recyclables. Le tableau 6.5 à la page
suivante présente une rétrospective de la démarche entreprise par la RGMRM jusqu’en 2012.
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Tableau 6.5

Partie 4 de 6

Démarche de la RGMRM auprès des ICI pour la récupération des matières recyclables

ANNÉE

Réalisation

2004

Mise en place d’un cadre réglementaire
Les membres de la RGMRM, soit les villes de Trois-Rivières, de Shawinigan 2 ainsi que
les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, ont adopté des règlements dont
l’objet est l’obligation pour les ICI à récupérer les matières recyclables générées au
sein de leurs établissements.
Construction d’un nouveau centre de tri régional
L’exploitation est assurée par Récupération Mauricie, une société en nom collectif, dont
les partenaires sont la RGMRM et le Groupe RCM.

2006

Acquisition de connaissances et ISÉ
Correspondance, évaluation des besoins et création d’une base de données
Intégration de certains ICI à la collecte sélective
Maximum de 4 bacs roulants, sauf Shawinigan (illimité)
Location et levée de conteneurs
Mise en place d'un service de location et levée de conteneurs
La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son
camion.

2008

Tournée d’information et collecte d’information

2010

Tournée d’inspection
Émission de constats d’infraction (le cas échéant)

2011-2012

Suivi de cas spécifiques
Suivi de constat d’infraction et de signalement

6.3.3

Résidus de CRD

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus de CRD
aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des écocentres mobiles), dont l’écocentre
de Shawinigan qui se trouve sur le territoire de la Ville. Le bois de démolition, le bois de construction, le
bardeau d’asphalte et les agrégats (briques, maçonnerie, béton et asphalte) sont acceptés gratuitement,
et des frais de 10 $ par chargement sont applicables aux panneaux de gypse, à la laine minérale, au
parement de maison non métallique (PVC) et au bois traité.
Des entreprises privées dans la région mettent à la disposition des ICI et des entrepreneurs en
construction un centre de conditionnement des résidus de CRD.

2

Section VIII du chapitre 10 du Règlement général SH-1 de la Ville de Shawinigan.
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6.4

Partie 4 de 6

Gestion des boues

Le tableau 6.6 renseigne quant au nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux quatre
stations d’épuration municipales présentes sur le territoire de la Ville de Shawinigan.

Tableau 6.6

Résidences et ICI raccordés et non raccordés aux stations d’épuration (année 2014)

Résidences
non raccordées

ICI
non raccordés

nd

nd

nd
nd
nd

6.4.1

Station d’épuration

Résidences
raccordées

ICI
raccordés

32550-1

Étangs aérés de Grand-Mère

nd

nd

nd

43560-1

Étangs aérés de Saint-Gérard

nd

nd

nd

36030-1

Étangs aérés de Shawinigan

nd

nd

nd

32260-1

Étangs aérés de Shawinigan-Sud

nd

nd

Boues issues des stations d’épuration

Le tableau 6.7 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire de
la Ville de Shawinigan, et le tableau 6.8 dresse le portrait de la gestion des boues à ces stations.
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Tableau 6.7

Partie 4 de 6

Données de conception des stations d’épuration sur le territoire de la Ville de Shawinigan

STATION D’ÉPURATION

Type de station

Date de mise
en opération
(an.mois)

Population
(hab.)

Débit moyen
(m3/jour)

Charge
moyenne
DBO5
(kg/jour)

Matières en
suspension
(MES)
(kg/jour)

Phosphore
total
(kg/jour)

Azote total
Kjeldahl
(NTK)
(kg/jour)

32550-1

Grand-Mère

EA

Étangs aérés

1986.08

18 282

14 434

1314

1159

38,6

nd

43560-1

Saint-Gérard

EA

Étangs aérés

1994.11

381

217

22

27

0,9

nd

36030-1

Shawinigan

EA

Étangs aérés

1999.12

24 925

19 480

1755

2106

69,9

nd

32260-1

Shawinigan-Sud

EA

Étangs aérés

1995.06

12 913

12 913

893

1063

32

nd

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, 2014.

Tableau 6.8

Gestion des boues municipales sur le territoire de la Ville de Shawinigan
Clientèle
desservie

STATION D’ÉPURATION

Rés. 1

ICI

Date de mise
en opération
(an.mois)

Fréquence de
vidange

Dernière
vidange

Quantité
(base humide)

Siccité

Mode de gestion

Lieu de disposition

32550-1

Grand-Mère

nd

nd

1986.08

Prochaine vidange
prévue d’ici 2020

2007 2

8711 m3

nd

Géotube®

nd

43560-1

Saint-Gérard

nd

nd

1994.11

Jamais vidangé

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

36030-1

Shawinigan

nd

nd

1999.12

Première vidange
prévue d’ici 2020

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

32260-1

Shawinigan-Sud

nd

nd

1995.06

Première vidange
prévue d’ici 2020

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

1- Les données correspondent au nombre de logements résidentiels desservis par les stations d’épuration (année 2014), sauf indication contraire.
2- Seulement l’étang 1 a été vidangé.
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6.4.2

Partie 4 de 6

Boues de fosses septiques

La RGMRM a mis en place un programme de vidange et de traitement des boues de fosses septiques.
Les fosses septiques sont vidangées tous les deux ans dans le cas d’une résidence permanente et tous
les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire. Une lettre est envoyée, environ deux semaines
à l’avance, aux propriétaires concernés les informant du jour prévu de la vidange de leur fosse septique
(voir annexe D).
La Ville de Shawinigan a adopté un règlement en ce sens et oblige les résidents (propriétaires) sur son
territoire à recourir au service de la RGMRM.
Le tableau suivant indique le nombre d’installations septiques vidangées sur le territoire de la Ville de
Shawinigan et pour l’ensemble du Parc national de la Mauricie. L’année 2013 a été retenue, car les
données disponibles pour 2014 sont partielles.

Tableau 6.9

Nombre de vidanges d’installations septiques et volume recueilli (année 2013)
Nombre de
vidanges

Volume recueilli
(m3)

Responsabilité

59

490

RGMRM

Shawinigan

1960

7456

RGMRM

Ville de Shawinigan

2019

7945

TERRITOIRE
Parc de la Mauricie

6.5

Gestion sur les terres publiques

Parc national de la Mauricie
Le Parc national de la Mauricie (Parc), qui s’étend sur 536 km2, est majoritairement compris sur le
territoire de la Ville de Shawinigan (448 km2). Il se situe sur un TNO et occupe la partie nord du territoire
municipal.
Son territoire s’étend également sur les municipalités de Saint-Mathieu-du-Parc et Saint-Roch-deMékinac. La réserve faunique Mastigouche ceinture la portion ouest du parc tandis que la portion nord
est bordée par la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) du Chapeau-de-Paille et la réserve faunique du
Saint-Maurice (Shawinigan, 2014).
Créé en 1970 par le gouvernement du Canada, et géré par Parcs Canada, le Parc national de la
Mauricie a pour mission de préserver à perpétuité une aire naturelle d’intérêt représentative de la région
précambrienne du Saint-Laurent et des Grands Lacs afin qu’il puisse être apprécié par les générations
actuelles et futures.
Les visiteurs y viennent pour la pêche, le camping, la marche en forêt, etc.
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Dans le Parc, les services de gestion de matières résiduelles offerts sont les suivants :
•

Les résidences présentes sur la partie du Parc qui se trouve sur le territoire de la Ville de
Shawinigan sont desservies par Shawinigan.

•

Les résidences présentes sur la partie du Parc qui se trouve sur le territoire de la municipalité de
Saint-Mathieu-du-Parc sont desservies par Saint-Mathieu-du-Parc.

•

La RGMRM réalise la vidange des installations septiques sur le site du Parc.

•

Parcs Canada gère des conteneurs à déchets et des conteneurs à matières recyclables mis à la
disposition des visiteurs du Parc. La fréquence de levée des conteneurs est variable en fonction
du moment de l’année.

•

Parcs Canada rend aussi disponible sur le site des boîtes dédiées à la récupération des
bonbonnes de propane à l’usage des visiteurs.

•

Les employés du Parc récupèrent aussi les résidus dangereux (essence, diesel, peinture,
solvants et huiles usées) qu’ils génèrent dans le cadre de leurs fonctions.

Les quantités de matières résiduelles gérées par Parcs Canada au site du Parc national de la Mauricie
sont regroupées au tableau ci-dessous.

Tableau 6.10 Résidus gérés par Parcs Canada au site du Parc national de la Mauricie
RÉSIDU

Contenant

Déchets

2 conteneurs de 6

vg3

29 conteneurs de 8
Matières recyclables

vg3

31 conteneurs de 4 vg3
2 conteneurs de 6

RDD

vg3

Responsable

Quantité annuelle

RCI
Environnement

nd

RCI
Environnement

nd

Veolia

Huiles usées

Baril de 45 gallons

90 gallons

Solvants

Baril de 45 gallons

45 gallons

Essence et diesel contaminés

Baril de 45 gallons

45 gallons

Peintures

Baril de 45 gallons

45 gallons

Bonbonnes de propane
(petit format)

Boîte de cartons

2500 bonbonnes

Référence :

Patrice Moran, Agents des services techniques, Parcs Canada, communication personnelle, 20 mai 2015.

Pour pallier à des problématiques reliées à la gestion des matières résiduelles dans le Parc, les
solutions suivantes ont été implantées au fil des ans :
•

Plusieurs conteneurs à déchets et à matières recyclables ont été ajoutés aux bordures des routes
et dans les aires de services;

•

Un service de collecte (levée) plus régulier a aussi été mis en place;
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•

Les poubelles simples sont maintenant munies de couvercles à l’épreuve des ours pour leur
barrer l’accès aux déchets et éviter l’éparpillement de ceux-ci sur le site;

•

Des boîtes de récupération des bonbonnes de propane ont été disposées à divers endroits dans
le Parc, parce qu’elles se retrouvaient dans les déchets ou étaient laissées sur les terrains de
camping;

•

Lors des grands événements organisés sur le site du Parc (quatre à cinq événements annuels),
la Ville de Shawinigan rend disponibles près de 50 bacs roulants de 360 L pour faciliter la
récupération des matières recyclables;

•

Un employé du Parc est dédié au programme de gestion des matières résiduelles. Il s’assure
entre autres du respect des consignes de tri et vérifie l’état des conteneurs. Il vérifie aussi que le
nombre de conteneurs et la fréquence de collecte sont adéquats.
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Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la Ville de Shawinigan,
un effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire, fiables et détaillées.
Les sources de données locales suivantes ont notamment été utilisées :
•

Les bilans annuels compilés par la RGMRM (déchets, matières recyclables, résidus apportés
dans les écocentres et boues de fosses septiques);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès de la Ville
(résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD, autres). Les réponses obtenues
concernent les résidus verts ramassés par la collecte municipale :
‒ 296 tonnes en 2012
‒ 302 tonnes en 2013
‒ 463 tonnes en 2014

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
industries du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois
ou des résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les
quantités générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.1);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
centres de tri de matières recyclables et de résidus de CRD de la région (tableaux 5.3 et 5.9).

Des vérifications ont été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour identifier
les industries susceptibles de générer :
•

Des résidus spécifiques de transformation industrielle (ex. : résidus marins, sables de
fonderies et scories d’aciérie, poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux,
autres résidus chaulant, pierre de taille);

•

Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), telles que des
fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de
charpente, d’armoires, de comptoirs et de portes en bois.

Aucune industrie de transformation du bois du secteur primaire n’a été identifiée dans le répertoire des
entreprises d’Emploi-Québec.
Les industries suivantes ont toutefois été recensées sur le territoire de la Ville de Shawinigan :
Résidus spécifiques de
transformation industrielle

Résidus de deuxième
transformation du bois

Groupe Bellemare (Division Béton)

La Compagnie Commonwealth Plywood

Produits forestiers Résolu

Les Bois Poulin
Produits Forestiers Arbec
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Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries. Des réponses ont été obtenues pour
Groupe Bellemare seulement. Elle a indiqué générer de très faibles quantités de résidus. Par ailleurs,
les bétonnières sont surtout lavées à l’usine de Bellemare de Trois-Rivières, et les résidus de lavage y
sont gérés.
Pour la papetière Produits forestiers Résolu, le Bilan annuel de conformité environnementale 2012 :
secteur des pâtes et papiers (MDDELCC, 2015b) a été consulté, comme le suggère l’Outil d’inventaire.
Parmi les matières résiduelles générées par Produits forestiers Résolu, les boues mélangées ont été
traitées de manière distinctes au tableau 7.6 dans la catégorie des boues de papetières, alors que les
autres matières, détaillées au tableau 7.1, ont été regroupées dans la catégorie des résidus spécifiques
au tableau 7.6. Il importe de mentionner que la papetière a mis fin aux activités de l’usine de Shawinigan
en octobre 2014. Les quantités de matières résiduelles (boues mélangées et autres résidus spécifiques
de transformation industrielle) attribuables à cette papetière ont néanmoins été considérés dans le bilan
de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014, puisque l’usine a été en opération jusqu’à
l’automne.
Dans le cas de La Compagnie Commonwealth Plywood, des données tirées d’une étude antérieure ont
été considérées (Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013).

Tableau 7.1
Code
SCIAN

Résultats de l’enquête auprès des industries

Établissement

Nombre
d’employés 1

Quantité
récupérée
(tonnes/an)

Quantité
éliminée
(tonnes/an)

Résidu

Mode de gestion

Écorces et résidus
de bois

Valorisation énergétique

237

Rebuts de pâtes, de
papiers et de carton

Enfouissement

2254

Cendres

Enfouissement

4691

Autres

Enfouissement

6000

Sciures

Fabrication de panneaux

6000

Écorces

Valorisation énergétique

12 000

Copeaux

Fabrication de papiers

Débris

Enfouissement

RÉSIDUS SPÉCIFIQUES DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
113311

Produits
forestiers Résolu 4

100 à 199

61 345

RÉSIDUS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DU BOIS
321211

La Compagnie
Commonwealth
Plywood 2,3

20 à 49

100
1234-

Emploi-Québec, 2015a.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013.
Les quantités sont exprimées en tonnes métriques vertes (tmv), soit sur une base humide.
MDDELCC, 2015b.
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Portrait sommaire des grands générateurs

Le tableau qui suit présente les grandes catégories de matières résiduelles générées par les plus grands
établissements (200 employés et plus) présents sur le territoire de la Ville de Shawinigan.

Nombre
d’employés
200 à 499





Autres

Activité

Résidus
de CRD

Code
SCIAN

Résidus
industriels

ÉTABLISSEMENT

Matières
organiques

Principales matières résiduelles générées par les grands établissements
Matières
recyclables

Tableau 7.2

62e Régiment d'Artillerie
de Campagne de
Shawinigan

911110 Services de défense

Agence Revenu Canada

911910

Administration
publique

1400





Collège Shawinigan
Campus Principal

611210

Établissement
d’enseignement

200 à 499





Centre d'hébergement
Laflèche - CSSS de
l'Énergie

623310 Soins de santé

200 à 499





1

Centre d'hébergement
Saint-Maurice - CSSS de
l'Énergie

623310 Soins de santé

200 à 499





1

Centre régional de santé
mentale et Centre
administratif - CSSS de
l'Énergie

622210 Soins de santé

200 à 499





1

CLSC du Centre de la
Mauricie - CSSS de
l'Énergie

621494 Soins de santé

200 à 499





1

Hôpital du Centre-de-laMauricie - CSSS de
l'Énergie

622111 Soins de santé

2300





1

Kongsberg inc.

Fabrication dans les
domaines de
335990
l’électronique et de
l’électromécanique

200 à 499



Vallée du Parc inc.

713920 Centre de ski

200 à 499





Ville de Shawinigan

913910

500 à 999





Administration
publique





1- Déchets biomédicaux.
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Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et
récupérées

Le tableau 7.3 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles qui font l’objet
d’une collecte de porte en porte, soit :
•

Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles;

•

Les collectes privées de déchets qui desservent des ICI;

•

Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI
admissibles.

Toutes les données ont été fournies par la RGMRM.

Tableau 7.3

Quantités annuelles de déchets ramassés par les collectes municipales et privées

SECTEUR
Déchets - Résidentiel
(tonnes/an)
Déchets - ICI
(tonnes/an)
Matières recyclables
(tonnes/an)

2010

2011

2012

2013

2014

20 275

20 911

18 580

17 630

17 735

7333

7514

5501

5996

6415

5103

5181

5330

5200

5040

1

2,3,4

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus.
2- La RGMRM dessert l’ensemble du secteur résidentiel et une partie des ICI (admissibles à la collecte municipale ou
via des contrats de location et de levée de conteneurs).
3- Les données par municipalité sont le résultat d’une redistribution, au prorata de la population de chacune, de la
quantité totale de matières recyclables récupérées par les services de la RGMRM.
4- Sont exclues les quantités de matières recyclables ramassées par des services privés.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Dans le secteur résidentiel, les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué
surtout en 2012, et la population a aussi diminué pendant cette même période (tableau 2.3);

•

Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué
de plus de 10 % au cours de cette période, pendant que la population a diminué de 2,5%;

•

Chez les ICI, les quantités de déchets ont diminué d’un peu moins de 13 % par rapport à 2010.
En dépit de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), à l’effet que la totalité
des déchets produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres doit être éliminée
exclusivement dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM, un déplacement
des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement vers les autres LET à proximité;
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•

Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 sont globalement stables.
Malgré une augmentation des quantités récupérées en 2012, les quantités de 2014 sont
revenues légèrement en deçà du niveau de 2010;

•

Le rendement unitaire de récupération (quantité de matières recyclables récupérées par habitant)
a augmenté de moins de 1 % au cours de cette période, et la population a diminué de 2,5%.

Le tableau 7.4, à la page suivante, trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières
résiduelles apportées à l’écocentre de la RGMRM situé sur le territoire de la Ville de Shawinigan. Les
données ont été fournies par la RGMRM.

Tableau 7.4

Quantités annuelles de matières récupérées à l’écocentre de Shawinigan 1
2010
(tonnes/an)

2011
(tonnes/an)

2012
(tonnes/an)

2013
(tonnes/an)

2014
(tonnes/an)

54

63

63

56

53

4

40

70

48

0

1016

1080

1050

966

543

Métalliques

100

83

89

89

86

Non-métalliques 4

916

997

961

876

457

1669

1757

1803

1 913

2103

0

0

0

0

452

753

760

842

1036

952

RÉSIDU
Matières recyclables
Matières organiques

2,3

Encombrants

CRD
Agrégats
Bois
Bardeaux d’asphalte

0

0

0

0

241

Non valorisés 4

916

997

961

876

457

RDD 5

96

130

113

119

130

Pneus

103

49

35

34

39

TOTAL

2942

3119

3134

3135

2867

1- Le réseau d’écocentres (six au total) de la RGMRM est accessible à tous les citoyens des municipalités membres de
la RGMRM. Toutefois, pour les fins de l’inventaire, il a été considéré que les citoyens de la Ville de Shawinigan n’ont
utilisé que l’écocentre sur leur territoire, et que les matières récupérées à l’écocentre de Shawinigan y ont été
apportées exclusivement par les citoyens de la Ville de Shawinigan.
2- La quantité récupérée est sous-estimée, car des branches sont récupérées à l’écocentre de Shawinigan, mais elles
sont mélangées au bois (résidus de CRD) et leur proportion n’est pas connue.
3- Il s’agit de résidus verts (feuilles mortes, gazon et résidus de jardin).
4- Parmi les matières apportées à l’écocentre, principalement deux types de résidus sont éliminés. Il s’agit des
encombrants non-métalliques (matelas, meubles rembourrés, tapis, etc.) et des résidus de CRD non triés ou non
valorisables (gypse, PVC, etc.). Par défaut (aucune donnée disponible), il a été supposé que 50 % des résidus
éliminés en provenance des écocentres étaient des encombrants non-métalliques, et 50% des CRD non valorisés.
5- Les RDD comprennent les produits d’usage courant (peintures, solvants, huiles, produits d’entretien et nettoyants,
produits chimiques pour piscine, etc.), batteries, bonbonnes de propane et résidus des technologies de l’information
et des communications (TIC) (ordinateurs, écrans, téléviseurs, imprimantes, etc.).
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Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la Ville de Shawinigan pour l’année 2014 est la suivante :
•

Privilégier les données existantes propres au territoire;

•

Compléter à l’aide d’outils d’estimation :
‒

Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les
véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés
(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c).

‒

L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé
par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015b, 2015c, 2015d) pour les données
manquantes, non disponibles ou incomplètes, soit principalement pour la ventilation des
matières éliminées et des matières recyclables récupérées.

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés
dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire :
•

Le secteur résidentiel;

•

Le secteur des ICI;

•

Le secteur de la CRD;

•

Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs.

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe E.

Mise en garde
Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette
section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait
que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés
à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs
socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de
validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section.
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Les données que possède la Ville de Shawinigan sur les collectes municipales de déchets et de
matières recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des
quantités collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des
ajustements ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis.
Leur part a été estimée à :
•

13,5% des quantités de matières recyclables récupérées, à partir d’une comparaison théorique
du volume potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les ICI desservis au volume
potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les unités résidentielles. L’estimation
des volumes de matières recyclables récupérables est basée sur le nombre de contenants de
récupération, la capacité (volume unitaire) des contenants et la fréquence de collecte.

•

21,4 % des quantités éliminées (déchets), selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil
d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique.

En 2014, environ 18 000 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été
enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande
part des matières éliminées (tableau 7.5).
Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus
alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en
2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la Ville.
Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque
année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon
les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’évaluer la quantité de
résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 11 482 tonnes de matières organiques éliminées en
2014, 4272 tonnes seraient des résidus verts.
Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens
de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières
résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYCQUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil
d’inventaire.
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Tableau 7.5

Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

4414 4

3290

7704

57 %

Matières recyclables
Matières
organiques

Partie 4 de 6

Résidus verts et
alimentaires
Boues municipales 8,9

Encombrants 11

1855

465 5

11 482

11 482 6

13 337

11 946 7

14 %

4%

1391

0 10

1391

100 %

2225

3%

60

2165 12

Textiles 13

163

539

702

23 %

RDD 14

130

26

155

83 %

0

573

573

s.o.

6622

18 074

24 696

27 %

Rejets 15 et résidus ultimes 16
TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire de la Ville de Shawinigan, sauf indication
contraire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire.
4- Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a
été estimée à 13,5 %, conformément à l’explication fournie à la page précédente.
5- Les quantités récupérées correspondent aux résidus verts apportés dans les écocentres (des branches y sont aussi
récupérées, mais elles sont mélangées au bois et leur proportion n’est pas connue) et aux résidus verts ramassés
par la collecte municipale.
6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités générées et des quantités récupérées.
7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire.
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts
actuellement ramassés.
8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteurs résidentiel et ICI)
vidangées en 2013 par la RGMRM. L’année 2013 a été retenue pour les boues de fosses septiques, car les données
disponibles pour 2014 sont partielles. Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide.
9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %.
10- Les quantités éliminées correspondent à des données existantes sur le territoire.
11- La catégorie des encombrants inclut les encombrants métalliques et non-métalliques.
12- La quantité estimée d’encombrants éliminés est vraisemblablement surestimée; ce qui s’explique en partie par
l’absence de données sur les quantités d’objets métalliques ramassés par des ferrailleurs itinérants et sur les
quantités de biens réutilisables récupérés qui transitent par les ressourceries.
13- Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’inventaire ont
été utilisés.
14- Les RDD comprennent les RDD d’usage courant collectés aux écocentres, ainsi que des produits sous la
responsabilité élargie des producteurs (REP), dont des restes de peinture et leurs contenants et des produits
électroniques rapportés aux écocentres.
15- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen des centres de
compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4 %).
16- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.
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La figure 7.1 présente la répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées en 2014 en
fonction des filières de gestion (boues exclues) :
•

La collecte de porte en porte (matières recyclables et résidus verts) constitue la filière de
récupération la plus importante en termes de quantités récupérées (70 %);

•

L’apport volontaire à l’écocentre est une habitude bien implantée chez les citoyens qui y
transportent un peu moins d’un tiers des matières résiduelles résidentielles récupérées sur le
territoire (27 %);

•

Il est à noter que les résidus de CRD récupérés par le secteur résidentiel sont inclus à la figure
(dans la filière écocentre), mais ne se retrouvent pas au tableau 7.5 (ils sont présentés au tableau
7.7 qui traite de l’ensemble du secteur de la CRD).
Réduction à la source
<1%

Apport aux
ressourceries
2%

Apport à l'écocentre
27%

Collecte de porte
en porte
70%

Figure 7.1 Répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées par filière de gestion

7.2.2

Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI)

En 2014, un peu plus de 47 100 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été
enfouies, et les matières organiques constituent la plus grande part des matières éliminées
(tableau 7.6). Par ailleurs, plus de 87 % de ces matières organiques éliminées sont des boues de
papetières. En dépit des quantités de boues de papetières éliminées en 2014, 45 % des matières
organiques générées par les ICI auraient été récupérés. Cette performance s’explique par la
récupération de près de 24 500 tonnes de boues de papetières en vue de leur valorisation 3 et par la
présence d’industries agroalimentaires (6 sur le territoire de la Ville de Shawinigan).

3

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épandage, le recyclage, le
traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique ou la régénération à partir de
matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de l’énergie (RECYC-QUÉBEC, 2015c).
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Or, selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par RECYCQUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par l’industrie
agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération des
résidus organiques par l’industrie agroalimentaire est très élevé au Québec.
De plus, toutes les industries agroalimentaires sur le territoire de la Ville se retrouvent dans des groupes
d’activité où le taux de récupération moyen au Québec serait supérieur à 99 %. Il s’agit de la fabrication
de produits de la viande (code SCIAN 3116), des boulangeries et de la fabrication de tortillas (code
SCIAN 3118) et de la fabrication de boissons et de produits du tabac (code SCIAN 312).
Les filières de valorisation sont, en ordre d’importance : alimentation animale et équarrissage, traitement
biologique, traitement thermique et alimentation humaine.
Il importe de préciser qu’aucune enquête n’a été réalisée, dans le cadre de la révision du PGMR, auprès
des industries agroalimentaires de la Ville pour valider les données de l’étude menée à l’échelle de la
province.
En ce qui concerne les matières recyclables, la quantité récupérée estimée est possiblement sousestimée, puisque les quantités récupérées par de grands générateurs ne transitent pas nécessairement
par le centre de tri de Récupération Mauricie. En effet, certains commerces de grande surface, par
exemple, sont munis de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social.
De plus, comme une partie des matières recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les
collectes municipales avec les matières d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables
aux ICI est hypothétique (établie à 13,5 %).
Des plastiques agricoles sont possiblement aussi présents sur le territoire de la Ville de Shawinigan. Ils
sont acceptés dans la collecte sélective. Cependant les quantités spécifiques ne sont pas connues.
Finalement, aucun résidu d’activités municipales, comme les balayures de rues, n’est recensé.
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Tableau 7.6

Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

1711

5986

7697

22 %

2791

42

2832

99 %

Matières recyclables
Résidus
agroalimentaires 4
Matières
organiques

Boues de
papetières 5,6
Autres résidus
organiques ICI 7

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets 8 et résidus ultimes 9
TOTAL
12345678-

9-

Partie 4 de 6

27 266

24 475

33 400

29 134

60 665

53 609

45 %

46 %

0

4224

4224

0%

61 345

7182

68 527

90 %

0

553

553

s.o.

90 321

47 121

137 442

66 %

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire.
Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013).
Les quantités sont tirées du Bilan annuel de conformité environnementale 2012 : secteur des pâtes et papiers
(MDDELCC, 2015b), tel que le suggère l’Outil d’inventaire.
Les quantités indiquées correspondent à des boues mélangées et sont attribuables à la papetière Produits forestiers
Résolu, laquelle a mis fin aux activités de l’usine de Shawinigan en octobre 2014.
Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.).
Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux (encombrants métalliques
seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.8).
Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées.
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Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)

En 2014, 88 % des résidus de CRD ont été récupérés (tableau 7.7). Cette performance s’explique par
les résidus de bois de deuxième transformation industrielle dont 24 000 tonnes ont été récupérées en
vue de leur valorisation 4. En excluant ces résidus, ce sont plutôt 67 % des résidus de CRD qui ont été
récupérés, et ce en grande partie (81 %) par le secteur des ICI.

Tableau 7.7

Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD

RÉSIDU
Agrégats
Bois de

construction 4

Gypse
Bardeaux d’asphalte

Récupération 1
(tonnes)
Résidentiel
ICI

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

452

4310

764

5526

86 %

952

2304

1613

4868

67 %

0

25

738

763

3%

241

536

618

1396

56 %

Autres 5

0

0

638

638

0%

Résidus de deuxième
transformation du bois 6

0

24 000

100

24 100

99 %

1645

31 174

4472

37 292

88 %

Non-agrégats ‒

TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base des données à l'élimination du MDDELCC pour 2013
(MDDELCC, 2015a), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire.
3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
4- Les branches récupérées à l’écocentre sont mélangées au bois de CRD, et leur proportion n’est pas connue.
5- Exemple : verre plat, etc.
6- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième
transformation (se référer au tableau 7.1 pour plus de détails).

Deux méthodologies ont été employées pour évaluer les quantités éliminées de résidus de CRD, soit :
a. À l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir pour l’année 2014
(Institut de la statistique du Québec, 2015k).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie de calcul sont fournis à l’annexe E.
b. Selon les données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC,
2015).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie et ont retenus et sont présentés au tableau 7.7
ci-dessus.

4

Ibid., 2.
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Il est apparu que la méthodologie basée sur la valeur des permis de bâtir donnait des résultats
d’élimination invraisemblablement élevés. Aussi, la méthodologie basée sur les données d’élimination
du MDDELCC a été retenue aux fins de l’inventaire, bien qu’elle sous-estime certainement les quantités
éliminées. Les quantités réelles de résidus de CRD éliminés devraient se situer entre les deux résultats,
mais se rapprochent probablement davantage des quantités éliminées retenues.

7.2.4

Autres systèmes de récupération

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties
à des réglementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit :
•

Le programme de consignation;

•

Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage;

•

Les véhicules hors d’usage (VHU);

•

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Pour ces matières, la Ville de Shawinigan ne dispose que de données partielles, notamment pour les
produits sous la REP provenant de l’écocentre. Les RDD d’usage courant, qui sont collectés aux
écocentres, se distinguent des cinq produits sous REP. Il s’agit des batteries et piles, des huiles usées,
filtres, liquides de refroidissement, antigel et leurs contenants, des lampes au mercure, des peintures
et leurs contenants et des produits électroniques. Ces derniers sont collectés dans les écocentres, mais
également dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.4) pour ensuite être
pris en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous
REP n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le
territoire d’application spécifiquement. Toutefois, les données partielles connues sur ces produits sont
incluses au tableau 7.5 (RDD).
Les résultats présentés au tableau 7.8 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (documents Excel)
développés par RECYC-QUÉBEC.
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Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

597 1,2

nd 3

nd 3

Véhicules hors d’usage

2313 4,5

1087 5,6

nd

Contenants consignés à
remplissage unique

255 7,8

nd 9

341 7,8

Aluminium

72

nd

101

Plastique

36

nd

46

146

nd

193

RÉSIDU
Pneus

Verre
TOTAL

3165

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014.
2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a).
3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion;
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec et pour laquelle l'information n'est pas disponible.
4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC.
5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-b).
6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de
broyage automobile (RBA), appelés "fluff").
7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-c).
9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés
(via la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés.
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Résultats globaux

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.9 et par générateur au
tableau 7.10. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à
remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus.

Tableau 7.9

Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Matières recyclables

6124

9276

15 400

40 %

Matières organiques

29 121

44 881

74 002

39 %

Résidus de CRD

32 820

4472

37 292

88 %

60

2165

2225

3%

Textiles

163

539

702

23 %

RDD

130

26

155

83 %

61 345

7182

68 527

90 %

0

1126

1126

s.o.

129 762

69 667

199 430

65 %

RÉSIDU

Encombrants

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets et résidus ultimes
TOTAL

Tableau 7.10 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs
GÉNÉRATEUR
Secteur résidentiel

Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

6622

18 074

24 696

27 %

Secteur des ICI

90 321

47 121

137 442

66 %

Secteur de la CRD

32 820

4472

37 292

88 %

129 762

69 667

199 430

65 %

TOTAL

Les résultats du tableau 7.10 suggèrent que le secteur des ICI est responsable de près de 68 % des
quantités de matières éliminées sur le territoire.
En ce qui concerne la récupération, la contribution des papetières et des industries de deuxième
transformation du bois est très importante; elle correspond à 66 % des quantités totales récupérées.
En ce qui concerne le taux global de récupération des matières organiques, estimé à 39 %, celuici diminue à 37 % lorsque sont exclus les résidus agroalimentaires et chute à 3 % lorsque sont
exclus les résidus agroalimentaires et les boues (municipales et de papetières).
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Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées
aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015a), les
données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.5 à 7.10 ont été estimées, dans la plupart des cas,
à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il
est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC.
Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination
obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC :
•

Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les
matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est
hypothétique (établie à 21,4 % selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil d’inventaire,
en l’absence d’une donnée plus spécifique). Aussi, il pourrait y voir des différences entre les
quantités éliminées par un même secteur (générateur), mais la quantité totale (résidentiel + ICI)
de déchets ramassés sur le territoire de la Ville de Shawinigan est une donnée fiable, puisque
les camions sont tous pesés aux sites d’élimination.

•

L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014 et les données d’élimination publiées par
le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des
ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années.

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptable les écarts de validation inférieurs à :
•

25 % pour les estimations du secteur résidentiel;

•

50 % pour les estimations du secteur des ICI;

•

50 % pour les estimations du secteur de la CRD.

Parmi les écarts de validation calculés au tableau 7.11, celui relatif au secteur des ICI est supérieur à
l’écart recommandé. La proportion des déchets attribuée par défaut aux ICI est vraisemblablement trop
élevée. Par ailleurs, l’année référence peut aussi être une partie de l’explication. La donnée
d’élimination pour le secteur des ICI semble varier considérablement d’une année à l’autre. En effet, la
donnée publiée par le MDDELCC pour l’année 2011 était de 150 kg/hab./an pour le secteur des ICI de
la Ville de Shawinigan (MDDELCC, s.d.).
Néanmoins, l’écart global est faible (17 %). Par conséquent, les quantités globales éliminées estimées
sont jugées représentatives.
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Tableau 7.11 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.)
Élimination
PGMR 1,2,3
(kg/hab./an)

Élimination publiée
MDDELCC 4,5
(kg/hab./an)

Élimination ajustée
MDDELCC 6
(kg/hab./an)

Écart

Secteur résidentiel

358,26

351,56

356,68

< 1%

Secteur des ICI

215,33

119,56

121,31

78 %

90,48

89,18

90,48

0%

TOTAL

664,07

560,30

568,46

17 %

Population

49 428

50 148

49 428

GÉNÉRATEUR

Secteur de la CRD

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR.
2 Excluant les boues, les matières résiduelles éliminées dans des lieux assujettis au Règlement sur les fabriques de
pâtes et papiers (RFPP) ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les
données d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC.
3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 49 428 habitants en 2014 (Institut de la
statistique du Québec, 2015b).
4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015a).
5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 50 148 habitants (2014) pour Shawinigan
6- Données d’élimination du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour 2014 (49 428 hab.).
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Le PGMR 2005 comptait 30 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à
l’annexe F.
Les deux tiers des mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement réalisées. Deux
des dix mesures non réalisées concernent les matières organiques, et la majorité des autres le volet de
l’information, de la sensibilisation et de l’éducation (ISÉ).
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ANNEXE A

Résolution de la Ville de Shawinigan d’élaborer un PGMR conjoint
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ANNEXE B
Cartes

Carte 1 Localisation géographique de la Ville de Shawinigan
Carte 2 Territoire de planification (secteurs)
Carte 3 Installations publiques de traitement des matières résiduelles
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Entente de constitution de la RGMRM
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Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

Un
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Papier 100% recyclé. Imprimé en décembre 2014

•

6 écocentres

l is
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé à
toute personne qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes
par des fermes de la Mauricie.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

RÉSIDUS VERTS (gratuit)
Feuilles, gazon, tourbe,
résidus de jardin, paille, etc.

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts et meubles rembourrés,
vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

Fonctionnement
du programme

Rappelez-vous
Votre installation septique est un système de traitement pour les eaux usées de votre
résidence. Il s’agit d’un équipement important et coûteux. Son bon fonctionnement
demande d’user de précautions.

L’installation et la vidange des fosses septiques sont
encadrées par le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Le gouvernement a confié aux municipalités
du Québec la responsabilité de faire appliquer ce
règlement.

La fosse septique sert à retenir et favoriser le dépôt des boues au fond de la fosse. L’élément
épurateur est conçu pour recevoir un liquide clarifié. Pour éviter les bouchons dans les
conduites et prévenir le colmatage de votre champ d’épuration, évitez de déposer des
substances difficiles à dégrader telles que les cheveux, les huiles et graisses, les essuie-tout,
les serviettes humides de nettoyage, les serviettes hygiéniques et tampons.

Le Règlement vise à interdire le rejet dans l’environnement d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins
que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.

Votre fosse septique est un milieu vivant

Une fosse septique doit être vidangée à une
fréquence régulière, soit une fois tous les deux
ans dans le cas d’une résidence permanente et une
fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence
secondaire. Les fosses de rétention et les puisards
doivent être vidangés à une fréquence qui varie selon
l’utilisation et de manière à éviter les débordements.

Ne versez JAMAIS de résidus
domestiques dangereux
dans votre évier.

Votre Municipalité a confié à la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie le mandat
de vidanger toutes les fosses septiques de son
territoire selon la fréquence établie dans la
réglementation.

Plusieurs produits d’entretien ménager contiennent des désinfectants, javellisants et
détergents difficilement biodégradables. Pensez à réduire la concentration de savons
et de détergents et privilégiez l’emploi de produits biodégradables.

Les couvercles de votre fosse doivent être accessibles en tout temps
Votre fosse ainsi que votre champ d’épuration doivent être exempts de toute construction
et de tout aménagement, tels un patio ou un terrain de jeux.

Durant la saison régulière (mai à octobre),
vous recevez une lettre, environ deux semaines
à l’avance, vous informant du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique. Vous êtes alors informé
des mesures à prendre pour préparer votre fosse
à être vidangée.
400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0
gestiondesboues@rgmrm.com

819 373-3130 • 1 866 330-3130

www.rgmrm.com

100%

Pour un
environnement en santé,

mon
INSTALLATION
SEPTIQUE

s
i
o
v
j’y

Rendez votre

Vidange planifiée
Le jour prévu, le ou les couvercles (selon le type d’installation septique)
doivent être déterrés de façon à laisser un dégagement d’environ 10 cm
(4 po) autour de chaque couvercle. Votre installation septique doit être facile
d’accès. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la vidange.
Les coûts de la vidange de votre installation septique sont facturés à votre
Municipalité. Informez-nous à l’avance si des contraintes nous empêchent de
vidanger votre fosse.
Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants :
•

Déplacement inutile de l’entrepreneur (ex. : couvercles non dégagés, installation
inaccessible, refus de vidange, etc.)

•

Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée

•

Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière
(la saison régulière se déroule de mai à octobre)

•

Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire

•

Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée : vidange
par bateau ou par camion de petite dimension.
Le camion régulier a besoin d’un passage
d’au minimum 3,5 m de largeur et 4 m
de hauteur.

fosse septique
accessible
Tous les couvercles doivent être dégagés et facilement accessibles.
Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un cabanon étroit,
dans votre résidence, sous votre chalet, etc.
•
•

Pour des raisons techniques

Barrière ouverte

•

Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués

•

Accès rapide et facile à la fosse

•

Repère visuel (fosse indiquée
par un drapeau ou une perche)

•

Couvercles déterrés (éloignez la terre)

•

Chien attaché loin des couvercles

•

Dégagement minimal autour
des couvercles :
10 cm (4 po).
Diamètre minimal
des couvercles :
50 cm (20 po).

•

Certains éléments épurateurs
demandent une intervention spéciale
avant la vidange. Vous devez vous assurer
que toute la procédure recommandée
par le fabricant a été suivie.

•

Dans les cas où les couvercles
sont vissés ou boulonnés, vous devez
dévisser les couvercles avec des outils,
au préalable, afin que nous puissions
vider votre fosse.

10 m - 25 000 kg

, il est possible que la vidange
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain.

Adresse (numéro de la résidence) visible du chemin principal

Pour éviter les risques
d’accident, vous pouvez
sécuriser les couvercles
de la fosse en replaçant
deux boulons à la main,
jusqu’au moment
de la vidange.

Installation septique

Vidange

La fosse septique reçoit l’ensemble des eaux usées de la maison. Le premier compartiment
de la fosse septique sert à retenir et emmagasiner les matières solides et les écumes (matière
grasse). La partie liquide s’écoule dans la deuxième partie du bassin pour ensuite être
dirigée vers le champ d’épuration. Le système est ainsi conçu afin que les boues et l’écume
demeurent dans la fosse et que seuls les liquides migrent vers le champ d’épuration.
La fosse septique est un milieu vivant, les nombreux microorganismes s’y trouvant contribuent
à réduire le volume des boues (voir le schéma ci-dessous).

Seules les fosses septiques standards avec champ d’épuration
seront vidangées selon la technique de la vidange sélective.

standard

de la fosse

Le liquide clarifié est dirigé vers un système d’épuration. Le champ d’épuration est le système
le plus courant, constitué d’un circuit de tuyaux perforés par lequel s’écoulent les liquides
clarifiés dans le sol, qui agit comme un filtre.

Les systèmes d’épuration autonomes
Ils sont utilisés lorsque les conditions requièrent un élément épurateur modifié. Ces systèmes
de traitement autonomes nécessitent un entretien périodique obligatoire et le propriétaire
du système doit respecter les recommandations spécifiées par le fabricant relativement à
l’entretien et aux mesures à prendre lors de la vidange de la fosse.
FOSSE STANDARD :

Écume

Boues

Les liquides et les solides sont
pompés séparément. La partie
liquide est filtrée à 99,98 % et
retournée directement dans la
fosse. Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent
le bon fonctionnement de la fosse
septique.

Une fois la vidange
de la fosse septique
effectuée, vous en
êtes informé par le
biais d’une affichette.

Étape 1
Aspiration
du surnageant

Étape 2
Aspiration
des boues
et des écumes

Étape 3
Traitement du
surnageant et retour
à l’installation

Surnageant

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de traitement
secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper aucun liquide. Ce type
d’installation doit être vidangé au besoin, de manière à éviter les débordements.
Vérifiez le niveau régulièrement. Installez un détecteur de niveau.
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Résultats de l’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR
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1. Informations générales sur le territoire
1.1 Année de référence :
1.2 Région administrative :
 1.3 Population (hab.) :

1.6 Personne-ressource :

2014

Lien

1.4 Nom de la MRC :

Mauricie
266 794 hab.

Shawinigan

 1.5 Population (hab.) :

lien

49 428 hab.

lien

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINO

Légende des couleurs des cases
Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Version 2 - BÊTA

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

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

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

Lien internet vers un site contenant l'information.
Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Secteur Résidentiel - Résultats - Shawinigan

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

2 979 t

1 464 t

4 443 t

Métal

185 t

307 t

492 t

Plastique

468 t

1 129 t

1 597 t

Verre

781 t

390 t

1 172 t

Total

4 414 t

3 290 t

7 704 t

Papier et carton

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

Éliminé

Généré

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

447 t

4 272 t

4 719 t

17 t

4 375 t

4 392 t

0t

2 835 t

2 835 t

465 t

11 482 t

11 946 t

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré

Éliminé

Généré

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 391 t mh

0 t mh

1 391 t mh

Total

1 391 t mh

0 t mh

1 391 t mh
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VÉHICULES HORS D'USAGE (VHU)
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Véhicules hors d'usage

2 313 t

Éliminé
0t

Généré
2 313 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

163 t

Éliminé
539 t

Généré
702 t

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

Éliminé

Généré

0t

366 t

366 t

 Centre de tri

0t

350 t

350 t

 Centre de valorisation des M.O.

0t

16 t

16 t

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

130 t

26 t

155 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

60 t

2 165 t

2 225 t

60 t

1 708 t

1 768 t

0t

457 t

457 t

190 t

2 557 t

2 747 t

 Métalliques
 Non-métalliques

Total

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

207 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

2 979 t

1 464 t

4 443 t

Métal

185 t

307 t

492 t

Plastique

468 t

1 129 t

1 597 t

Verre

781 t

390 t

1 172 t

447 t

4 272 t

4 719 t

17 t

4 375 t

4 392 t

0t

2 835 t

2 835 t

2 313 t

0t

2 313 t

163 t

539 t

702 t

Rejets des centres de tri

0t

350 t

350 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

16 t

16 t

130 t

26 t

155 t

60 t

1 708 t

1 768 t

Encombrants non-métalliques

0t

457 t

457 t

Résidus ultimes

0t

207 t

207 t

TOTAL (sans boues)

7 544 t

18 074 t

25 618 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

8 999 t

16 028 t

25 027 t

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)

0 t mh

0 t mh

0 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 391 t mh

0 t mh

1 391 t mh

TOTAL boues

1 391 t mh

0 t mh

1 391 t mh

TOTAL boues estimé par l'outil

1 463 t mh

2 738 t mh

4 201 t mh

Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Encombrants métalliques
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Secteur ICI - Résultats - Shawinigan
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MATIÈRES RECYCLABLES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

1 392 t

3 310 t

4 701 t

Métal

127 t

452 t

579 t

Plastique

124 t

1 712 t

1 835 t

Verre

69 t

513 t

581 t

Total

1 711 t

5 986 t

7 697 t

Papier et Carton

MATIÈRES ORGANIQUES
Récupéré
Industries de transformation agroalimentaire
(Données de l'outil)
Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)
Commerces, institutions et autres industries
(Données de l'utilisateur)

Éliminé

Généré

2 791 t

42 t

2 832 t

24 475 t

29 134 t

53 609 t

0t

4 224 t

4 224 t



Résidus verts (t)

0t

449 t

449 t



Résidus alimentaires

0t

3 126 t

3 126 t



Autres résidus organiques

0t

649 t

649 t

27 266 t

33 400 t

60 665 t

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

Éliminé

Généré

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

61 345 t

7 182 t

68 527 t

61 345 t

7 182 t

68 527 t

Produits forestiers Résolu (écorces et résidus de
bois
Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)
Récupéré

Éliminé

Généré

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

136 t

136 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

1 113 t

1 113 t

Total

0t

1 249 t

1 249 t

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

392 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI
Récupéré

Éliminé

Généré

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

1 392 t
127 t
124 t
69 t
2 791 t
24 475 t
0t
0t
0t

3 310 t
452 t
1 712 t
513 t
42 t
29 134 t
449 t
3 126 t
649 t

4 701 t
579 t
1 835 t
581 t
2 832 t
53 609 t
449 t
3 126 t
649 t

61 345 t
0t
0t

7 182 t
136 t
0t

68 527 t
136 t
0t

0t

1 113 t

1 113 t

0t

392 t

392 t

TOTAL

90 321 t

48 208 t

138 529 t

7 553 t

12 007 t

19 560 t

TOTAL estimé par l'outil
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RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Agrégats

4 762 t

4 909 t

9 671 t

Non-agrégats :

4 058 t

558 t

4 615 t

3 255 t

100 t

3 356 t

25 t

229 t

253 t

778 t

0t

778 t

0t

229 t

229 t

8 820 t

5 466 t

14 286 t

 Bois de construction
 Gypse
 Bardeaux d'asphalte
 Autres
Total

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

24 000 t

Éliminé
100 t

Généré
24 100 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

4 762 t

4 909 t

9 671 t

25 t

229 t

253 t

778 t

0t

778 t

0t

229 t

229 t

3 255 t

100 t

3 356 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

24 000 t

100 t

24 100 t

TOTAL

32 820 t

5 566 t

38 386 t

TOTAL estimé par l'outil

11 344 t

3 239 t

14 583 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction

1
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Récupéré
PAPIER/CARTON

Éliminé

Généré

4 371 t

4 773 t

9 144 t

MÉTAL

312 t

759 t

1 071 t

PLASTIQUE

591 t

2 841 t

3 432 t

VERRE

850 t

903 t

1 753 t

MATIÈRES ORGANIQUES

27 730 t

44 881 t

72 611 t

RÉSIDUS DE CRD

32 820 t

5 566 t

38 386 t

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

61 345 t

7 182 t

68 527 t

130 t

26 t

155 t

2 536 t

4 319 t

6 856 t

0t

598 t

598 t

130 685 t

71 849 t

202 534 t

1 391 t mh

0 t mh

1 391 t mh

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
TOTAL (sans boues)

BOUES MUNICIPALES
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RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6

84

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures

Partie 4 de 6

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Réalisation d’une stratégie de communication reliée à l’implantation des mesures contenues dans le projet de PGMR et favorisant la 2005
participation de la population, des organismes et des entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles sur le territoire. La stratégie
de communication définira les moyens à utiliser, tout au long du PGMR, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de ce projet de plan de
gestion.



Mesures réalisée en 2007 et mise en œuvre jusqu’en 2009

La Ville de Shawinigan, avec l’augmentation de 5000 $, contribuera à la mise en commun annuellement, d’une somme additionnelle 2005-2008
totale de 60 000 $ dédiée aux programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation.



Mesure mise en œuvre jusqu’en 2009 via la RGMRM

Mise en place d’un programme de réduction à la source pour le secteur municipal par l’élaboration d’une politique d’achat 2005-2008
environnementale.



Laisser tomber

Sensibiliser les citoyens à modifier leurs comportements de consommation.




Maintenir



Maintenir

2005-2008

Programme d’information des citoyens sur les différents services offerts par les organismes communautaires et d’économie sociale qui, 2005-2008
de par leurs activités, favorisent le réemploi et la mise en valeur de matières résiduelles.
Promouvoir, conformément à toutes les normes de sécurité, les avantages des ventes de garage, marchés aux puces et autres activités 2005-2008
similaires favorisant le réemploi de matières résiduelles.
2005-2008
Appuyer les entreprises d'économie sociale initiant des projets favorisant le réemploi et la mise en valeur des résidus.
Promouvoir l’herbicyclage (laisser l’herbe sur place après la tonte de pelouse).

2005-2008

Promouvoir le compostage domestique : organiser des ateliers, des conférences et des séances de formation sur le compostage.

2005-2008

Vente annuelle de composteurs domestiques (achat regroupé).

2005-2008

Évaluer la pertinence d’instaurer un site de démonstration aux écocentres.

2005-2008

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_4de6



Maintenir

L’exemple de Trois-Rivières qui appui aux organismes qui font
du réemploi d’encombrant est une piste intéressante.





Maintenir
Maintenir
Programme de subvention des composteurs
Maintenir



Abandonner

F-1

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Mise en place de la collecte des matières recyclables en alternance avec la collecte des ordures ménagères.

2005-2008

Utilisation obligatoire du bac roulant pour la collecte des matières recyclables.

2005-2008

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte de matières recyclables conjointement avec le centre de tri régional.

2005-2008






Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures

Partie 4 de 6

RECYCLAGE

Desservir les multilogements de 7 logements et moins avec des bacs roulants et les 8 logements et plus avec des contenants de plus
grande capacité.
L’implantation du nouveau service de collecte des matières recyclables pour desservir les ICI.

2005



RDD



Dépôt de RDD à l’écocentre.



Prévoir des moyens pour informer les citoyens des services de récupération permanents offerts par certains commerces (peintures,
huiles, batteries, piles, etc.).

Exemple : Bottin des récupérateurs de la MRC de Maskinongé

ÉLIMINATION
Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 26 collectes par année, en alternance avec la collecte des ordures 2005-2008
ménagères, à l’exception des premiers quartiers.



Réévaluer
en fonction d’une 3e voie

Évaluation de la fréquence des collectes pour les multilogements.

2005-2008



Réévaluer
en fonction d’une 3e voie

Inventaire des unités utilisant déjà un bac roulant pour leurs ordures ménagères et distribution d’un bac roulant à toutes les portes 2005-2008
manquantes.



Utilisation obligatoire de bac roulant pour la disposition des ordures ménagères en bordure de rue.



2005-2008

COMPOSTABLES
Implanter la collecte à trois voies à l’ensemble du territoire de planification au fur et à mesure du renouvellement des contrats de collecte À partir de 2008
d’ordures ménagères ou de l’exercice de leur année d’option Cette collecte ne dessert que les unités d’occupation résidentielle
unifamiliale permanente et secondaire.



Maintenir

Utilisation du bac spécialisé brun obligatoire pour la collecte à trois voies.

À partir de 2008



Maintenir

Quatre collectes porte à porte de feuilles à l’automne.

2005 - jusqu’à
l’implantation de la
collecte à 3 voies



Deux collectes de feuilles à l’automne

Collecte porte à porte des sapins de Noël.

2005 - jusqu’à
l’implantation de la
collecte à 3 voies



Mise en place puis abandonnée : résultats non significatifs par
apport volontaire
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Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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ENCOMBRANTS
Instauration de trois collectes annuelles.



2005

Collecte en place, mais les matières sont éliminées
Collecte sur appel pour les appareils réfrigérants et les matières
valorisables

BOUES
Mise en œuvre d’un contrôle de vidange des installations septiques sur tout le territoire de planification.

Déjà en place



Déjà en place



ÉCOCENTRE
Déjà en place.
SUIVI
Élaboration du programme de suivi des mesures et de l'atteinte des objectifs.
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2005-2008



Mesure abandonnée, car la méthode de calcul était trop
complexe.
Revoir et maintenir
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PRÉAMBULE

Partie 5 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

• Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).
Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la
mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).
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1.0

Partie 5 de 6

Mise en contexte

En 2005, la Ville de Trois-Rivières adoptait son premier plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR). Cet outil, que la Ville de Trois-Rivières devait développer afin de répondre aux objectifs et
orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, avait permis de
dresser un premier portrait régional de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, d’établir les
orientations et les objectifs poursuivis par la Ville et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les
atteindre.
Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait de la gestion des matières résiduelles sur
le territoire de la Ville de Trois-Rivières s’est amélioré : la quantité de matières éliminées annuellement
est passée de 724 kg/hab. (2001, tous secteurs confondus, excluant les boues) à 658 kg/hab. (2013) 1
et le taux de récupération global est passé de 39 % (2001) à plus de 49 % (2014), tous secteurs
confondus (se référer aux tableaux 7.6 à 7.11 pour plus de détails par secteur).
Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés
tous les cinq ans.
Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par
le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire
de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action
quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq
objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée.
Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elle (action 24) prévoit la publication de
lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières
résiduelles. Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
La Ville de Trois-Rivières ayant délégué à la RGMRM la responsabilité de réviser son PGMR et s’étant
entendue avec la Ville de Shawinigan, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac et la MRC des
Chenaux pour établir conjointement un PGMR, a adopté, le 16 mars 2015, une résolution confirmant le
démarrage du processus de révision de son PGMR, conjointement avec la Ville de Shawinigan, la MRC
de Maskinongé, la MRC de Mékinac et la MRC des Chenaux (voir annexe A).
Pour ce faire, la RGMRM a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser le portrait et l’accompagner dans
l’élaboration du plan d’action du PGMR conjoint.

1

Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015a) et utilisée pour le calcul
de la redistribution des redevances.
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Le projet de PGMR conjoint adopté le 19 octobre 2015 par la Ville de Trois-Rivières a aussi été adopté
par la MRC de Maskinongé le 14 octobre 2015, par les MRC de Mékinac et des Chenaux le 21 octobre
2015 et par la Ville de Shawinigan le 26 octobre 2015.
Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la
participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR conjoint. À la suite
de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de
loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à cinq assemblées publiques de consultation.
Ces assemblées ont été menées par une commission conjointe dont les membres représentaient divers
milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à Shawinigan;

•

17 mars 2016 à Louiseville;

•

22 mars 2016 à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016 à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, écouté
les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et lu les
mémoires déposés, se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (voir annexe B
de la Partie 6 de 6 du PGMR conjoint).
Sur la base des recommandations de la commission conjointe et des décisions du conseil
d’administration de la RGMRM, le projet de PGMR conjoint a ensuite été ajusté. Finalement, la RGMRM
a transmis le projet de PGMR conjoint de ses membres au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, aux municipalités régionales
environnantes, ainsi qu’aux municipalités régionales desservies par une installation d’élimination située
sur leur territoire. Le ministre en a évalué la conformité.
Conscientes que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Politique, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de
Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières proposent donc un PGMR conjoint comptant deux principes
directeurs, cinq orientations stratégiques et 25 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des
actions d’acquisition de connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de
service, de soutien (financier ou technique), d’encadrement ainsi que de suivi.
Le PGMR conjoint respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de
la Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur.
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2.0

Territoire de planification

2.1

Portrait géographique

2.1.1

Localisation et étendue du territoire

Partie 5 de 6

La Ville de Trois-Rivières est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à l’embouchure de la rivière
Saint-Maurice, dans la partie sud de la région administrative de la Mauricie. Elle partage ses limites
avec la MRC de Maskinongé à l’ouest et la MRC des Chenaux au nord et à l’est, sur la rive sud du
fleuve Saint-Laurent, par les MRC de Nicolet-Yamaska et de Bécancour (voir carte 1 à l’annexe B).
La Ville de Trois-Rivières s’étend sur une superficie de 334,20 km² (Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, 2015), dont 288,96 km2 (2013) en terre ferme (Institut de la statistique
du Québec, 2015a), ce qui représente un peu moins de 1 % de la superficie terrestre de la région
administrative de la Mauricie (Institut de la statistique du Québec, 2015b).
Comptant 134 561 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (donnée
provisoire), la Ville de Trois-Rivières comprend 50 % de la population de la région administrative de la
Mauricie, dont la population totale est de 266 794 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015d).
La Ville de Trois-Rivières est le territoire ayant la plus faible superficie mais la plus importante population
de cette région administrative et se classe parmi les 10 plus grandes villes de la province de Québec.

2.1.2

Organisation spatiale du territoire

Les secteurs
En janvier 2002, les six municipalités présentes sur le territoire de l’ancienne MRC de Francheville (Capde-la-Madeleine, Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Trois-Rivières et TroisRivières-Ouest) se sont regroupées pour former la nouvelle Ville de Trois-Rivières. La Ville de TroisRivières se compose maintenant de six secteurs délimités par le territoire correspondant à celui des
anciennes municipalités du même nom (voir carte 2 à l’annexe B).
Le territoire de la Ville de Trois-Rivières est divisé d’est en ouest par la rivière Saint-Maurice qui forme
trois chenaux à son embouchure avec le fleuve Saint-Laurent, ce qui est à l’origine de l’appellation
donnée à la Ville. Le territoire municipal est formé d’un ensemble de plateaux, qui s’élèvent en altitude
en s’éloignant du fleuve Saint-Laurent. Ces plateaux sont entrecoupés de coteaux et escarpements de
hauteur variable présentant une dénivellation prononcée. La topographie du territoire a été à l’origine
du développement de Trois-Rivières, les accidents géographiques ayant constitués les limites des
paroisses (Ville de Trois-Rivières, 2006).
Au niveau de l’organisation spatiale, le territoire de Trois-Rivières se divise en trois grands types de
secteurs, soit le territoire urbanisé, le territoire rural et le territoire agricole.
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Le territoire urbanisé correspond aux grandes concentrations de fonctions urbaines. Il est
principalement composé du périmètre d’urbanisation central ainsi que des noyaux villageois de Pointedu-Lac et de Saint-Louis-de-France. Le périmètre d’urbanisation central est divisé en trois grandes
phases d’urbanisation, soit le noyau urbain central, la première couronne et la deuxième couronne.
Le noyau urbain central correspond aux milieux les plus anciens de Trois-Rivières. Il comprend
notamment le centre-ville ainsi que les premiers quartiers de Trois- Rivières et de Cap-de-la-Madeleine.
La trame urbaine y est plus serrée qu’ailleurs et la densité d’occupation y est plus élevée. Le noyau
urbain central est caractérisé par la présence de plusieurs secteurs commerciaux, institutionnels et
industriels. Par ailleurs, le Port de Trois-Rivières constitue un élément structurant du noyau urbain
central (Ville de Trois-Rivières, 2006).
La première couronne ceinture le noyau urbain central. Elle englobe l’ancienne Ville de Trois-Rivières
Ouest, une partie de l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine ainsi qu’une partie de l’ancienne Ville de
Trois-Rivières. La première couronne est traversée par l’autoroute 40 dans l’axe est-ouest et par
l’autoroute 55 dans l’axe nord-sud. La rivière Saint-Maurice sépare le secteur en deux. Six secteurs
industriels sont implantés à l’intérieur de la première couronne. Ceux-ci sont localisés en bordure des
grands axes routiers (autoroutes 40 et 55) et des voies ferrées (Ville de Trois-Rivières, 2006). Plusieurs
zones commerciales d’envergure régionale s’y trouvent également.
La deuxième couronne correspond généralement au milieu urbanisé depuis les années 1990 à
aujourd’hui. Ce secteur comprend surtout des milieux urbains périphériques, où la fonction résidentielle
domine généralement. Certains pôles commerciaux d’envergure locale et quelques artères
commerciales s’y trouvent toutefois. Ce secteur est également caractérisé par la présence de plusieurs
parcs industriels, notamment le parc industriel des Hautes-Forges. Par ailleurs, la deuxième couronne
bénéficie de la présence de l’aéroport de Trois-Rivières, qui représente une infrastructure de transport
majeure à l’échelle municipale et régionale (Ville de Trois-Rivières, 2006).

Le territoire rural
Le territoire rural est localisé entre le territoire urbanisé et la zone agricole. Ce territoire, bien que
présentant certaines concentrations d’habitations, est généralement peu urbanisé. De nombreux milieux
naturels d’importance s’y trouvent et permettent la pratique de plusieurs activités récréatives.

Le territoire agricole
Le territoire agricole, correspond à la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Il est divisé en cinq grands secteurs homogènes, présentant chacun
des particularités en termes d’utilisation du sol et de potentiel agricole. La zone agricole trifluvienne
présente de nombreuses opportunités de développement. Elle pourrait accueillir de nouvelles
exploitations, tant dans le domaine de la culture du sol que de l’élevage.
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Par ailleurs, son caractère périurbain est propice au développement de la vente en circuits courts et de
l’agrotourisme. De plus, le milieu agroforestier présente un potentiel à la fois pour l’exploitation forestière
traditionnelle, mais également pour les nouveaux créneaux tel que les produits forestiers non ligneux.

2.1.3

Transport

Transport routier
Le territoire de Trois-Rivières bénéficie d’une desserte routière hiérarchisée, formée sur différents types
d’axe routier : les autoroutes, les routes nationales, les routes régionales, les collectrices et les routes
artérielles. L’autoroute 40 traverse le territoire dans l’axe est-ouest et effectue le lien avec les Villes de
Montréal et de Québec. L’autoroute 55 est le principal axe nord-sud. Elle relie la Ville de Trois-Rivières
à Shawinigan et à Drummondville. Le réseau autoroutier est appuyé par la route nationale 138 et par la
route régionale 157, de responsabilité provinciale. Le boulevard des Forges (vers Saint-Étienne-desGrès), la rue Saint-Maurice et la route Bradley (route 352) (vers Saint-Maurice), les boulevards SaintJean, des Chenaux et des Prairies, le rang Saint-Malo, le chemin Sainte-Marguerite et la rue Louis-deFrance sont les principales collectrices qui desservent le territoire. Finalement, sept routes artérielles
complètent le réseau de transport. Par ailleurs, trois ponts se déploient sur le territoire : le pont
Laviolette, qui traverse le fleuve Saint-Laurent et rejoint la rive sud par la Ville de Bécancour, ainsi que
les ponts Duplessis et Radisson, qui enjambent la rivière Saint-Maurice et permettent de relier les
parties Est et Ouest du territoire municipal (Ville de Trois-Rivières, 2006).

Transport ferroviaire
La Ville de Trois-Rivières bénéficie d’une excellente desserte ferroviaire. Ainsi, de nombreuses voies
ferrées des Chemins de fer Québec-Gatineau traversent le territoire. Elles relient notamment TroisRivières à Montréal et à Québec (voies est-ouest) ainsi qu’à la Ville de Shawinigan (voies nord-sud).
Par ailleurs, la majeure partie des secteurs industriels de Trois-Rivières sont desservis par voies ferrées
(île De La Potherie, parc industriel des Hautes-Forges, etc.), de même que le secteur portuaire (Ville de
Trois-Rivières, 2006).

Transport maritime
Le port de Trois-Rivières est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent directement adjacent au centreville. C’est un des principaux ports en eau profonde de la province avec ceux de Montréal, Québec,
Sorel-Tracy et Bécancour. Les activités portuaires sont au cœur de la dynamique économique urbaine
de la ville en permettant la manutention d’une variété de produits, dont le grain, l’alumine, la pâte, le
papier et l’acier (Ville de Trois-Rivières, 2006). Il s’agit d’un équipement structurant qui accueille environ
250 navires par année et où 3,3 millions de tonnes métriques de marchandises transitent (Ville de TroisRivières, 2014a).
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L’aéroport de Trois-Rivières est un aéroport régional qui offre des infrastructures destinées à répondre
principalement aux besoins de l’aviation commerciale et industrielle. Ainsi, cet aéroport n’offre pas de
services pour le transport régulier de passagers. Il joue toutefois un rôle structurant dans l’organisation
du territoire (Ville de Trois-Rivières, 2006).

2.1.4

Principales composantes du territoire

Les milieux agricole et forestier
La zone agricole protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) occupe 11 221 ha, soit près de 40 % du territoire de la Ville de Trois-Rivières. Seulement 21 %
de la zone agricole est utilisée à des fins agricoles. La plus grande partie, 55 %, demeure boisée et le
reste, 24 %, est urbanisé (Ville de Trois-Rivières, 2014b). Il faut cependant tenir compte du secteur
forestier qui génère lui aussi des activités représentatives du secteur agricole (acériculture,
plantation d’arbres de Noël, etc.).
Les revenus agricoles proviennent à la fois des productions animales et végétales et représentent
environ 3 % des revenus du secteur agricole de la région de la Mauricie. Toutefois, étant donné la
proximité de la Ville et la présence de terres de bonne qualité, une plus grande concentration
d’entreprises impliquées dans les productions maraîchères et horticoles s’y retrouve (Ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2013).
La zone agricole est composée de cinq blocs distincts localisés au pourtour des limites de la ville.
L’utilisation du sol à l’intérieur des blocs homogènes varie grandement (Ville de Trois-Rivières, 2014b) :
•

Les blocs de Pointe-du-Lac sud-ouest et de Sainte-Marthe-du-Cap sont ceux qui affichent le plus
haut taux de superficies cultivées. Tous deux situés près du fleuve, leur sol riche affiche les
meilleurs potentiels pour la culture. La majeure partie des cultures maraîchères s’y retrouve.
L’agriculture y est dominante en termes d’occupation de l’espace.

•

Les blocs de Saint-Louis-de-France et de Pointe-du-Lac nord-ouest, situés plus à l’intérieur des
terres, sont caractérisés par une forte proportion de superficies boisées. Les sols sont de moins
bonne qualité, et l’agroforesterie y est plutôt pratiquée. De nombreuses érablières à sucre se
retrouvent d’ailleurs dans le bloc de Saint-Louis-de-France.

•

Le bloc des Vieilles-Forges (secteur Trois-Rivières, partie nord) présente quant à lui des
proportions similaires en termes de superficies boisées, cultivées et urbanisées. Il s’agit plutôt
d’un secteur déstructuré où plusieurs fonctions urbaines cohabitent, au détriment de l’agriculture.
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Trois-Rivières compte un ensemble d’attraits diversifiés et complémentaires favorisant un achalandage
touristique important.
Sa richesse historique se traduit par la présence du Lieu historique national des Forges du SaintMaurice, du bourg du Vieux-Trois-Rivières, de la Basilique Notre-Dame-du-Cap, du Musée des arts et
traditions populaires et du chemin du Roy, lanière patrimoniale empruntant la route 138, qui sont
reconnus à l’échelle provinciale. D’autres sites d’intérêt patrimonial s’y retrouvent également, tel que le
noyau villageois de Pointe-du-Lac avec son moulin Seigneurial et sa forêt ancienne (Villes de TroisRivières, 2006). Trois-Rivières compte près de 4000 bâtiments d’intérêt patrimonial, dont 240 ont une
valeur supérieure ou exceptionnelle.
Le territoire trifluvien recèle également plusieurs parcs et espaces verts, totalisant une superficie de
218 ha, ainsi que des territoires d’intérêt esthétique ou écologique. Il s’agit d’espaces boisés et de
coteaux ainsi que des grands cours d’eau, de leurs îles et de leurs rives. De surcroit, la présence d’un
milieu agricole et rural prépondérant constitue un atout majeur pour le développement d’activités
agrotouristiques et agroalimentaire (Ville de Trois-Rivières, PU, 2006).
Plusieurs évènements sportifs et culturels y sont tenus, dont les plus importants sont le festival de
musique le Festivoix, accueillant chaque année près de 360 000 festivaliers, le Grand Prix (course
automobile), l’évènement agroalimentaire Délices d’automnes, le Festival international de poésie, le
Festival international Danse encore et d’autres encore tel que le Festival brassicole de la Mauricie ou
le Rendez-vous des coureurs des bois.

Les milieux commercial, industriel et institutionnel
En ce qui concerne la fonction commerciale, il y a plusieurs types de zones commerciales sur le
territoire. Le centre-ville comporte une trame mixte, laquelle inclut de nombreux commerces,
particulièrement des bars, des restaurants et des bureaux de professionnels. Des zones commerciales
locales sont développées linéairement le long d’artères et de collectrices. Trois centres commerciaux
intérieurs et une zone de commerces de grande surface (située sur le boulevard des Récollets)
constituent également des pôles commerciaux d’importance régionale, dans les secteurs de TroisRivières, de Cap-de-la-Madeleine et de Trois-Rivières-Ouest (Ville de Trois-Rivières, 2014c).
Au niveau des industries, Trois-Rivières compte neuf parcs industriels et plusieurs affectations
industrielles identifiées au plan d’urbanisme. Certains de ces secteurs sont intégrés au périmètre urbain
alors que d’autres sont situés en périphérie, à proximité du réseau autoroutier. Les parcs industriels
occupent une superficie de 1248,8 ha et les affectations industrielles 1006,9 ha pour une superficie
totale dédiée à la fonction industrielle qui correspond à près de 7 % du territoire trifluvien (Ville de TroisRivières, 2014c).
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En ce qui concerne la répartition des institutions sur le territoire, elle est concentrée dans le pôle
institutionnel, lequel comprend notamment l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), le
Cégep et le Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR). Le pôle institutionnel est
délimité par les boulevards des Récollets et Saint-Louis ainsi que par les rues Laviolette et SainteMarguerite (centre-ville, secteur Trois-Rivières). Il représente un atout pour Trois-Rivières en raison
de son rayonnement d’ordre régional (Ville de Trois-Rivières, 2014c).

Les grandes d’affectations du territoire
Les grandes affectations du territoire s’appuient sur les caractéristiques particulières du milieu et
découlent directement des orientations d’aménagement et de développement que la Ville de TroisRivières désire accorder à chacune des composantes de son territoire. Elles sont associées à un cadre
de gestion qui en définit les usages qui y sont permis, interdits, compatibles ou soumis à des restrictions
particulières.
Le tableau 2.1 suivant présente les aires d’affectations du sol prévues au règlement sur le plan
d’urbanisme actuel de la Ville de Trois-Rivières (Ville de Trois-Rivières, 2010) à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation et à l’intérieur de la zone agricole.

Tableau 2.1

Grandes affectations du territoire

COMPOSANTE
Territoire situé à
l’intérieur du
périmètre
d’urbanisation

Territoire régi par la
Loi sur la protection
du territoire et des
activités agricoles
(LPTAA)

Aire d’affectation du sol
















Résidentielle
Rurale résidentielle
Publique et institutionnelle
Commerciale locale
Commerciale régionale
Centre-ville
Noyau villageois
Rural
Rurale commerciale
Industrielle
Portuaire
Aéroportuaire







Agroforesterie
Extraction et revalorisation en milieu agroforestier
Récréation en milieu agroforestier
Protection du milieu agroforestier
Infrastructures et transport en milieu agroforestier











Espace vert
Périmètre de protection des points
de captage de l’eau potable
Parc régional
Zone tampon
Extraction et valorisation
Récréation
Aire écologique
Protection
Conservation à l’intérieur des
territoires d’intérêt écologique
Infrastructures et transport
Infrastructures et transport projetés

Tiré de : Ville de Trois-Rivières, 2010.
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Orientations et intentions des outils territoriaux de planification stratégique

La Ville de Trois-Rivières s’est donnée pour 2030 une vision stratégique de développement de son
territoire. Afin d’aborder l’ensemble des enjeux municipaux, la vision stratégique est composé d’un
énoncé général, lequel est appuyé par huit énoncés sectoriels. Parmi ceux-ci, l’énoncé
« Environnement et biodiversité » témoigne d’une volonté d’améliorer la gestion des matières
résiduelles (Ville de Trois-Rivières, 2014d).
Dans sa Politique de développement durable, la Ville de Trois-Rivières a notamment retenu la
thématique « Gestion des matières résiduelles » (Ville de Trois-Rivières, 2009a).
Cette politique a donné lieu à l’élaboration d’un premier plan d’action, Plan d’action 2009-2013, dont
quatre actions concernent directement les matières résiduelles (Ville de Trois-Rivières, 2009b) :
•

Poursuite du PGMR;

•

Promotion de l’herbicyclage et du compostage domestique;

•

Appui au projet de mise sur pied d’une coopérative de développement de filières de récupération
(textiles et encombrants).

Finalement, dans son Plan d’action pour la réduction des émissions de GES, la Ville de Trois-Rivières
a choisi d’effectuer les actions suivantes en ce qui concerne le secteur des matières résiduelles
(SNC Lavalin, 2012) :
•

Valorisation des boues d’épuration par l’épandage;

•

Promotion de l’herbicyclage;

•

Soutien au compostage domestique;

•

Réduction du volume des matières résiduelles à éliminer;

•

Collecte municipale des matières organiques et traitement par biométhanisation;

•

Compostage à la ferme des feuilles mortes;

•

Plateforme de compostage des feuilles mortes.

2.2

Portrait démographique

2.2.1

Répartition de la population

La population de la Ville de Trois-Rivières a atteint, en 2014, 134 561 habitants (Institut de la statistique
du Québec, 2015c) et 62 897 ménages étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique du
Québec, 2014a). En comparaison, le premier PGMR de la Ville de Trois-Rivières rapportait une
population de 126 454 habitants (Ville de Trois-Rivières, 2005) et 53 645 ménages en 2001 (Société
d’habitation du Québec, 2005).
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Comparativement aux autres régions administratives du Québec, la Mauricie présente une faible
densité de population. En effet, il s’agit de la sixième région la plus faiblement densifiée (après le Norddu-Québec, la Côte-Nord, l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac Saint-Jean et la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine), avec une densité de 7,5 hab./km2 en 2014 comparativement à 6,3 hab./km2 pour
l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015e).
Globalement, la densité de population de la Ville de Trois-Rivières est plus élevée que celle de sa région
administrative, mais elle est très variable sur le territoire (tableau 2.2). Les tableaux qui suivent
fournissent des informations détaillées quant :
•

À la répartition de la population, aux deux derniers recensements du Canada, en fonction des
secteurs de la Ville (tableau 2.2), et;

•

Aux données les plus récentes de variation de la population pour l’ensemble du territoire
(tableau 2.3).

Tableau 2.2

Répartition de la population par secteur

SECTEUR

Population
2006 1

Population
2011 1

Cap-de-la-Madeleine

Variation
quinquennale
2006-2011

Superficie 2
(km²)

Densité de
population 3
(hab./km²)

39 315

40 330

2,6 %

18,0

2240,6

Pointe-du-Lac

7290

8270

13,4 %

62,2

133,0

Saint-Louis-de-France

7110

7330

3,1 %

61,5

119,2

Sainte-Marthe-du-Cap

6300

6935

10,1 %

40,6

170,8

Trois-Rivières

47 915

49 205

2,7 %

77,2

637,4

Trois-Rivières-Ouest

24 780

26 215

5,8 %

28,7

913,4

132 710

138 285

4,2 %

288,20

479,8

Ville de Trois-Rivières

1- Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec, s.d.
2- Ville de Trois-Rivières, 2005.
3- La densité de population est calculée à partir de la population de 2011.

Tableau 2.3

Plus récentes données de population pour l’ensemble de la Ville de Trois-Rivières
Population Population
2010 1
2014 1

Ville de Trois-Rivières

132 592

134 561

Variation
quinquennale
2010-2014

1,5 %

Population Population
saisonnière 2 équivalente 3
112

134 673

Superficie
(km2) 4

Densité de
population
(hab./km²) 5

288,20

466,9

1- Institut de la statistique du Québec, 2015f.
2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation (année 2013), en utilisant le nombre
de chalets et maisons de villégiature et en considérant 2,1 personnes par habitation (Institut de la statistique du
Québec, 2014a, 2015f). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux d'occupation des
chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (MRNF, 2006), soit environ
25 % du temps.
3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière.
4- Ville de Trois-Rivières, 2005.
5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.
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La figure 2.1 illustre la croissance de la population de la Ville de Trois-Rivières de 1996 à 2036. De 1996
à 2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la
statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles
anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014b).
Bien qu’une baisse démographique se soit fait sentir entre 1996 et 2001, la population de la Ville de
Trois-Rivières connaît depuis une croissance modérée. Selon les perspectives démographiques de
l’Institut de la statistique du Québec, la croissance de la population de la Ville de Trois-Rivières se
poursuivra avec un taux de près de 7 % (Institut de la statistique du Québec, 2014c). Le taux
d’accroissement de la population de la Ville de Trois-Rivières est l’un des plus élevés de la région suivi
de celui de la MRC des Chenaux. À l’échelle de la Mauricie, la tendance est aussi à la hausse, bien que
le taux d’accroissement de la population anticipé soit inférieur (tableau 2.4).
La population de la Ville de Trois-Rivières pourrait ainsi atteindre 144 705 habitants en 2036 (Institut de
la statistique du Québec, 2014b).
145 000

Population (habitants)

140 000
135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000

1996 2001 2006 2011 2012 2013 2014 2016 2021 2026 2031 2036

Figure 2.1 Croissance et projection démographiques de 1996 à 2036
En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait être plutôt stable,
et le nombre de ménages devrait augmenter en fonction de la croissance de la population.
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Tableau 2.4

Partie 5 de 6

Perspectives démographiques de la population et des ménages
2016

2021

2026

2031

2036

Variation
2016-2036

Ensemble du
Québec

Population 1

8 35 630

8 677 760

8 967 165

9 205 587

9 394 684

12,4 %

Mauricie

Population 1

268 239

271 323

274 326

276 227

276 853

3,2 %

Population 1

135 547

138 372

141 095

143 302

144 705

6,7 %

63 795

65 298

66 309

67 212

67 848

5,7 %

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Ville de
Trois-Rivières

Ménages
privés 2
Personnes par
ménage 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014a.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir de la population et du nombre de ménages.

2.2.3

Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques

Logement
Les tableaux 2.5 et 2.6 présentent les catégories d’habitations présentes en 2013 sur le territoire de la
Ville de Trois-Rivières.

Tableau 2.5

Nombre et type de logements présents sur le territoire en 2013

Type de construction

Nombre

%

Résidences unifamiliales

29 275

45,7

Immeubles 2 à 5 logements

16 668

26,0

Immeubles 6 logements et plus

16 058

25,1

Maisons mobiles et roulottes

293

0,5

Chalets et maisons de villégiature

215

0,3

1559

2,4

64 068

100

Copropriétés
TOTAL

Tiré de : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2013 de la Ville de Trois-Rivières.

Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire; elles représentent près de la moitié
des logements. Des 16 058 logements qui se retrouvent dans des immeubles de 6 logements et plus,
un peu moins de 50% se retrouvent dans des immeubles de 6 à 9 logements, et le plus gros immeuble
compte 219 logements.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

12

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 5 de 6

Nombre de
commerces

Nombre
d’institutions

Total ICI

Nombre de
logements

% ICI sur nombre
de logements

Nombre d’unités
comprenant des
EAE

% unités
comprenant des
EAE sur nombre
de logements

Ville de TroisRivières

Nombre
d’industries

Tableau 2.6 Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant
des exploitations agricoles enregistrées présents dans chacune des municipalités selon les
sommaires du rôle d’évaluation foncière (2015)

152

1611

227

1990

66 058

3,0

185

0,3

Tiré de : Sommaire du rôle d'évaluation 2013 de la Ville de Trois-Rivières.

Âge
Le tableau 2.7 présente la structure par âge de la population de la Ville de Trois-Rivières en 2014. Dans
la Ville de Trois-Rivières, comme en Mauricie, le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans
est plus faible que la moyenne québécoise. Le poids des 20-64 ans est également plus faible qu’au
Québec. La Ville de Trois-Rivières présente une importante proportion de personnes âgées de 65 ans
et plus comparativement à l’ensemble du Québec bien qu’inférieure à celle de la région de la Mauricie.
Ainsi, l’âge médian de la Ville de Trois-Rivières, qui sépare la population en deux groupes égaux, est
supérieur à celui du Québec, mais inférieur à celui de la région.

Tableau 2.7

Population par groupe d’âge et âge médian
0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Âge médian

Ensemble du Québec 1

20,9%

62,0%

17,1%

41,8

Mauricie 2

18,0%

59,9%

22,1%

48,2

18,1%

60,5%

21,4%

46,2

Ville de

Trois-Rivières 3

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015g.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015h.

Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.2), le vieillissement se poursuit
graduellement dans la Ville de Trois-Rivières, comme dans la région et dans l’ensemble du Québec.
Ainsi, la proportion des jeunes de moins de 20 ans tend à diminuer (passant de 22 % en 2002 à 18 %
en 2014). À l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente progressivement
(passant de 16 % en 2002 à 21 % en 2014). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint
44,4 ans en 2014, alors qu’il était de 40,8 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h).
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16%

16%

17%

18%

19%

20%

21%

63%

63%

63%

62%

61%

61%

60%

22%

21%

20%

20%

19%

18%

18%

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

80%
60%
40%
20%
0%

0-19 ans

20-64 ans

65 ans et +

Figure 2.2 Évolution de la population par groupe d’âge de 2002 à 2014

Scolarité
Les données pour l’année 2011 (figure 2.3) indiquent que le taux de diplomation universitaire est
supérieur pour la Ville de Trois-Rivières comparativement à la région de la Mauricie bien que moins
élevé qu’à l’échelle du Québec. Par ailleurs, le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne
détenant pas d’études secondaires est inférieur à la moyenne québécoise. Le taux de certificat ou
diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers est nettement inférieur à celui de la région. Par contre, le
taux de diplôme du niveau collégial est supérieur à celui de la région et à la moyenne québécoise
(Statistique Canada, 2011).
Ensemble du Québec

Mauricie

Ville de Trois-Rivières

Grade universitaire (baccalauréat, maîtrise et doctorat)
Certificat ou diplôme universitaire (inférieur au…
Certificat ou diplôme collégial
Certificat ou diplôme d'apprenti ou de métiers
Diplôme d'études secondaires ou équivalent
Sans diplôme d'études secondaires
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Population (pourcentage)

Figure 2.3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (2011)
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Marché du travail

Sur le plan du revenu, la Ville de Trois-Rivières est en avance par rapport à la Mauricie (tableau 2.8).
En 2011, le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles ainsi que le revenu d’emploi médian
des travailleurs de 25 à 64 ans de la Ville de Trois-Rivières étaient supérieurs à ceux des autres MRC
de la région, mais inférieurs à ceux de l’ensemble du Québec.

Tableau 2.8

Revenu médian des familles et des travailleurs en 2011
Revenu médian avant impôt de
l’ensemble des familles 1

Revenu d’emploi médian des
travailleurs de 25 à 64 ans 2

Ensemble du Québec

68 170 $

38 158 $

Mauricie

60 710 $

34 467 $

Ville de Trois-Rivières

64 730 $

36 902 $

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d.
2- Institut de la statistique du Québec, 2014e.

Finalement, en ce qui a trait à l’emploi (tableau 2.9) :
•

Le taux de chômage pour la Ville de Trois-Rivières est plus faible que celui de la région
administrative, mais plus élevé que celui pour l’ensemble du Québec.

•

Le taux d’emploi et le taux d’activité sont très semblables à ceux de la région, mais plus faibles
que ceux de l’ensemble du Québec.

Tableau 2.9

Principaux indicateurs du marché du travail

SITUATION
D’ACTIVITÉ

Ville de TroisRivières

Mauricie

Ensemble du Québec

2011 1

2013 2,3

2011 1

2013 2,3

2011 1

65 945

126 000

75 070

4 379 700

4 183 445

5175

10 600

6390

328 500

303 020

Taux d'activité

60,2 %

55,7 %

60,2 %

65,3 %

64,6 %

Taux d'emploi

55,4 %

51,0 %

55,6 %

60,4 %

59,9 %

7,8 %

8,4 %

8,5 %

7,5 %

7,2 %

Population active
Chômeurs

Taux de chômage

1- Statistique Canada, 2011.
2- Institut de la statistique du Québec, 2015i.
3- Institut de la statistique du Québec, 2015j.
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Structure économique

Nombre et taille des établissements
En 2015, 1793 établissements de cinq employés et plus étaient recensés sur le territoire de la Ville de
Trois-Rivières. Près des deux tiers d’entre eux comptent moins de cinq employés (tableau 2.10). Quant
aux établissements de 100 employés et plus, 89 sont présents sur le territoire (tableau 2.11), et de ce
nombre, quatre comptent plus de 500 employés et deux 1000 employés et plus. Parmi ces derniers, un
seul est une entreprise privée, les autres étant des institutions.

Tableau 2.10 Répartition des établissements de cinq employés et plus selon le nombre d’employés
Établissements

Emplois

Nombre

%

Nombre 1

%

5 à 19 employés

1161

64,8

13 932

21,5

20 à 49 employés

410

22,9

14 350

22,1

50 à 99 employés

133

7,4

9975

15,4

100 à 199 employés

60

3,3

9000

13,9

200 à 499 employés

23

1,3

8050

12,4

500 à 999 employés

4

0,2

3000

4,6

1000 employés et plus

2

0,1

6500

10,0

1793

100

64 807

100

NOMBRE D’EMPLOYÉS

TOTAL

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée
sur le site Internet d'Emploi-Québec. Pour les établissements de plus de 1000 employés, des recherches
complémentaires ont été réalisées pour préciser le nombre d’employés.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.

Tableau 2.11 Établissements de 500 employés et plus sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières
Code SCIAN

Nombre
d’employés

Centre Jeunesse Mauricie-Centre-du-Québec
Centre administratif

624110

500 à 999

Centre Cloutier-du Rivage
(CSSS de Trois-Rivières, CHAU Régional)

621494

500 à 999

Centre St-Joseph, Centre administratif
(CSSS de Trois-Rivières, CHAU Régional)

912910

500 à 999

Centre Hospitalier Affilié Universitaire
(CSSS de Trois-Rivières, CHAU Régional)

622111

4800

Marmen inc.

332710

500 à 999

UQTR Campus Principal (Pavillon Pierre-Boucher)

611310

1700

ÉTABLISSEMENT

Tiré de : Emploi-Québec, 2015b.
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Secteur d’activité

Bien que la majorité des emplois et des établissements fasse partie du secteur tertiaire, l’économie de
la Ville de Trois-Rivières est basée sur le secteur secondaire. En effet, la production de produits
métalliques, de produits de bois et l’industrie des pâtes et papiers sont reconnues mondialement. Le
secteur primaire (agriculture et la foresterie) est très faiblement représenté comparativement à la
Mauricie et l’ensemble du Québec (tableaux 2.12 et 2.13).

Tableau 2.12 Répartition des établissements de cinq employés et plus et des emplois par secteur d’activité
(année 2015)
SECTEUR D’ACTIVITÉ

Établissements
Nombre
%

Nombre

1

Emplois
%

Secteur primaire

6

0,3

204

0,3

Agriculture et foresterie

5

0,3

169

0,3

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

1

0,1

35

0,1

Secteur secondaire

254

14,2

10 070

15,5

Construction

128

7,1

4428

6,8

Fabrication

126

7,0

5642

8,7

1533

85,5

54 533

84,1

1

0,1

12

0,0

Commerce de détail

378

21,1

9718

15,0

Commerce de gros

85

4,7

2105

3,2

Transport et entreposage

46

2,6

2479

3,8

Arts, spectacles et loisirs

49

2,7

1559

2,4

Industrie de l'information et de la culture

28

1,6

1082

1,7

Hébergement et service de restauration

200

11,2

5386

8,3

50

2,8

1593

2,5

0

0

0

0

Services administratifs, services de soutien, services
de gestion des déchets et services d'assainissement

64

3,6

3132

4,8

Services immobiliers et services de location et de
location à bail

42

2,3

854

1,3

117

6,5

2438

3,8

Secteur tertiaire
Services publics

Finance et assurance
Gestion de sociétés et d'entreprises

Services professionnels, scientifiques et techniques
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Administration publique
Autres services
TOTAL

72

4,0

5846

9,0

193

10,8

11 697

18,0

55

3,1

3796

5,9

153

8,5

2836

4,4

1793

100

64 807

100

1- Le nombre d'emplois a été estimé en utilisant une moyenne d'employés selon la grappe d'employés utilisée sur le
site Internet d'Emploi-Québec. Pour les établissements de plus de 1000 employés, des recherches complémentaires
ont été réalisées pour préciser le nombre d’employés.
Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.
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Finalement, le tableau ci-dessous compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité, sur le territoire
de la Ville de Trois-Rivières, en Mauricie et à l’échelle du Québec.

Tableau 2.13 Nombre d'employés par secteur d'activité (année 2011)
Ville de Trois-Rivières

Mauricie

Ensemble du Québec

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Nombre
d'emplois

%

Secteur primaire

475

0,7

3720

3,0

105 240

2,6

Agriculture, foresterie, chasse et pêche

360

0,6

3370

2,7

84 470

2,1

Extraction minière, exploitation en carrière et
extraction de pétrole et gaz

115

0,2

350

0,3

20 770

0,5

10 820

16,9

25 230

20,4

718 170

17,6

Construction

3435

5,4

7845

6,3

241 780

5,9

Fabrication

7385

11,5

17 385

14,1

476 390

11,7

52 870

82,4

94 620

76,6

3 261 720

79,8

Services publics

1235

1,9

1950

1,6

33 815

0,8

Commerce de gros

2130

3,3

3565

2,9

169 825

4,2

Commerce de détail

8870

13,8

16 390

13,3

501 380

12,3

Transport et entreposage

2375

3,7

4855

3,9

181 295

4,4

Industrie de l’information et industrie culturelle

1500

2,3

1990

1,6

98 340

2,4

Finances et assurances

1705

2,7

3040

2,5

159 230

3,9

840

1,3

1380

1,1

61 365

1,5

3175

4,9

5065

4,1

282 115

6,9

35

0,1

55

0,0

3965

0,1

Services administratifs, de soutien, de gestion
des déchets et services d'assainissement

2690

4,2

4250

3,4

156 130

3,8

Services d’enseignement

5690

8,9

9110

7,4

301 425

7,4

Soins de santé et assistance sociale

9610

15,0

17 665

14,3

496 125

12,1

Arts, spectacles et loisirs

1110

1,7

2000

1,6

78 795

1,9

Hébergement et services de restauration

4660

7,3

8470

6,9

253 145

6,2

Autres services (sauf administration publique)

3075

4,8

6140

5,0

189 290

4,6

Administration publique

4170

6,5

8695

7,0

295 480

7,2

64 165

100

123 570

100

4 085 130

100

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Secteur secondaire

Secteur tertiaire

Services immobiliers et services de location et
de location à bail
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Gestion de sociétés et d'entreprises

TOTAL 1

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément.
Tiré de : Statistique Canada, 2011.
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Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles

3.1

Entente de constitution de la RGMRM

En 1991, les MRC de Francheville, du Centre-de-la-Mauricie, de Maskinongé et de Mékinac ainsi que
la Ville de Trois-Rivières ont créé la Régie intermunicipale de gestion des déchets de la Mauricie. En
2002, suite à la réorganisation municipale, le territoire des villes et MRC de la Mauricie a été remanié.
Il en résulte que la régie est maintenant composée des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac ainsi que des villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. Également en 2002, le nom de la régie
a été modifié pour devenir la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Préalablement à la constitution de la RGMRM, les MRC ont décrété compétence en gestion de matières
résiduelles selon la procédure prévue à la loi. En 2000, ces quatre MRC ont élargi leurs compétences
en matière de gestion, de traitement et d'élimination des boues de fosses septiques et de station
d’épuration. Depuis l’entrée en vigueur de l’entente initiale de la RGMRM, une municipalité locale peut
exercer son droit de retrait pour ne plus être assujettie à l’une des compétences déclarées par la MRC
ayant juridiction sur son territoire ou elle peut décider de s’y assujettir ou de s’y réassujettir.
L'entente de la RGMRM a pour objet «…la gestion globale des matières résiduelles, y compris des
boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation, l’organisation, l’exploitation,
l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des matières résiduelles
desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre autres, la
collecte, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles ; ».
Cette entente, d’une durée de trente ans, se termine le 31 décembre 2031. Par la suite, l’entente se
renouvelle automatiquement par période successive de dix ans, à moins que l’une des municipalités
membres n’informe les autres municipalités membres et la RGMRM, par résolution dûment signifiée,
de son intention d’y mettre fin et ce, au moins douze mois avant l’expiration du terme initial ou de toute
période de renouvellement.
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En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C), la RGMRM a les
responsabilités suivantes :
Compétence 1
En matière de collecte et de transport des matières résiduelles, sur demande d’une ou plusieurs des
municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer
et administrer un service intermunicipal de collecte et de transport des matières résiduelles; cette
compétence n’étant pas activée, la RGMRM n’offre pas ce service actuellement, cette responsabilité
revient à chaque ville ou municipalité locale.
Compétence 2
En matière de cueillette sélective et de traitement des matières recyclables, sur demande d’une ou
plusieurs des municipalités membres, la RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement,
organiser, opérer et administrer un service intermunicipal de récupération, de dépôt, d’entreposage, de
réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et de vente des matières récupérées.
Compétence 3
En matière d’élimination des matières résiduelles, établir et exploiter un lieu d’élimination des matières
résiduelles, un système de gestion des matières résiduelles ou une usine de traitement des matières
résiduelles.
Compétence 4
En matière de gestion de boues, sur demande d’une ou plusieurs des municipalités membres, la
RGMRM peut, quant à celles qui l’ont demandé seulement, organiser, opérer et administrer un service
intermunicipal de collecte, de transport et de traitement de boues.
La Ville de Trois-Rivières est assujettie à la RGMRM quant aux compétences 2 (matières recyclables),
3 (élimination) et 4 (boues septiques).
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3.3

Autres ententes intermunicipales

3.3.1

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des
déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska (RIGIDBNY) (1998)

Par cette entente, la RGMRM s’engage à réserver au LET de Saint-Étienne-des-Grès, un espace
suffisant pour recevoir 210 300 tonnes métriques de déchets recueillis sur le territoire desservi par la
RIGIDBNY. L'entente a pris fin en septembre 2015.

3.3.2

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles L'Islet-Montmagny (2007)

Par cette entente, valide jusqu’en décembre 2012, puis renouvelée jusqu’en décembre 2017, la
RGMRM s'engage à recevoir au centre de transfert de L’Islet et à transporter à ses LET pour y être
enfouies toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire, selon les termes et
conditions énoncés à l’entente et elle s'engage aux mêmes conditions à desservir toutes autres
municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny qui en font la demande.
Les municipalités signataires s’engagent, pendant toute la durée de la présente ou de tout
renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées
à l’élimination et générées sur leur territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais du
centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
La durée totale de l’entente ne pourra excéder 20 ans.

3.3.3

Entente entre la RGMRM et la Ville de La Tuque (2010)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2020, la RGMRM s’engage à recevoir, traiter et enfouir toutes
les matières résiduelles recueillies et admissibles sur le territoire des municipalités suivantes : La
Tuque, La Bostonnais, La Croche et les TNO selon les termes et conditions énoncés à l’entente et elle
s’engage aux mêmes conditions à desservir toute autre municipalité de la MRC du Haut-Saint-Maurice
qui en fait la demande.
La RGMRM s’engage également, pour toute la durée de cette entente, à prendre en charge les matières
résiduelles provenant de la collecte sélective en vue de leur traitement à un centre de tri. La Ville
s’engage, pendant toute la durée de la présente ou de tout renouvellement, à acheminer toutes les
matières résiduelles non recyclables dédiées à l’élimination et générées sur son territoire au LET de
Saint-Étienne-des-Grès, par le biais du centre de transfert situé à La Tuque.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour deux périodes successives de cinq ans.
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3.3.4

Partie 5 de 6

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de la région de Thetford
(2013)

Par cette entente, valide jusqu’en avril 2018, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles, sur le territoire de la Régie
intermunicipale de la région de Thetford et de toutes autres municipalités qui adhéreront à la Régie
intermunicipale de la région de Thetford.
La Régie intermunicipale de la région de Thetford s’engage, pendant toute la durée de la présente ou
de tout renouvellement ou prolongation, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables
dédiées à l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de la RGMRM, par le biais
d’un centre de transfert.
Après son expiration, cette entente peut être prolongée pour trois périodes successives de cinq ans.

3.3.5

Entente entre la RGMRM et la Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de la Matapédia et de La Mitis (2013)

Par cette entente, valide jusqu’en mai 2015, la RGMRM s'engage à recevoir à l’un de ses LET, pour y
être enfouies, toutes les matières résiduelles recueillies et admissibles provenant du territoire de la
Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis.
La Régie intermunicipale des matières résiduelles de La Matapédia et de La Mitis s’engage, pendant
toute la durée de la présente, à acheminer toutes les matières résiduelles non recyclables dédiées à
l’élimination et générées sur son territoire, exclusivement aux LET de La RGMRM.
L’entente conclue en novembre 2013 a pris fin le 31 mai 2015.
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3.4

Partie 5 de 6

Distribution des responsabilités

Le tableau suivant indique l’instance responsable pour chacun des services offerts aux citoyens sur le
territoire.

Tableau 3.1

Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la
Ville de Trois-Rivières en 2014

SERVICES

Responsable
Planification de la collecte et du transport

Déchets

Municipalité

Collecte et transport

Matières
recyclables

Entreprise privée

Disposition

RGMRM

Planification de la collecte et du transport

RGMRM

Collecte et transport

Entreprise privée / RGMRM

Tri et traitement

RGMRM

Planification de la collecte et du transport

Feuilles mortes et
résidus verts

Collecte et transport
Traitement

Municipalité
Entreprise privée / Citoyen
RGMRM / Agriculteur

Planification de la collecte et du transport
Encombrants

Collecte et transport

Boues de fosses
septiques

Municipalité
Entreprise privée

Disposition

RGMRM

Planification de la vidange

RGMRM

Vidange et transport

RGMRM

Disposition ou traitement

RGMRM

Exploitation des écocentres

RGMRM

Exploitation des lieux d’enfouissement

RGMRM

3.5

Règlements

Le tableau 3.2 dresse la liste des règlements dont s’est dotée la Ville de Trois-Rivières afin d’encadrer
la gestion des matières résiduelles sur son territoire, et le tableau 3.3 en résume la portée.

Tableau 3.2 Recensement des règlements municipaux concernant la gestion des matières résiduelles
NUMÉRO

Titre

2005, chapitre 95

Règlement sur le plan de gestion des matières résiduelles

2005, chapitre 121

Règlement sur la collecte sélective des matières recyclables produites dans
les industries, commerces et institutions

2007, chapitre 48

Règlement sur la vidange des fosses septiques

2008, chapitre 161

Règlement sur l’enlèvement et la disposition des matières résiduelles

2011, chapitre 148

Règlement sur les nuisances
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Tableau 3.3

Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles

RÈGLEMENT ET PORTÉE
Gestion des matières résiduelles
Collecte des ordures
Contenants autorisés
Quantités excédentaires
Matières autorisées/interdites
Collecte des matières recyclables
Contenants autorisés
Quantités excédentaires

Partie 5 de 6

Élément inclus


Encombrants et résidus verts autorisés


Refusées

Matières autorisées/interdites



Participation obligatoire



Nuisances
Interdiction de jeter
Sur ou dans tout immeuble



Sur la place publique
Dans ou près des eaux et cours d’eau
Vidange des fosses septiques
Vidange périodique obligatoire
(2 ou 4 ans selon le type d’occupation)



Mesure annuelle obligatoire de l’écume et des boues
Responsabilité du propriétaire d’effectuer la vidange
Preuve de vidange obligatoire
Légende :

 = Mention dans le règlement
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4.0

Partie 5 de 6
Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières
résiduelles

Sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, près d’une centaine organismes et entreprises œuvrant en
gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre s’ajoutent une quinzaine d’organismes
et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le système de
gestion des matières résiduelles de la Ville de Trois-Rivières. Parmi ceux-ci figurent notamment cinq
organismes à but non lucratif, ainsi que la société d’état RECYC-QUÉBEC, qui exploitent et administrent
des programmes de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les résidents et les ICI de la
Ville de Trois-Rivières.
Le tableau 4.1 se veut l’inventaire le plus à jour des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le
réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire
de la Ville de Trois-Rivières. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique.
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles

Nom

Coordonnées

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

À l’extérieur du territoire de planification
Appel À Recycler Canada inc.

Bureau régional du Québec
9160, boulevard Leduc, bureau 410
Brossard (Québec) J4Y 0E3
1-888-224-9764
www.appelarecycler.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des piles

Association des producteurs
responsables
(APR)

Téléphone : 1-888-604-2624
www.recycfluo.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes fluocompactes et tous les autres types de
lampes contenant du mercure

Association du recyclage des
produits électroniques
(ARPE-Québec)

Téléphone : 1-888-557-8177
www.recylermeselectroniques.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme de gestion représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits électroniques mis en
marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de récupération et de
valorisation des matières électroniques

Éco-Peinture

40, rue des Forges, suite 304
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8
Téléphone : 819-840-6229
Sans frais : 1-855-840-6559
www.ecopeinture.ca

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs de marques de
peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de valorisation
des peintures et de leurs contenants

Enfouibec

18 055, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2443

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Excavation R.G.M.

3389, 4e Rue
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone 819-538-2282

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Collecte et transport des matières résiduelles
Centre de tri de CRD

Laurentide re/sources

4660, 12e Avenue
Shawinigan-Sud (Québec) G9N 6T5
Téléphone : 1-800-567-9481

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de RDD (piles, peintures, huiles usées, ampoules fluocompactes et tube fluorescents, produits
chimiques)

Matériaux spécialisés
Louiseville

161, rue St-Paul
Louiseville (Québec) J5V 2G9
Téléphone : 819-228-2789

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de produits de bois

Pagé construction (Sintra)

17 905, rue Gauthier
Bécancour (Québec) G9H 1C1
Téléphone : 819-233-2934

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (asphalte et brique)

Pratte & Laforme inc.

2800, 2e Rue,
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone: 819-538-4245

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD (bois, asphalte et brique)

Récupération Mauricie

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819-372-5125

Organisme à but non lucratif

Récupération

Centre de tri des matières recyclables
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

RECYC-QUÉBEC

Siège social
300, rue Saint-Paul, bureau 411
Québec (Québec) G1K 7R1
Téléphone : 418-643-0394
Télécopieur : 418-643-6507
Sans frais : 1-866 523-8290

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)
Société de gestion des huiles
usagées
(SOGHU)

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Société d’état

Récupération
Recyclage

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de consignation des contenants à
remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0
Téléphone : 819 373-3130

Organisation municipale

Collecte et transport
Récupération
Recyclage
Élimination

Centre de traitement des boues de fosses septiques (et service de vidange)
Lieu d’enfouissement technique

1101, boulevard Brassard, bureau 214
Chambly (Québec) J3L 5R4
Téléphone : 1-877-987-6448
www.soghu.com

Organisme à but non lucratif

Récupération
Recyclage

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de récupération et de
valorisation des huiles, antigel, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs filtres

Sur le territoire de planification
AIM Trois-Rivières

475, rue Godin
Trois-Rivières Ouest (Québec) G8Z 3H3
Téléphone : 819-379-9788

Entreprise privée

Récupération

Métaux ferreux, métaux non ferreux

Ameublements Tanguay

2200, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3X5
Téléphone : 819-373-1111

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

André Morrissette Fer et
Métaux

51, rue Jacques-Létourneau
Trois-Rivières (Québec) G9B 6E6
Téléphone : 819-377-1304

Entreprise privée

Récupération

Récupération de ferrailles et métaux

Atelier Mécanique Beaudry

2815, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3X9
Téléphone : 819-374-3465

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Batterie et Équipement Inc.

652, rue Saint-Georges
Trois-Rivières (Québec) G9A 2L1
Téléphone : 819-375-1487

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Bétonel-Dulux – Trois-Rivières

3225, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 6M1
Téléphone : 819-376-8032

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Peintures et leurs contenants

Bois recyclé du Québec inc.

8850, boulevard Parent
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-693-9797

Entreprise privée

Récupération

Résidus CRD : bois, copeaux de bois, palettes de bois
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Bureau en Gros

400, rue Barkoff
Trois-Rivières (Québec) G8T 9P5
Téléphone : 819-371-4848

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires et accessoires

4000, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K9
Téléphone : 819-370-8679
B.R. Services

268, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières (Québec) G8T 6G7
Téléphone : 819-374-1147

Entreprise privée

Réemploi

Vente d’appareils électroménagers usagés remis à neuf

Camille Fontaine & Fils inc.

3525, boulevard Laurier Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2R 2B2
Téléphone : 450-773-9689

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD situé à Trois-Rivières

Canac

2350, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3X7
Téléphone 819-374-2036

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Ampoules fluocompactes
 Peintures et leurs contenants

Entreprise privée

Récupération

Pneus usés
Pièces d’auto usées en métal
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants

1575, rue Saint-Maurice
Trois-Rivières (Québec) G8V 2N1
Téléphone 819-694-1560
Canadian Tire

6, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T1
Téléphone : 819-376-6866
3525, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4P2
Téléphone : 819-378-4045

Centre d’action bénévole du
rivage

521B, rue Notre-Dame Est
Trois-Rivières (Québec) G8T 8L9
Téléphone : 819-373-1261

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Films (DVD et Bluray) et CD, jouets, livres et revues, accessoires pour la cuisine (vaisselle, décoration, literie, etc.)

Centre d’organisation
mauricien de services et
d’éducation populaire (COMSEP)

1060, rue Saint-François-Xavier
Trois-Rivières (Québec) G9A 1R8
Téléphone : 819-378-6963

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Accessoires de mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

CFER de Chavigny

365, rue Chavigny
Trois-Rivières-Ouest (Québec) G9B 1A7
Téléphone : 819-377-4391

Institution d’enseignement

Récupération
Réemploi

Papier (fin, journal, livres et revues), carton (ondulé, non ondulé), boîtes pour réemploi, matériel informatique, téléphones
cellulaires et cartouches d’encre

Clic informatique

121, rue Saint-Antoine
Trois-Rivières (Québec) G9A 2J3
Téléphone : 819-376-2542

Entreprise privée

Récupération
Réemploi

Vente de pièces d’ordinateurs, récupération d’ordinateurs, de téléphones cellulaires et de cartouches d’encre

Comptoir d’occasion (Église
Sainte-Thérèse)

1350, 7e Rue
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4P7
Téléphone : 819-375-8111

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Vente de vêtements, articles de maison, livres et musique, ordinateurs et accessoires, articles de sport et téléphones cellulaires
à prix modique
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Comptoir économique
Saint-Lazare (Presbytère)

35, rue Toupin
Trois-Rivières (Québec) G8T 3Y4
Téléphone : 819-379-1357

Comptoir vestimentaire
Saint-Vincent de Paul

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Vente de vêtements, articles de maison, meubles, livres et musique, ordinateurs et accessoires et articles de sport à prix
modique

2525, rue Royale
Trois-Rivières, (Québec) G9A 4L7
Téléphone : 819-697-1162

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Vente de vêtements, articles de décoration, petits électroménagers et meubles d’appoint à prix modique

Construction et pavage
Maskimo Ltée

80, rue Jacques-Létourneau
Pointe-du-Lac (Québec) G9B 7Y5
Téléphone : 819-601-2999

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de CRD

Coopsco Trois-Rivières

3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819-371-1004

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

CRI – Centre de recyclage
informatique inc.

5435, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 5L5
Téléphone : 819-691-4444

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Démarche des premiers
quartiers de Trois-Rivières

294, boulevard Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Québec) G8T 3M1
Téléphone : 819-376-5666

Entreprise d’économie sociale

Récupération
Réemploi

Articles de sport

Destination Plein Air

2475, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4G1
Téléphone : 819-375-5777

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Électronique Noroy

5715, boulevard Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 4N9
Téléphone : 819-376-2554

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
Matériel informatique et produits électroniques divers

Entraide diabétique du Québec
inc.

3372, boulevard Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières Ouest (Québec) G9A 4M3
Téléphone : 819-694-9990

Organisme à but non lucratif

Récupération

Textiles (vêtements, cuir), meubles, accessoires de maison, articles de sport

Entraide Saint-Gabriel

102, rue du Frère-Séverin
Trois-Rivières (Québec) G8T 3B7
Téléphone : 819-378-2939

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Accessoires de maison. Livres et musique, articles de sport, vêtements et accessoires

Ferme G.-H. Denoncourt

9290, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières (Québec) G9B 6T3

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Ferme Les Vieilles Forges
S.N.C.

11 625, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-376-8085

Entreprise privée

Recyclage

Compostage agricole de résidus verts

Fondation d’aide aux jeunes
musiciens

4115, rue Louis-Franquet
Trois-Rivières (Québec) G8Y1R3
Téléphone : 819-371-2831

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Prêt d’instruments de musique et de partitions aux élèves et aux écoles ayant un programme d’option musique
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Foyer du marin

1545, rue du Fleuve
Trois-Rivières (Québec) G9A 6K4
Téléphone : 819-373-7187

Friperie Maryse Béliveau

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Dons de vêtements pour les marins effectuant une escale au port de Trois-Rivières

315, rue des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 2G9
Téléphone : 819-379-0577

Entreprise privée

Récupération
Réemploi

Vêtements et accessoires griffés et usagés à vendre

Friperie Nouveau Départ
(Centre régional de
récupération de vêtements de
la Mauricie)

676, rue Champflour
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Z4
Téléphone : 819-371-0377

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Vêtements

Future Shop

4520, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 4N2
Téléphone : 819-379-6161

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers
 Piles et batteries
 Téléphones cellulaires

Garage Daniel Ouelette

2535, rue Saint-Philippe
Trois-Rivières (Québec) G9A 4W2
Téléphone : 819-371-3636

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Garage Deshaies Pouliot

2815, rue de l’Industrie
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3X9
Téléphone : 819-374-3465

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Garage Jean Bureau

3120, de Beaujeu
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T4
Téléphone : 819-374-1124

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Garage Normandin E. et fils

4230, rue Notre-Dame
Trois-Rivières (Québec) G8V 2W2
Téléphone : 819-374-8420

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Garage Réjean Blais

232B, rue Saint-Laurent
Trois-Rivières (Québec) G8T 6G7
Téléphone : 819-373-5599

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
Pneus de route (résidentiels)

Gaston Thériault et fils inc.

10 750, rue Notre-Dame Ouest
Trois-Rivières (Québec) G9B 6V9
Téléphone : 819-377-3231

Entreprise privée

Récupération

Récupération de ferrailles et métaux

Gestion sanitaire David Morin
inc.

160, rue Dubois
Trois-Rivières, (Québec) G9B 6Z4
Téléphone : 819-692-9107

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI sur son territoire

GM – Trois-Rivières Chevrolet

4201, boulevard Gene-H.-Kruger
Trois- Rivières (Québec) G9A 4M9
Téléphone : 819-376-3791

Entreprise privée

Récupération

Pneus de route (résidentiels)
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Groupe Bellemare
Division
Recyclage & Environnement

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-697-1366

Groupe CLR

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Centre de tri de résidus de CRD

7200, boulevard Jean-XXIII
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9
Téléphone : 819-377-2424

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Hamel Pièces d’auto

1739, rue Jérôme-Hamel
Trois-Rivières (Québec) G8V 1W2
Téléphone : 819-374-1556

Entreprise privée

Récupération

Voitures

Home Depot

4500, rue Réal-Proulx
Trois-Rivières (Québec) G9A 6P9
Téléphone : 819-379-3990

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Jean Coutu

200, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2V8
Téléphone : 819-375-8941

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

10 300, chemin Sainte-Marguerite
Trois-Rivières (Québec) G9B 6M4
Téléphone : 819-377-2211
La Petite Maison verte de
Pointe-du-Lac

10 629, rue Sainte-Marguerite
Trois-Rivières (Québec) G9B 6N6
Téléphone : 819-377-0420

Organisme à but non lucratif

Récupération
Réemploi

Vente de vêtements, d’articles de maison et de jouets à prix modique

La Recharge (Trois-Rivières)

1380, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec), G8Z 4L5
Téléphone : 819-374-9995

Entreprise privée

Récupération

Cartouches d’imprimante à jet d’encre et laser

L’Armée du Salut (TroisRivières)

770, boulevard Saint-Maurice
Trois-Rivières (Québec) G9A 3P6
Téléphone : 819-373-0831

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Jouets, accessoires de mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

La Source

4225, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 1W2
Téléphone : 819-379-7567

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

L. Bélanger métal inc.

2850, rue Sidbec
Trois-Rivières-Ouest (Québec) G8Z 4E1
Téléphone : 819-375-6600

Entreprise privée

Récupération

Métaux ferreux, métaux non ferreux

Le Bon Citoyen

45, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T6
Téléphone : 819-693-5581

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Accessoires pour la cuisine (vaisselle, décoration, literie, etc.), petits électroménagers (grille-pain, cafetière, etc.), accessoires de
mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes

Le Centre de la Batterie

469, rue Bertrand
Trois-Rivières (Québec G8T 5Y4
Téléphone : 819-374-0716

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

700, rue Sainte-Cécile
Trois-Rivières (Québec) G9A 1L2
Téléphone : 819-371-3366

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Vélos et accessoires, films (DVD et Bluray) et CD, jouets, livres et revues, accessoires pour la cuisine (vaisselle, décoration,
literie, etc.), électroménagers (four, réfrigérateur, etc.), meubles intérieurs, petits électroménagers (grille-pain, cafetière, etc.),
accessoires de mode (foulards, chaussures, chapeaux, lunettes, etc.), vêtements pour enfants, vêtements pour adultes, textiles
(vêtements, chiffons, cuir, fourrure)

Logesco Informatique

35 355, boulevard Jean-XXIII
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A6
Téléphone : 819-293-5643

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Marchand Audio Video –
Stereo Plus

345, boulevard Thibeau
Trois-Rivières (Québec) G8T 6Y6
Téléphone : 819-379-4366

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Marina de Trois-Rivières

1, chemin Île St-Quentin, CP 11
Trois- Rivières (Québec) G9A 5E3
Téléphone : 819-374-5862

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Maskimo Constructions inc.

80, rue Jacques-Létourneau
Trois-Rivières (Québec) G9B 7Y5
Téléphone : 819-601-2999

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de matériaux secs (briques, maçonnerie, béton, asphalte)

Matériaux recyclés
Trois-Rivières

1147, chemin des Petites Terres
Trois-Rivières (Québec) G9B 7H1
Téléphone : 819 377-1490

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération de matériaux de construction et plateforme de tri manuel (bois, brique, maçonnerie, béton, asphalte et métaux)

Monsieur Muffler
(Trois-Rivières)

430, boulevard Ste-Madeleine
Trois-Rivières (Québec) G8T 3N3
Téléphone : 819-376-8556

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Nedco Trois-Rivières

2400, rue de L’Industrie
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4R5
Téléphone : 819-961-3188

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

OCTO Mécanique 500 Enr.

3050, boulevard des Forges
Trois- Rivières (Québec) G8Z 1V5
Téléphone : 819-697-1500

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Ordichef

162, St-Laurent, suite 206
Trois-Rivières (Québec) G8T 7C8
Téléphone : 819-694-0188

Entreprise privée

Récupération
Réemploi

Récupération et vente d’ordinateurs et accessoires, consoles de jeux vidéo et accessoires

Ordivert.ca inc.

5355, boulevard Jean-XXIII, suite # 2
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A6
Téléphone : 819-601-2323

Entreprise privée

Récupération
Recyclage

Récupération et recyclage de cartouches d’encre, de métaux, d’ordinateurs et accessoires ainsi que de téléphones cellulaires

Outibo Inc.

351, rue Vachon
Trois-Rivières (Québec) G8T 8P6
Téléphone : 819-373-7518

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Nom

Coordonnées

Les Artisans bénévoles de la
paix en Mauricie
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

2415, rue de la Sidbec S
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M6
Téléphone : 819-370-4848

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Papiers de Publication Kruger
inc.

3735, boulevard Gene-H.-Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 5P6
Téléphone : 819-375-1691

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Patrick Morin Inc.

450, rue Barkoff
Trois-Rivières (Québec) G8T 9P5
Téléphone : 819-375-1111

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants

Pièces d'Autos Marc Laroche
Inc.

1151, chemin des Petites Terres, Succ. A
Trois-Rivières (Québec), G9B 7Y6
Téléphone 819-377-4815

Entreprise privée

Récupération
Réemploi
Recyclage

Récupération de pièces d’autos et recyclage de métaux

Pièces d’autos Turcotte (1997)
inc.

2905, boulevard St-Michel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-378-4846

Entreprise privée

Récupération

Carcasses d’automobiles

PM Vac

8500, boulevard Parent
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-379-8004

Entreprise privée

Collecte et transport

Vidange d’installations septiques

Proxim Annie-Louise Turcotte

6625, boulevard Parent
Trois-Rivières (Québec) G9C 0K7
Téléphone : 819-840-4244

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Récupération de ferraille C.G.

624, rue Whitehead
Trois-Rivières (Québec) G9A 3M2
Téléphone : 819-693-9883

Entreprise privée

Récupération

Métaux ferreux, métaux non ferreux, accessoires de maison, électroménagers, équipements électriques

Récupération pièces d’autos
Morrissette inc.

8660, boulevard Jean-XXIII
Trois-Rivières-Ouest (Québec) G9A 5C9
Téléphone : 819-377-1202

Entreprise privée

Récupération

Métaux ferreux (acier inoxydable) métaux non ferreux (aluminium, plomb), carcasses d’automobiles, équipements électriques

Récupération Tersol inc.

600, rue Godin
Trois-Rivières, (Québec) G8Z 3H2
Téléphone : 819-691-4149

Entreprise privée

Transport

Service de collecte et de transport des matières résiduelles auprès des citoyens et ICI sur son territoire

Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie
(RGMRM)

1921, rue des Toitures

Organisation municipale

Récupération

Écocentre de Trois-Rivières, secteur est

Organisation municipale

Récupération

Écocentre de Trois-Rivières, secteur ouest

Nom

Coordonnées

Outil Mag

Trois-Rivières (Québec) G8V 1W1
Téléphone : 819-373-3130
2455, rue Charbonneau
Trois-Rivières (Québec) G9A 5C9
Téléphone : 819-373-3130
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)
Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

15, rue Philippe-Francoeur
Trois-Rivières (Québec) G8T 9L7
Téléphone : 819-374-6141

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants

Rona L’Entrepôt Trois-Rivières

4025, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 6M1
Téléphone : 819-693-0855

Entreprise privée

Récupération

Accessoires d’outils électriques (lames, forets, etc.)
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Ampoules fluocompactes
 Peintures et leurs contenants
 Piles et batteries

Rubilog inc.

500, rue Godin
Trois-Rivières (Québec) G9A 5J3
Téléphone : 819-379-0074

Entreprise privée

Récupération

Cartouche d’imprimante à jet d’encre et laser

Services des bénévoles de
Pointe-du-Lac

9830, chemin Ste-Marguerite
Trois-Rivières (Québec) G9B 6L4
Téléphone : 819-377-2057

Organisme à but non lucratif

Récupération

Comptoir d’aide alimentaire pour les familles à faible revenu du secteur.de Pointe-du-Lac

Service d’intégration au travail
(SIT) de Trois-Rivières

1090, rue de La Vérendrye
Trois-Rivières (Québec) G9A 2S8
Téléphone : 819-694-0704
2525, rue Royale
Trois-Rivières (Québec) G9A 4L7
Téléphone : 819-697-1162

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Plastique, métaux, fils et câblages électriques

Entreprise d’économie sociale

Récupération

Vêtements

Nom

Coordonnées

Rona (H Matteau)

Société St-Vincent-de-Paul
Tabagie du Boulevard

3760, boulevard Des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4R2
Téléphone : 819-372-3867

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Technic Alarm

2720, Côte Richelieu
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3Y5
Téléphone : 819-691-1937

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

Trois-Rivières Toyota

5110, boulevard Jean XXIII
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4A7
Téléphone : 819-374-5323

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Trafic Pneus et Mécanique

1195, rue Bellefeuille
Trois-Rivières (Québec) G9A 3T8
Téléphone : 819-375-1273

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.
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Tableau 4.1

Partie 5 de 6

Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite)

Nom

Coordonnées

Uniprix

12-4520, boulevard des Récollets
Trois-Rivières (Québec) G9A 4N2
Téléphone : 819-375-9686

Type d’entreprise ou
d’organisme

Secteur d’activité

Description et matières visées

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries

15, rue Fusey
Trois-Rivières (Québec) G8T 2T3
Téléphone : 819-378-2828
385, boulevard Sainte-Madeleine
Trois-Rivières (Québec) G8T 3M6
Téléphone : 819-376-6333
701, boulevard Thibeau
Trois-Rivières (Québec) G8T 7A2
Téléphone : 819-378-4549
4400, Côte Rosemont
Trois-Rivières (Québec) G8Y 0A5
Téléphone : 819-378-0303
Uptimum Informatique

525, rue Grande-Allée
Trois-Rivières (Québec) G9B 7R9
Téléphone : 819-690-6734

Entreprise privée

Récupération

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Matériel informatique et produits électroniques divers

Veolia ES Canada Services
Industriels Inc.

2895, rue Jules Vachon Nord
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1
Téléphone : 819-372-0803

Entreprise privée

Récupération

Boues et boues de papetières
Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :
 Piles et batteries
 Peintures et leurs contenants
 Huiles usées, filtres, contenants, aérosols, antigel, etc.

Village des Valeurs

6055, boulevard Jean-XXIII
Trois-Rivières, Québec G8Z 4N8
Téléphone : 819-694-9929

Entreprise privée

Récupération
Réemploi

Vente de vêtements, d’articles de maison et de décoration, de petits meubles, de livres et de petits électroménagers à prix
modique

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; Équiterre, 2007; MRC de Maskinongé, 2015; RecycFluo, 2015; RECYC-QUÉBEC, 2015a; SOGHU, 2015 et Ville de Trois-Rivières, s.d.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

35

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

5.0

Partie 5 de 6

Installations de traitement des matières résiduelles

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM (voir carte 3
à l’annexe B) ainsi que les autres qui composent le système de gestion des matières résiduelles de la
Ville de Trois-Rivières.

5.1

Lieu d’enfouissement technique

Les lieux d’enfouissement techniques situés à Saint-Étienne-des-Grès et à Champlain sont tous deux
de propriété publique. La RGMRM est propriétaire et exploitant de ces deux lieux d’élimination, et les
municipalités membres de la RGMRM sont conjointement responsables des deux sites.

5.1.1

LET de Champlain

En vertu d’une entente conclue entre la RGMRM et l’entreprise Services Matrec, le LET de Champlain
est un site public sous opération privée depuis mars 2014. Le LET de Champlain est aménagé
conformément aux dispositions du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières
résiduelles (REIMR) et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des
équipements de captation et de traitement des biogaz. La chronologie récente du LET est la suivante :
•

De 2002 à 2012, la RGMRM a engagé et mené à terme les procédures d’expropriation en vue
d’acquérir des terrains utilisés à des fins d’enfouissement. Le caractère public du lieu
d’enfouissement est confirmé.

•

Dans le contexte de l'entrée en vigueur du REIMR, d'importants travaux de mise aux normes
furent réalisés, représentant un investissement de l’ordre de 9 M$. La RGMRM acquiert
également les terrains nécessaires à l’aménagement d’une route d’accès au site, ce qui
permettra de dévier la circulation des camions lourds du village.

•

Depuis 2012, la fusion administrative et financière des lieux d’enfouissement de Saint-Étiennedes-Grès et de Champlain fait en sorte que l’ensemble des municipalités membres de la RGMRM
sont conjointement propriétaires et responsables des deux sites.

•

En 2013, la RGMRM devient officiellement, par décret, l'exploitant du lieu d'enfouissement de
Champlain. La région de la Mauricie dispose alors d’une surcapacité d’espace d’enfouissement
avec les deux sites de Saint-Étienne-des-Grès et de Champlain, et les pressions financières que
les municipalités qui en sont membres doivent assumer quant à la gestion de ces sites sont
considérables. Il devenait incontournable pour la RGMRM de développer un projet de valorisation
du site de Champlain.

•

En 2014, la RGMRM conclut une entente avec l'entreprise Services Matrec. L'espace
d'enfouissement est réservé à l'usage de Services Matrec qui y reçoit des matières résiduelles
générées par des ICI de l'extérieur du territoire jusqu’à une limite de 100 000 tonnes par année.
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Le tableau 5.1 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Champlain.

Tableau 5.1

Fiche descriptive du LET de Champlain

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

Services Matrec (depuis mars 2014)

Gestion

Propriété publique - Opération privée

Durée de l’entente

Pas de durée déterminée, l'entente porte sur la capacité (volume) résiduelle

Provenance des matières
résiduelles éliminées

• Municipalités de la MRC des Chenaux
(sauf Notre-Dame-du-Mont-Carmel dont les déchets sont éliminés au LET de Saint-Étiennedes-Grès)
• Clientèle extra régionale (ICI) de Services Matrec

Autorisation

• Décret :

929-2013 et 980-2013

• Capacité :

100 000 t/an (annuel)
1 490 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé, à un rythme n'excédant pas
100 000 t/an

Quantité annuelle enfouie

19 568,41 tonnes (2014)
Il est à noter que l’entente avec Services Matrec a débuté en mars. Ainsi, les quantités reçues au
LET en 2014 ne sont pas représentatives des quantités qui seront reçues dans les prochaines
années.

Capacité résiduelle

1 118 920 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Jusqu’en 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets gouvernementaux
et de l’exploitation actuelle

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Nutra Canada et par le traitement du lixiviat) et destruction
du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

150 $/tonne (Règlement 2014-02-18 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Construction d'une route alternative faisant la jonction entre l'autoroute 40 et la route Sainte-Marie
pour dévier la circulation des camions lourds du village (échéancier : automne 2015).

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC des Chenaux
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LET de Saint-Étienne-des-Grès
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Le LET de Saint-Étienne-des-Grès est un site public sous opération publique. Il reçoit, à des fins
d’enfouissement, les matières résiduelles générées par 28 municipalités situées sur le territoire des
membres de la RGMRM. Le LET reçoit également des matières résiduelles provenant de l’extérieur du
territoire des membres de la RGMRM. Le LET est aménagé conformément aux dispositions du REIMR
et dispose de ses propres installations de traitement des eaux usées ainsi que des équipements de
captation et de traitement des biogaz.
Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du LET de
Saint-Étienne-des-Grès.

Tableau 5.2

Fiche descriptive du LET de Saint-Étienne-des-Grès

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
résiduelles éliminées

-

Autorisation

28 Municipalités membres de la RGMRM
Clientèle ICI de la Mauricie
Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska
Ville de La Tuque
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles L'Islet-Montmagny
Régie intermunicipale de la région de Thetford
• Décret :

nd

• Capacité :

6 042 000 m3 (total)

• Durée :

Jusqu’à l'atteinte du volume autorisé

Quantité annuelle enfouie

209 056,72 tonnes (2014)

Capacité résiduelle

3 339 700 m3 (en date de : fin 2014)

Durée de vie estimée

Au-delà de 2024, en tenant compte des permis, des autorisations et des décrets
gouvernementaux et de l’exploitation actuelle.

Activités

Réception, détection de radioactivité, pesée (balances), compaction, captage et traitement du
lixiviat et du biogaz

Recouvrement journalier

Résidus de CRD et de déchiquetage d'automobile (« fluff »)

Gestion du biogaz

Captage, valorisation énergétique (par Les Serres Sagami et par le traitement du lixiviat) et
destruction du surplus (torchère)

Gestion du lixiviat

Système indépendant de traitement et rejet au cours d’eau

Comité de vigilance

Comité existant

Tarif

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)

Projet à venir

Optimisation et amélioration en continu des opérations

Droit de regard

Droit de regard non exercé par la MRC de Maskinongé

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

38

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

5.2

Centre de tri des matières recyclables

Partie 5 de 6

Il est la propriété de Récupération Mauricie, une société en nom collectif, détenue à 51 % par le Groupe
RCM et à 49 % par la RGMRM.
Depuis son démarrage en 2005, la quantité annuelle traitée a doublé, passant de 18 000 tonnes en
2005 à près de 38 000 tonnes en 2014.
Dans le contexte de la compétition des marchés et du renforcement des exigences de qualité de ses
acheteurs, Récupération Mauricie a commandé un diagnostic et plan d’amélioration du centre de tri.
L’étude de 2014 conclut que Récupération Mauricie doit pouvoir augmenter sa capacité de production,
son taux de récupération des matières recyclables encore présentes, notamment dans la fibre et dans
les rejets, et augmenter la qualité des matières vendues. Le plan d’amélioration proposé est basé sur
l’installation d’équipements de haute technologie et prévoit recourir au Programme d’amélioration des
centres de tri de RECYC-QUÉBEC.
Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri de Récupération Mauricie.

Tableau 5.3

Fiche descriptive du centre de tri de Récupération Mauricie

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

Groupe RCM et RGMRM

Opérateur

Groupe RCM

Gestion

Société en nom collectif entre un OBNL et un organisme municipal

Provenance des matières
résiduelles reçues

-

Durée de l’entente

20 ans

Date de mise en opération

2005

Activités

Tri des matières recyclables (papiers, cartons, verre, métal, plastiques)

Capacité de traitement

Entre 35 000 à 40 000 tonnes/an

Quantité annuelle reçue

37 680 tonnes (2014)
• Collecte sélective par la RGMRM : 25 335 tonnes
• Clients privés du territoire des membres de la RGMRM : 5252 tonnes
• Autres clients municipaux et privés : 7093 tonnes

Taux de rejet

7,94% (2014)

Tarif

nd

Projet à venir

Modernisation : installation d’équipements de haute technologie
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5.3

Partie 5 de 6

Réseau d’écocentres

La RGMRM a développé un réseau de six écocentres permanents (tableau 5.4) réservés à l’usage des
citoyens de ses municipalités membres. Seules les matières générées dans le cadre d’activités
domestiques (résidentielles) et non lucratives y sont acceptées.
Ces écocentres sont des lieux dédiés à la récupération de matières résiduelles pouvant être valorisées.
Des conteneurs ou enclos s’y trouvent pour différentes catégories de matières. Les utilisateurs
déchargent eux-mêmes leurs matières par catégories dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Les objets ou résidus apportés dans les écocentres sont démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Par la suite, ces matières sont valorisées.

Tableau 5.4

Emplacements des six écocentres de la RGMRM

TERRITOIRE

Municipalité

Adresse

MRC de Maskinongé

Louiseville

760, avenue Deveault (J5V 3C2)

Saint-Étienne-des-Grès

440, boulevard de la Gabelle (G0X 2P0)

MRC des Chenaux

Champlain

295, route Sainte-Marie (G0X 1C0)

Ville de Shawinigan

Shawinigan

2132, avenue de la Transmission (G9N 8N8)

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières – secteur ouest

2455, rue Charbonneau (G9A 5C9)

Trois-Rivières – secteur est

1921, rue des Toitures (G8V 1W1)

Le tableau 5.5 à la page suivante fournit une description sommaire de la politique d’utilisation des
écocentres de la RGMRM.
Depuis 2007, la RGMRM propose aussi un service d’écocentre mobile pour les citoyens de ses
municipalités membres. Lors de journées spécifiques, l’écocentre mobile s’installe dans un endroit
central d’une municipalité hôte avec un camion et des conteneurs. Les écocentres mobiles acceptent
les mêmes matières que les six écocentres permanents. Du personnel prend en charge les matières
apportées par les citoyens. À la fin de la journée, les matières récupérées sont transportées à un des
écocentres permanents pour être triées par filière de valorisation.
Chaque année, quatre municipalités différentes sont visitées. En 2014, l’écocentre mobile s’est rendu
dans les municipalités suivantes :
•

31 mai : Saint-Édouard-de-Maskinongé (MRC de Maskinongé)

•

7 juin : Saint-Stanislas (MRC des Chenaux)

•

20 septembre : Saint-Paulin (MRC de Maskinongé)

•

27 septembre : Sainte-Anne-de-la-Pérade (MRC des Chenaux)
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Tableau 5.5

Fiche descriptive des écocentres de la RGMRM

Partie 5 de 6

CARACTÉRISTIQUE

Description

Horaire

Voir détails à l’annexe D

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Matières acceptées
sans frais

Gratuit pour les matières suivantes :
• Bois (branches, bois de démolition, de construction)
• Résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardin)
• Métaux
• Pneus de route déjantés
• Collecte sélective (papier, carton, contenants de métal, plastique ou verre)
• Électroménagers (cuisinières, réfrigérateurs, etc.)
• Appareils électriques et informatiques
• Résidus domestiques dangereux (peinture, solvant, huile, bonbonnes de propane, etc.)
acceptés entre le 1er avril et le 31 octobre)
• Bardeaux d’asphalte de couverture de toit
• Briques et maçonnerie, béton et asphalte
• Matériaux de remplissage (terre, gravier, sable)
Frais de 10$ par chargement pour les matières suivantes :
•
Matelas
•
Panneaux de gypse, laine minérale
•
Parement de maison non métallique
•
Tapis, meubles rembourrés
•
Bois traité
• Ordures ménagères
• BPC
• Déchets radioactifs ou biomédicaux
• Munitions, produits explosifs;
• Terre contaminée
• Chargement supérieur à une remorque domestique (type 6 roues)
Voir le tableau 7.5 pour les quantités annuelles reçues aux écocentres de la RGMRM sur le
territoire de la Ville de Trois-Rivières (secteur est et secteur ouest) 1

Matières acceptées
avec frais exigibles

Matières refusées
en tout temps

Quantité annuelle reçue
Clientèle admise

Citoyens des municipalités membres de la RGMRM (preuve de résidence demandée)

Tri et déchargement
des matières

Responsabilité des utilisateurs

Types de véhicules admis

Camionnette, camion cube, remorque (déchargement manuel pour favoriser le tri par catégorie)

Possibilité de réemploi

Non (valorisation des matières seulement)

Prise en charge
des matières

ARPE-Québec, Éco-Peinture, RECYC-QUÉBEC et différents valorisateurs

Projet à venir

Réfection de l'écocentre de Shawinigan

1- Les quantités annuelles reçues dans les autres écocentres de la RGMRM sont fournies dans les autres parties du
PGMR conjoint, soit Partie 1 de 6, 3 de 6 et 4 de 6.
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5.4

Centre de traitement des boues de fosses septiques

Partie 5 de 6

À la demande de ses municipalités membres, la RGMRM a mis sur pied un programme complet de
vidange d’installations septiques incluant la coordination, la vidange (selon la fréquence établie dans la
réglementation), le transport et le traitement des boues. Les boues vidangées sont acheminées au
centre de traitement aménagé à même les installations de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès.
Les municipalités suivantes ont confié à la RGMRM le mandat de vidanger les installations septiques
de leur territoire et de traiter les boues septiques (compétence 4) :

Tableau 5.6

Liste des municipalités membres desservies par la RGMRM (compétence 4)

TERRITOIRE

Municipalité

MRC de Maskinongé

Charrette
Saint-Boniface
Saint-Élie-de-Caxton
Saint-Étienne-des-Grès
Sainte-Ursule
Saint-Mathieu-du-Parc
Saint-Sévère

MRC de Mékinac

Grandes-Piles
Hérouxville
Lac-aux-Sables
Notre-Dame-de-Montauban
Saint-Adelphe
Sainte-Thècle
Saint-Roch-de-Mékinac
Saint-Séverin
Saint-Tite
Trois-Rives
TNO

MRC des Chenaux

Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Sainte-Anne-de-la-Pérade
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Saint-Prosper-de-Champlain
Saint-Stanislas

Ville de Shawinigan

Shawinigan

Ville de Trois-Rivières

Trois-Rivières

Le tableau 5.7 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du
centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM.
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Tableau 5.7

Partie 5 de 6

Fiche descriptive du centre de traitement des boues de fosses septiques de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

400, boulevard de la Gabelle
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des boues
reçues

-

Date de mise en service

2001

Intrants reçus

Boues de fosses septiques

Capacité de traitement

nd

Quantités annuelles
traitées

Environ 40 000 m3 (2013)

Procédé

Déshydratation par sac filtrant (Géotube®)
Les boues sont d’abord filtrées et ensuite conditionnées par l’ajout d’un polymère ce qui entraîne
la floculation des boues. Le floc ainsi obtenu est retenu par la membrane du sac filtrant. Le filtrat
(la partie liquide) s’écoule par les pores puis de façon gravitaire dans le bassin d'accumulation.
Ce bassin fait partie du système de traitement du lixiviat du LET. Les sacs sont ouverts après un
ou deux cycles de gel-dégel, à l’atteinte de la siccité recherchée.

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Saint-Étienne-des-Grès

Système de surveillance

Analyses de laboratoire

Disposition des boues
traitées

Les boues déshydratées (partie solide) sont utilisées comme matière fertilisante sur le
recouvrement final des cellules complétées du LET de Saint-Étienne-des-Grès ou sur les terres
agricoles de la région (valorisation agricole).

Tarif

Le tarif varie selon le service (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014). Pour une
vidange régulière en saison le coût (2014) est de 165 $/vidange, incluant la vidange, le transport
et le traitement.
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5.5

Centre de compostage

Partie 5 de 6

Une plateforme de compostage sur aire ouverte est aménagée à l’intérieur de l’enceinte du mur d’argilebentonite au site du LET de Champlain.
Le tableau 5.8 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
compostage de la RGMRM.

Tableau 5.8

Fiche descriptive du centre de compostage de la RGMRM

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

295, route Sainte-Marie
Champlain (Québec) G0X 1C0

Propriétaire

RGMRM

Opérateur

RGMRM

Gestion

Propriété publique - opération publique

Provenance des matières
reçues

-

Date de mise en opération

1997

Autorisation

Collectes municipales des municipalités membres de la RGMRM
Réseau d’écocentres de la RGMRM
• Capacité :

4630 m3/an

• Intrants :

Résidus de taille, de feuilles et de gazon

Quantités annuelles
traitées

1752,39 tonnes (2014)

Technologie

Andains retournés sur aire ouverte

Traitement des eaux

Traitement conjoint avec le lixiviat du LET de Champlain

Taux de rejet

nd

Quantité de compost
produit

nd

Disposition du compost

Le compost produit est utilisé comme matière fertilisante.

Coûts

74,30 $/tonne (Règlement 2013-09-15 de tarification pour l’année 2014)
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5.6

Partie 5 de 6

Centre de tri de résidus de CRD

L’entreprise privée Groupe Bellemare opère un centre de tri des résidus de CRD à Trois-Rivières.
Le centre de tri est majoritairement fréquenté par une clientèle de la Mauricie et il dessert aussi d’autres
régions du Québec.
Tous les résidus de CRD récupérés dans les écocentres de la RGMRM sont notamment acheminés
chez Groupe Bellemare, à l'exception des résidus de CRD non valorisés (gypse, PVC, résidus de CRD
mélangés) qui sont enfouis.
Le tableau 5.9 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de
tri des résidus de CRD de Groupe Bellemare.

Tableau 5.9

Fiche descriptive du centre de tri de résidus de CRD de Groupe Bellemare

CARACTÉRISTIQUE

Description

Localisation

11 450, boulevard Industriel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E1

Propriétaire

Groupe Bellemare

Opérateur

Groupe Bellemare (Division Recyclage & Environnement)

Gestion

Entreprise privée

Provenance des matières
résiduelles reçues

- Environ 80 % de clients municipaux et privés de la région de la Mauricie
- Environ 20 % de clients municipaux et privés d’ailleurs au Québec

Date de mise en opération 2007
Capacité de traitement
Résidus

acceptés 1

nd
Asphalte
Brique
Pierre

Bardeaux

Béton

Bois

Gypse

Quantité reçue (2014)

24 835 tonnes

5246 tonnes

7294 tonnes

21 964 tonnes

167 tonnes

Mode de gestion

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4" et
0"-2 1/2"

Broyé et revendu
comme matière
combustible pour
des cimenteries 2

Concassé et
revendu en
agrégat 0"-3/4"

Broyé et dédié à
la fabrication de
panneaux de
particules

Trié et
réacheminé vers
un transformateur
pour la
valorisation
comme engrais
agricole

Taux de rejet

nd

Référence :

Pierre-Alexandre Grenier, Directeur des opérations, Division Environnement, Groupe Bellemare,
communication personnelle, 26 mai 2015.

1- Des tarifs différents sont appliqués aux résidus de CRD en fonction du type de résidus. Par ailleurs, les résidus triés
sont acceptés à moindre coût que les résidus apportés pêle-mêle.
2- Les fines de bardeaux sont incorporées dans des enrobés bitumineux pour la fabrication de routes et d’aires de
stationnement.
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Partie 5 de 6

6.0

Gestion actuelle des matières résiduelles

6.1

Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la RGMRM et la Ville de Trois-Rivières auprès de l’ensemble
de la population afin de fournir de l’information sur les services offerts ainsi que d’encourager les
meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles.
Le tableau 6.1 présente les principales activités d’ISÉ réalisées par la RGMRM en 2014 en fonction des
différents moyens de communication déployés.

Tableau 6.1

Activités d’ISÉ organisées par la RGMRM (année 2014)

MOYEN DE COMMUNICATION
Visites



7 visites scolaires des installations de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri)

Expositions



Participation à l’évènement EXPO habitant organisé par l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)

Formations



4 séances de formation sur le compostage domestique (662 participants)

Imprimées





Calendrier de récupération
Billets de courtoisie
Dépliants variés (voir exemples à l’annexe D)

Site Internet



Information sur les écocentres, les points de dépôt des RDD, calendrier de
collecte des matières recyclables, liste des fermes participant au programme de
récupération des résidus verts, etc.

Quant à la Ville de Trois-Rivières, les canaux de communication qu’elle privilégie pour informer,
sensibiliser et éduquer ses citoyens sont les suivants :
•

Le site Internet de la Ville;

•

Les kiosques lors d’évènements.
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6.2

Services municipaux

6.2.1

Déchets

Partie 5 de 6

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et de la demande de la Ville de
Trois-Rivières à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM (se référer au
tableau 3.1), le service de collecte et transport des déchets demeure la responsabilité de la Ville.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la Ville de Trois-Rivières sont desservies par une collecte
de porte en porte des déchets. La collecte est hebdomadaire pendant la saison estivale (mai à mioctobre) et bimensuelle pendant la période hivernale (mi-octobre à avril), pour un total de 38 collectes
par an. La zone du centre-ville ainsi que les multilogements (immeubles de 8 à 79 logements) sont
desservis de façon hebdomadaire, tout au long de l'année.
Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens. Les multilogements sont
équipés de conteneurs.
La Ville de Trois-Rivières gère par contrat avec l’entreprise privée la collecte des déchets. Les
entreprises Récupération Tersol et de Gestion Sanitaire David Morin offrent le service, en fonction des
différents secteurs de la Ville.
Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.2.
Les déchets de la Ville de Trois-Rivières sont transportés au LET de la RGMRM à Saint-Étienne-desGrès. La RGMRM gère ensuite l’ensemble des opérations relatives à l’élimination des matières
résiduelles (compétence 3).

6.2.2

Matières recyclables

En vertu de l’entente intermunicipale créant la RGMRM (voir annexe C) et de la demande de la Ville de
Trois-Rivières à l’égard de l’exercice des différentes compétences de la RGMRM (se référer au
tableau 3.1), le service de collecte et transport des matières recyclables jusqu’au centre de tri
Récupération Mauricie est assuré par la RGMRM.
Toutes les unités d’occupation résidentielle de la Ville de Trois-Rivières sont desservies par une collecte
de porte en porte des matières recyclables. La collecte des matières recyclables est bimensuelle. La
zone du centre-ville ainsi que les multilogements (immeubles de 8 et plus) sont desservis de façon
hebdomadaire, tout au long de l'année.
Le choix du format du bac roulant (240 ou 360 L) est laissé aux citoyens, mais ce sont majoritairement
des bacs de 360 L qui sont utilisés.
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La RGMRM gère la collecte et le transport des matières recyclables par contrat avec l’entreprise privée.
Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau 6.2.
Les matières recyclables sont dirigées vers le centre de tri de Récupération Mauricie à Saint-Étiennedes-Grès. Les coûts spécifiques au traitement (tri) sont inclus dans une quote-part, laquelle englobe
tout ce qui a trait à la récupération (frais de gestion, services aux écocentres, collecte, transport et tri
des matières recyclables).

6.2.3

Matières organiques

Les seules matières organiques actuellement récupérées sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières
sont les résidus verts :
•

La Ville offre trois collectes spéciales de porte en porte (une collecte printanière des résidus verts
et deux collectes de feuilles à l’automne);

•

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus verts
aux six écocentres de la RGMRM, dont deux se trouvent sur le territoire de la Ville de TroisRivières (écocentres de Trois-Rivières secteur ouest et de Trois-Rivières secteur est). Les
résidus verts suivants y sont acceptés (gratuitement) : branches, gazon, feuilles, sapins et
résidus de jardin. Les résidus verts ainsi récupérés sont ensuite transportés pour compostage
au site de la RGMRM à Champlain et/ou chez des agriculteurs locaux. Les branches et les sapins
sont toutefois gérés avec le bois.

•

Les citoyens peuvent aussi apporter leurs feuilles mortes à l’automne dans des fermes locales.
Au total, une trentaine de fermes participent au programme en partenariat avec la RGMRM et la
Fédération de l'UPA de la Mauricie. Les feuilles mortes doivent être dans des sacs en papier. Si
les sacs sont en plastique, ils doivent être vidés sur place.

Aucune collecte spéciale pour les arbres de Noël n’est offerte. Les citoyens sont invités à les apporter
à l’écocentre, car les arbres sont ramassés de porte en porte avec les déchets éliminés.
Les modalités de collecte applicables aux résidus verts, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau 6.2.

6.2.4

Encombrants

La Ville de Trois-Rivières permet à ses citoyens de déposer en bordure de rue leurs encombrants lors
de la collecte des déchets. Tous les appareils contenant des gaz réfrigérants (réfrigérateur, congélateur,
climatiseur, thermopompe) ne sont cependant pas ramassés. Les citoyens sont invités à apporter ces
appareils à un écocentre ou à communiquer avec la Direction des travaux publics de la Ville pour que
ces appareils soient récupérés sur place et transportés vers un écocentre.
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Les collectes d’encombrants visent les gros objets non fonctionnels, et les citoyens sont invités à se
départir des objets qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire qui
œuvrent dans le réemploi (voir tableau 4.1).
Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent aussi apporter leurs encombrants
non valorisables aux six écocentres de la RGMRM, dont deux se trouvent sur le territoire de la Ville de
Trois-Rivières (écocentres de Trois-Rivières secteur ouest et de Trois-Rivières secteur est). Les
électroménagers (cuisinière, réfrigérateur, etc.) sont acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par
chargement sont applicables aux matelas, tapis et meubles rembourrés.
Les modalités de collecte applicables aux encombrants, en vigueur en 2014, sont résumées au
tableau 6.2.
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Tableau 6.2
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Modalités de collecte des matières résiduelles (année 2014)

MATIÈRE

Secteur

Responsable

Durée du
contrat

Déchets

nd

Récupération Tersol

5 ans

15/04/2017

48,85 (8 zones)

1,29

nd

Récupération Tersol

5 ans

14/04/2018

46,72 (8 zones)

1,23

nd

Gestion Sanitaire David Morin

4 ans +
1 an option

14/04/2018

44,43 (4 zones)

1,17

Cap-de-la-Madeleine

Gestion sanitaire David Morin

5 ans

30/09/2019

29,09

Pointe-du-Lac

Gestion sanitaire David Morin

5 ans

30/09/2019

Sainte-Marthe-du-Cap

Gestion sanitaire David Morin

5 ans

Saint-Louis-de-France

Gestion sanitaire David Morin

Trois-Rivières

Matières
recyclables

Résidus verts

Encombrants

1234-

Échéance

Coût par porte 1
($/porte)

Coût par collecte 1
($/coll./an)

Jour(s) de collecte

Nombre de collectes
(coll./an)

Fréquence

Contenant permis

Mardi au jeudi
(selon les zones)

38

Hebdomadaire (avril à oct.)
Bimensuelle (oct. à avril)

Bac roulant de 240 ou 360 L

1,12

Mardi au vendredi
(selon les zones)

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

29,09

1,12

Mardi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

30/09/2019

29,09

1,12

Vendredi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

5 ans

30/09/2019

29,09

1,12

Mercredi

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

Gestion sanitaire David Morin

5 ans

30/09/2015

18,00

0,69

Mardi au vendredi
(selon les zones)

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

Trois-Rivières Ouest

Gestion sanitaire David Morin

5 ans

31/05/2019

19,00

0,73

Mardi au jeudi
(selon les zones)

26

Bimensuelle

Bac roulant de 240 ou 360 L 2

nd

Récupération Tersol

5 ans

15/04/2017

s.o. 3

s.o. 3

s.o.

3

3x/an

nd

Récupération Tersol

5 ans

14/04/2018

s.o.

3

s.o.

nd

Gestion Sanitaire David Morin

4 ans +
1 an option

14/04/2018

s.o.

3

s.o. 3

Sacs transparents, oranges
ou en papiers, branches
ficelées

nd

Récupération Tersol

5 ans

15/04/2017

s.o. 3,4

s.o. 3,4

38

Récupération Tersol

5 ans

14/04/2018

s.o. 3,4

s.o. 3,4

Hebdomadaire (avril à oct.)
Bimensuelle (oct. à avril)

s.o.

nd

Mardi au jeudi
(selon les zones)

nd

Gestion Sanitaire David Morin

4 ans +
1 an option

14/04/2018

s.o.

s.o. 3,4

3,4

3

Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
Des conteneurs de 4 à 10 vg3 sont aussi présents sur le territoire pour desservir des immeubles résidentiels de neuf logements et plus ainsi que des ICI.
La collecte, le transport et la disposition des encombrants et des résidus verts font partie du contrat des déchets, et les coûts sont inclus
Les encombrants sont ramassés avec les déchets lors de la collecte de ceux-ci.
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6.2.5

Partie 5 de 6

Résidus domestiques dangereux (RDD)

En plus des écocentres de la RGMRM, il existe sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières plusieurs
points de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la responsabilité élargie des
producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation encadrant la REP, et pour
chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le programme de récupération et de
valorisation.
Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.3 sont fournies à la section 4.

Tableau 6.3 Points de dépôt des produits visés par la REP
PRODUIT

Batteries et piles

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

Organisme

Point de dépôt

Appel à Recycler
Canada inc.

Batterie Et Équipement Inc.
Bureau en Gros
Canadian Tire
Destination Plein Air
Future Shop
Groupe CLR
Home Depot
Jean Coutu
La Source
Le Centre de la Batterie
Marchand Audio Video - Stereo Plus
Nedco Trois-Rivières
Outibo Inc
Outil Mag
Patrick Morin Inc.
Proxim Annie-Louise Turcotte
Rona (H Matteau)
Rona L'Entrepôt Trois-Rivières
Tabagie du Boulevard
Technic Alarm
Veolia ES Canada Services Industriels Inc.
Uniprix
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Tableau 6.4

Points de dépôt des produits visés par la REP (suite)

PRODUIT

Organisme

Huiles, liquides de
refroidissement, antigel,
leurs filtres, leurs
contenants et autres
produits assimilables

SOGHU

Lampes au mercure

APR
(programme RecycFluo)

Peintures et leurs
contenants

Éco-Peinture

Produits électroniques

ARPE-Québec

Partie 5 de 6

Point de dépôt
Atelier Mécanique Beaudry
Canadian Tire
Garage Daniel Ouelette
Garage Deshaies Pouliot
Garage Jean Bureau
Garage Normandin E. et fils
Garage Réjean Blais
GM - Trois-Rivières Chevrolet
Marine de Trois-Rivières
Monsieur Muffler (Trois-Rivières)
OCTO Mécanique 500 Enr.
Papiers de Publication Kruger inc.
TOYOTA - Trois-Rivières Toyota
Trafic Pneus et Mécanique
Veolia ES Canada Services Industriels Inc.
Canac
Rona L'Entrepôt Trois-Rivières
Bétonel-Dulux - Trois-Rivières
Canac
Canadian Tire
Patrick Morin Inc.
Rona (H Matteau)
Rona L'Entrepôt Trois-Rivières
Veolia ES Canada Services Industriels Inc.
Ameublements Tanguay
Bureau en Gros
Coopsco Trois-Rivières
CRI - Centre de recyclage informatique inc.
Électronique Noroy
Future Shop
Logesco Informatique
Uptimum informatique

Tiré de : RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015; Éco-peinture, 2015; Appel à Recycler Canada, 2015 et ARPE-Québec, 2015.
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6.2.6

Autres matières résiduelles

Partie 5 de 6

D’autres lieux d’apport volontaire sont aussi accessibles pour les citoyens, que ce soit pour les résidus
de CRD, les dons de biens fonctionnels et réutilisables (meubles, vêtements, etc.), les dons de denrées
alimentaires ou pour se départir de manière sécuritaire et environnementale de cartouches d’encre, de
médicaments périmés, etc.
À cet effet, le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans
le réemploi, la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le
territoire de la Ville de Trois-Rivières.

6.3

Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction,
de la rénovation et de la démolition

6.3.1

Déchets

Une partie des ICI de la Ville de Trois-Rivières est desservie par la collecte municipale. Il s’agit des ICI
qui utilisent un maximum de quatre bacs roulants. Pour les ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte
municipale des déchets, ils doivent disposer de leurs déchets via l’entreprise privée.
En vertu de l’article 16 de l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), la totalité des déchets
produits et recueillis sur le territoire des municipalités membres devrait être éliminée exclusivement
dans les lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM. A priori, tous les déchets collectés sur
le territoire de la Ville de Trois-Rivières (collectes municipales et privées) sont éliminés au LET de SaintÉtienne-des-Grès.
Cependant, en dépit de cet article, un déplacement des déchets d’origine ICI s’opèrerait graduellement
vers les autres LET à proximité (voir section 7.1).

6.3.2

Matières recyclables

L’offre de services pour la récupération des matières recyclables auprès des ICI de la Ville de TroisRivières est la suivante :
•

Certains ICI admissibles sont intégrés à la collecte municipale des matières recyclables gérée
par la RGMRM via un contrat avec l’entreprise privée;

•

La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son camion;

•

Les ICI qui ne sont pas desservis par la RGMRM font affaire directement avec l’entreprise privée.

Depuis 2004, la RGMRM a déployé d’importants efforts auprès des ICI pour augmenter la performance
de ce secteur dans le domaine de la récupération des matières recyclables. Le tableau 6.4 à la page
suivante présente une rétrospective de la démarche entreprise par la RGMRM jusqu’en 2012.
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Tableau 6.4

Partie 5 de 6

Démarche de la RGMRM auprès des ICI pour la récupération des matières recyclables

ANNÉE

Réalisation

2004

Mise en place d’un cadre réglementaire
Les membres de la RGMRM, soit les villes de Trois-Rivières 2, de Shawinigan ainsi que
les MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac, ont adopté des règlements dont
l’objet est l’obligation pour les ICI à récupérer les matières recyclables générées au
sein de leurs établissements.
Construction d’un nouveau centre de tri régional
L’exploitation est assurée par Récupération Mauricie, une société en nom collectif, dont
les partenaires sont la RGMRM et le Groupe RCM.

2006

Acquisition de connaissances et ISÉ
Correspondance, évaluation des besoins et création d’une base de données
Intégration de certains ICI à la collecte sélective
Maximum de 4 bacs roulants, sauf Shawinigan (illimité)
Location et levée de conteneurs
Mise en place d'un service de location et levée de conteneurs
La RGMRM est propriétaire d’un camion de collecte et dessert certains ICI avec son
camion.

2008

Tournée d’information et collecte d’information

2010

Tournée d’inspection
Émission de constats d’infraction (le cas échéant)

2011-2012

Suivi de cas spécifiques
Suivi de constat d’infraction et de signalement

6.3.3

Résidus de CRD

Tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM peuvent apporter leurs résidus de CRD
aux six écocentres de la RGMRM (ainsi que lors du passage des écocentres mobiles), dont deux se
trouvent sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières (écocentres de Trois-Rivières secteur ouest et de
Trois-Rivières secteur est). Le bois de démolition, le bois de construction, le bardeau d’asphalte et les
agrégats (briques, maçonnerie, béton et asphalte) sont acceptés gratuitement, et des frais de 10 $ par
chargement sont applicables aux panneaux de gypse, à la laine minérale, au parement de maison non
métallique (PVC) et au bois traité.
Des entreprises privées dans la région mettent à la disposition des ICI et des entrepreneurs en
construction un centre de conditionnement des résidus de CRD.

2

Règlement sur la collecte sélective des matières recyclables produites dans les ICI (2005, chapitre 121).
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6.4

Gestion des boues

6.4.1

Boues issues des stations d’épuration

Le tableau 6.5 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, et le tableau
6.6 dresse le portrait de la gestion des boues à ces stations. Des moyens sont par ailleurs prévus à la mesure 1.5 du plan d’action conjoint
(partie 6 de 6 du PGMR conjoint 2016-2020) pour bonifier ce portrait.

Tableau 6.5

Données de conception des stations d’épuration sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières

STATION D’ÉPURATION

Type de station

Date de mise
en opération
(an.mois)

Population
(hab.)

Débit moyen
(m3/jour)

Charge
moyenne
DBO5
(kg/jour)

Matières en
suspension
(MES)
(kg/jour)

Phosphore
total
(kg/jour)

Azote total
Kjeldahl
(NTK)
(kg/jour)

43200-1

Pointe-du-Lac

EA

Étangs aérés

1990.10

3066

1313

185

185

7,4

nd

37067-2

Red Mill

FS

Fosse
septique

2001.12

24

9,1

1,2

1,4

0,05

nd

32310-1

Saint-Louis

EA

Étangs aérés

1983.08

4000

2370

418

240

21,4

nd

1995.01

100

49,5

5

6

0,2

nd

37050-1

Sainte-Marthe

FIR

Filtre
intermittent à
recirculation

32260-1

Trois-Rivières
Métropolitain

EA

Étangs aérés

1994.05

101 615

97 037

8343

8704

306

nd

37067-1

Valley Inn 1

FT
(ECO)

Filtre à tourbe

2001.12

30

9,6

1,5

1,8

0,06

nd

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, 2014.
1- La station d’épuration Valley Inn n’est pas de propriété municipale.
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Tableau 6.6

Partie 5 de 6

Gestion des boues municipales sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières

STATION D’ÉPURATION

Date de mise
en opération
(an.mois)

Fréquence
de vidange

Dernière
vidange

Quantité
(base humide)

Siccité

Mode de gestion

Lieu de disposition

43200-1

Pointe-du-Lac

1990.10

6 ans

2014

633 tonnes

15,0 %

Recyclage au sol

Terres agricoles
de la MRC du Domaine-du-Roy

37067-2

Red Mill

2001.12

1 an

2015

2 tonnes

nd

Relocalisation

Étangs aérés de
Trois-Rivières Métropolitain

32310-1

Saint-Louis

1983.08

6 ans

2010

1151 tonnes

27,5 %

Recyclage au sol

Terres agricoles de la MRC NicoletYamaska et de la MRC de Maskinongé

37050-1

Sainte-Marthe

1995.01

1 an

2015

2 tonnes

nd

Relocalisation

Étangs aérés de
Trois-Rivières Métropolitain

32260-1

Trois-Rivières
Métropolitain

1994.05

4 ans

2015

13 470 tonnes

29,0 %

Recyclage au sol

Terres agricoles 1

37067-1

Valley Inn

2001.12

1 an

2015

2 tonnes

nd

Relocalisation

Étangs aérés de
Trois-Rivières Métropolitain

1- Sur des terres agricoles de plusieurs municipalités, lesquelles sont situées dans un rayon de 100 km de la station.
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6.4.2

Boues de fosses septiques

Partie 5 de 6

La RGMRM a mis en place un programme de vidange et de traitement des boues de fosses septiques.
Les fosses septiques sont vidangées tous les deux ans dans le cas d’une résidence permanente et tous
les quatre ans dans le cas d’une résidence secondaire. Une lettre est envoyée, environ deux semaines
à l’avance, aux propriétaires concernés les informant du jour prévu de la vidange de leur fosse septique
(voir annexe D).
La Ville de Trois-Rivières a adopté un règlement en ce sens et oblige les résidents (propriétaires) sur
son territoire à recourir au service de la RGMRM.
En 2013, 2240 installations septiques ont été vidangées sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières,
pour un total de 8263 m3. L’année 2013 a été retenue, car les données disponibles pour 2014 sont
partielles.
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7.0

Partie 5 de 6
Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières,
un effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire, fiables et détaillées.
Les sources de données locales suivantes ont notamment été utilisées :
•

Les bilans annuels compilés par la RGMRM (déchets, matières recyclables, résidus apportés
dans les écocentres et boues de fosses septiques);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès de la Ville
(résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD, autres) (les réponses obtenues sont
regroupées au tableau 7.1);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
industries du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois
ou des résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les
quantités générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.2);

•

Une enquête réalisée au printemps 2015, pour les fins de la révision du PGMR, auprès des
centres de tri de matières recyclables et de résidus de CRD de la région (tableaux 5.3 et 5.9).

Tableau 7.1

Résultats de l’enquête auprès de la municipalité

RÉSIDU

Quantité récupérée
(tonnes/an)

Textiles

Mode de collecte

Année

324

Apport volontaire
(Artisans de la paix et Le bon citoyen)

2014

Encombrants
métalliques

125

Apport volontaire
(Artisans de la paix et Le bon citoyen)

2014

Encombrants non
métalliques

308

Apport volontaire
(Artisans de la paix et Le bon citoyen)

2014

Feuilles

1737

Collecte municipale

2014

Feuilles

640

Balai de rue et souffleuse

2012

Encombrants

Matières organiques

Des vérifications ont été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour identifier
les industries susceptibles de générer :
•

Des résidus spécifiques de transformation industrielle (ex. : résidus marins, sables de
fonderies et scories d’aciérie, poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux,
autres résidus chaulant, pierre de taille);

•

Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), telles que des
fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de
charpente, d’armoires, de comptoirs et de portes en bois.
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Aucune industrie de transformation du bois du secteur primaire n’a été identifiée dans le répertoire des
entreprises d’Emploi-Québec, mais d’autres industries à résidu spécifique ont été recensées sur le
territoire de la Ville de Trois-Rivières. Il s’agit de : Carrières Trois-Rivières, Cascade Lupel, Groupe
Bellemare (Division Béton), Kruger Papiers Publication, Kruger Wayagamack et Marmen.
Les industries de deuxième transformation du bois suivantes ont été recensées sur le territoire de la
Ville de Trois-Rivières : Industries Parent (Arbec), Brouillette Portes et Fenêtres, Portes et Fenêtres
Nouvel Horizon, Atelier Bro-Bois, Maison. S. Turner et Boiseries Expert.
Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries. Des réponses ont été obtenues pour
toutes les industries, à l’exception des trois papetières, de Atelier Bro-Bois et de Marmen.
Pour les papetières (Cascade Lupel, Kruger Papiers Publication et Kruger Wayagamack), le Bilan
annuel de conformité environnementale 2012 : secteur des pâtes et papiers (MDDELCC, 2015b) a été
consulté, comme le suggère l’Outil d’inventaire. Parmi les matières résiduelles générées par ces
papetières, les boues mélangées ont été traitées de manière distinctes au tableau 7.7 dans la catégorie
des boues de papetières, alors que les autres matières, détaillées au tableau 7.2, ont été regroupées
dans la catégorie des résidus spécifiques au tableau 7.7.
Dans le cas de Atelier Bro-Bois, les données considérées sont tirées d’une étude antérieure (Centre
national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013).
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Résultats de l’enquête auprès des industries

Quantité
Quantité
Code
Nombre
récupérée
éliminée
SCIAN Établissement
d’employés 1 (tonnes/an)
(tonnes/an)
RÉSIDUS SPÉCIFIQUES DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
212315 Carrières
20 à 49
nd
Trois-Rivières

Résidu

Mode de gestion

Pierre de taille et
poussière de roche

Vente

21

Écorces et résidus
de bois

Valorisation énergétique
Enfouissement

77

Rebuts de pâtes, de
papiers et de carton

nd
Enfouissement

Boues de
caustification

Enfouissement

Autres

nd
Enfouissement

Rebuts de pâtes, de
papiers et de carton

nd

15 546

Cendres

Enfouissement

1140

Rebuts de pâtes, de
papiers et de carton

Enfouissement

Boues primaires

Valorisation énergétique
Enfouissement

Cendres

Enfouissement

Résidus de lavage
des bétonnières

Réutilisation
(dans le procédé)

RÉSIDUS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DU BOIS
321111 Industries Parent
50 à 99
28 000 2
4
(Arbec)

Broyures et
planures

Litière animale

321911

Sciures

Litière animale

322121

Kruger
Wayagamack 2

200 à 499

12 593
104

11 068
177
322122

326198

Kruger Papiers
Publication 2
Cascade Lupel 2

200 à 499

1086

162

20 à 49
270

573
887

327320

Groupe Bellemare
(Division Béton)

Brouillette Portes
et Fenêtres 4

20 à 49

20 à 49

5600

10 2
62

Débris

Valorisation énergétique

Divers

Enfouissement

321911

Portes et Fenêtres
Nouvel Horizon 5

50 à 99

0

853 3

321919

Atelier Bro-Bois 4

5 à 19

30 3

nd

nd

Litière animale

321992

Maison S. Turner 5

50 à 99

74 3

nd

Divers

Centre de tri de CRD
(Groupe Bellemare)

33710

Boiseries Expert 5

20 à 49

147 3

0

Poussières

Fabrication de granules

Baguettes de
délimage

Centre de tri de CRD
(Groupe Bellemare)

187 3
12345-

Emploi-Québec, 2015a.
MDDELCC, 2015b.
Les quantités sont exprimées en tonnes métriques vertes (tmv), soit sur une base humide.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, 2013.
Les réponses ont été fournies par les industries contactées dans le cadre de la révision du PGMR de la Ville.
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Portrait sommaire des grands générateurs

e tableau qui suit présente les grandes catégories de matières résiduelles générées par les plus grands
établissements (500 employés et plus) présents sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.





624110

Centre Cloutier-du
Rivage
(CSSS de Trois-Rivières,
CHAU Régional)

621494 Soins de santé

500 à 999





Centre St-Joseph, Centre
Soins de santé
administratif
912910
(CSSS de Trois-Rivières,
(administration)
CHAU Régional)

500 à 999





Centre Hospitalier Affilié
Universitaire
(CSSS de Trois-Rivières,
CHAU Régional)

622111 Soins de santé

4800





Marmen inc.

Services d'usinage,
de fabrication et
332710
d'assemblage
mécanique

500 à 999

Services à l’enfance
et à la jeunesse

UQTR Campus Principal
Établissement
611310
(Pavillon Pierre-Boucher)
d’enseignement
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1700

Autres

500 à 999

Centre Jeunesse
Mauricie-Centre-duQuébec
Centre administratif

Déchets
biomédicaux

Nombre
d’employés

Déchets
biomédicaux

Activité

Résidus
de CRD

Code
SCIAN

Résidus
industriels

ÉTABLISSEMENT

Matières
organiques

Principales matières résiduelles générées par les grands établissements
Matières
recyclables

Tableau 7.3
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Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et
récupérées

Le tableau 7.4 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles qui font l’objet
d’une collecte de porte en porte, soit :
•

Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles;

•

Les collectes privées de déchets qui desservent des ICI;

•

Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI
admissibles.

Toutes les données ont été fournies par la RGMRM.

Tableau 7.4

Quantités annuelles de déchets et de matières recyclables

MATIÈRE

2010

2011

2012

2013

2014

43 346

44 788

41 968

43 669

43 661

Déchets - ICI
(tonnes/an)

28 885

28 778

26 609

26 109

24 210

Matières recyclables 2,3,4
(tonnes/an)

13 406

14 267

14 596

13 898

13 697

Déchets - Résidentiel
(tonnes/an)

1

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus.
2- La RGMRM dessert l’ensemble du secteur résidentiel et une partie des ICI (admissibles à la collecte municipale ou
via des contrats de location et de levée de conteneurs).
3- Les données par municipalité sont le résultat d’une redistribution, au prorata de la population de chacune, de la
quantité totale de matières recyclables récupérées par les services de la RGMRM.
4- Sont exclues les quantités de matières recyclables ramassées par des services privés.

Les principaux constats sont à l’effet que :
•

Dans le secteur résidentiel, les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 sont stables,
somme toute, alors que la population a légèrement augmenté se référer au tableau 2.3);

•

Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué
de moins de 1 % au cours de cette période, contrairement à la population qui a augmenté de
1,5%;

•

Malgré une augmentation des quantités de déchets d’origine résidentielle en 2011 et une
diminution des quantités en 2012, les quantités de 2014 sont revenues au niveau de 2010;
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•

Chez les ICI, les quantités de déchets ont diminué d’environ 16 %. En dépit de l’article 16 de
l’entente constitutive de la RGMRM (annexe C), à l’effet que la totalité des déchets produits et
recueillis sur le territoire des municipalités membres doit être éliminée exclusivement dans les
lieux d’élimination sous la responsabilité de la RGMRM, un déplacement des déchets d’origine
ICI s’opèrerait graduellement vers les autres LET à proximité;

•

Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 sont stables, somme toute,
alors que la population a légèrement augmenté se référer au tableau 2.3);

•

Le rendement unitaire de récupération (quantité de matières recyclables récupérées par habitant)
a augmenté de moins de 1 % au cours de cette période, et la variation quinquennale de la
population a augmenté de 1,5 %;

•

Alors que les quantités de matières recyclables avaient augmenté en 2011 et 2012, les quantités
de 2014 sont revenues au niveau de 2010.

Le tableau 7.5 trace l’évolution de 2010 à 2014 des quantités de matières résiduelles apportées dans
les deux écocentres de la RGMRM situés sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, c’est-à-dire
l’écocentre du secteur Ouest et l’écocentre du secteur Est (Cap-de-la-Madeleine). Les données ont été
fournies par la RGMRM.
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Quantités annuelles de matières récupérées dans les écocentres 1
Écocentre de Trois-Rivières - Ouest
(tonnes/an)

Écocentre de Trois-Rivières - Est
(tonnes/an)

Total
(tonnes/an)

RÉSIDU

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Matières
recyclables

107

111

136

135

109

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

55

107

111

136

135

165

Matières
organiques 2,3

447

337

360

603

576

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

240

447

337

360

603

816

Encombrants

911

1254

1228

1398

877

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

445

911

1254

1228

1398

1323

Métalliques

118

136

148

167

137

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

107

118

136

148

167

244

Non-métalliques 4

792

1118

1080

1231

740

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

339

792

1118

1080

1231

1079

3101

3930

4263

4561

3295

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

2438

3101

3930

4263

4561

5733

635

731

1071

990

856

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

821

635

731

1071

990

1676

1462

1528

1712

1960

1423

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

1035

1462

1528

1712

1960

2458

Bardeaux d’asphalte

212

554

400

380

276

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

244

212

554

400

380

520

valorisés 4

792

1118

1080

1231

740

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

339

792

1118

1080

1231

1079

207

266

267

282

301

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

66

207

266

267

282

367

53

51

59

75

41

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

29

53

51

59

75

71

4825

5950

6313

7053

5200

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

3273

4825

5950

6313

7053

8474

CRD
Agrégats
Bois
Non

RDD

5

Pneus
TOTAL

1- Le réseau d’écocentres (six au total) de la RGMRM est accessible à tous les citoyens des municipalités membres de la RGMRM. Toutefois, pour les fins de
l’inventaire, il a été considéré que les citoyens de la Ville de Trois-Rivières n’ont utilisé que les écocentres sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières (écocentres
de Trois-Rivières secteur Ouest et de Trois-Rivières secteur Est (Cap de la Madeleine), et que les matières récupérées à ces deux écocentres de Trois-Rivières
y ont été apportées exclusivement par les citoyens de la Ville de Trois-Rivières.
2- La quantité récupérée est sous-estimée, car des branches sont récupérées aux écocentres de Trois-Rivières secteur Ouest et de Trois-Rivières secteur Est, mais
elles sont mélangées au bois (résidus de CRD) et leur proportion n’est pas connue.
3- Il s’agit de résidus verts (feuilles mortes, gazon et résidus de jardin).
4- Parmi les matières apportées aux écocentres, principalement deux types de résidus sont éliminés. Il s’agit des encombrants non-métalliques (matelas, meubles
rembourrés, tapis, etc.) et des résidus de CRD non triés ou non valorisables (gypse, PVC, etc.). Par défaut, car aucune donnée n’est disponible, il a été supposé
que 50 % des résidus éliminés en provenance des écocentres étaient des encombrants non-métalliques, et 50% des CRD non valorisés.
5- Les RDD comprennent les produits d’usage courant (peintures, solvants, huiles, produits d’entretien et nettoyants, produits chimiques pour piscine, etc.), batteries,
bonbonnes de propane et résidus des technologies de l’information et des communications (TIC) (ordinateurs, écrans, téléviseurs, imprimantes, etc.).
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Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles
sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières pour l’année 2014 est la suivante :
•

Privilégier les données existantes propres au territoire;

•

Compléter à l’aide d’outils d’estimation :
1. Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les
véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés
(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c).
2. L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé
par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015b, 2015c, 2015d) pour les données
manquantes, non disponibles ou incomplètes, soit principalement pour la ventilation des
matières éliminées et des matières recyclables récupérées.

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés
dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire :
•

Le secteur résidentiel;

•

Le secteur des ICI;

•

Le secteur de la CRD;

•

Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs.

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe E.

Mise en garde
Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette
section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait
que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés
à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs
socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de
validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section.
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Les données que possède la Ville de Trois-Rivières sur les collectes municipales de déchets et de
matières recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des
quantités collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des
ajustements ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis.
Leur part a été estimée à :
•

20,2% des quantités de matières recyclables récupérées, à partir d’une comparaison théorique
du volume potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les ICI desservis au volume
potentiel annuel de matières recyclables récupérables par les unités résidentielles. L’estimation
des volumes de matières recyclables récupérables est basée sur le nombre de contenants de
récupération, la capacité (volume unitaire) des contenants et la fréquence de collecte.

•

21,4 % des quantités éliminées (déchets), selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil
d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique.

En 2014, environ 45 000 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été
enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande
part des matières éliminées (tableau 7.6).
Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus
alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en
2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la Ville.
Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque
année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon
les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’évaluer la quantité de
résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 28 447 tonnes de matières organiques éliminées en
2014, 10 854 tonnes seraient des résidus verts.
Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens
de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières
résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYCQUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil
d’inventaire.
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Tableau 7.6

Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

11 100 4

8099

19 199

58 %

Matières recyclables
Matières
organiques

Partie 5 de 6

Résidus verts et
alimentaires
Boues municipales 8,9

5420

3499 5

28 447

28 447 6

33 867

31 946 7

16 %

11 %

1921

0 10

1921

100 %

Encombrants 11

566

5593 12

6159

9%

Textiles 13

444

1467

1911

23 %

RDD 14

367

70

437

84 %

0

1353

1353

s.o.

17 898

45 028

62 927

28 %

Rejets 15 et résidus ultimes 16
TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire de la Ville de Trois-Rivières, sauf
indication contraire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire.
3- Les données ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire.
4- Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a
été estimée à 20,2 %, conformément à l’explication fournie à la page précédente.
5- Les quantités récupérées correspondent aux résidus verts apportés dans les écocentres (des branches y sont aussi
récupérées, mais elles sont mélangées au bois et leur proportion n’est pas connue) et aux résidus verts ramassés
par la collecte municipale. Sont aussi ajoutés des résidus verts laissés au sol (en supposant un taux de recyclage de
2 %, comme le suggère l’Outil d’inventaire pour une organisation municipale qui réalise des activités d’ISÉ
promouvant l’herbicyclage).
6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités générées et des quantités récupérées.
7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire.
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts
actuellement ramassés.
8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteurs résidentiel et ICI)
vidangées en 2013 par la RGMRM. L’année 2013 a été retenue pour les boues de fosses septiques, car les données
disponibles pour 2014 sont partielles. Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide.
9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %.
10- Les quantités éliminées correspondent à des données existantes sur le territoire.
11- La catégorie des encombrants inclut les encombrants métalliques et non-métalliques. Les encombrants récupérés
par les organismes Artisans de la paix et Le bon citoyen (tableau 7.1) sont inclus dans les quantités récupérées.
12- La quantité estimée d’encombrants éliminés est vraisemblablement surestimée; ce qui s’explique en partie par
l’absence de données sur les quantités d’objets métalliques ramassés par des ferrailleurs itinérants.
13- Les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’inventaire ont été utilisés, combinés aux données
propres au territoire, soit les quantités de textiles récupérés par les organismes Artisans de la paix et Le bon citoyen
(tableau 7.1).
14- Les RDD comprennent les RDD d’usage courant collectés aux écocentres, ainsi que des produits sous la
responsabilité élargie des producteurs (REP), dont des restes de peinture et leurs contenants et des produits
électroniques rapportés aux écocentres.
15- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen des centres de
compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4 %).
16- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.
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La figure 7.1 présente la répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées en 2014 en
fonction des filières de gestion (boues exclues) :
•

La collecte de porte en porte (matières recyclables et feuilles mortes) constitue la filière de
récupération la plus importante en termes de quantités récupérées (63 %);

•

L’apport volontaire à l’écocentre est une habitude bien implantée chez les citoyens qui y
transportent près d’un tiers des matières résiduelles résidentielles récupérées sur le territoire
(31 %);

•

Il est à noter que les résidus de CRD récupérés par le secteur résidentiel sont inclus à la figure
(dans la filière écocentre), mais ne se retrouvent pas au tableau 7.6 (ils sont présentés au
tableau 7.8 qui traite de l’ensemble du secteur de la CRD).
Apports aux
ressourceries
4%

Apport aux
fermes
1%

Réduction à la
source
1%

Apport aux
écocentres
31%

Collecte de
porte en porte
63%

Figure 7.1 Répartition des matières résiduelles résidentielles récupérées par filière de gestion

7.2.2

Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI)

En 2014, près de 114 600 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été enfouies,
et les matières organiques constituent la plus grande part des matières éliminées (tableau 7.7). Par
ailleurs, plus des trois quarts de ces matières organiques éliminées sont des boues de papetières.
En dépit des quantités de boues de papetières éliminées en 2014, 53 % des matières organiques
générées par les ICI auraient été récupérés. Cette performance s’explique par la récupération de près
de 62 000 tonnes de boues de papetières en vue de leur valorisation 3 et par la présence d’industries
agroalimentaires (15 sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières).

3

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épandage, le recyclage, le
traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique ou la régénération à partir de
matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de l’énergie (RECYC-QUÉBEC, 2015c).
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Or, selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par RECYCQUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par l’industrie
agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération des
résidus organiques par l’industrie agroalimentaire est très élevé au Québec.
De plus, 12 des 15 industries agroalimentaires sur le territoire de la Ville se retrouvent dans des groupes
d’activité où le taux de récupération moyen au Québec serait supérieur à 99 %. Il s’agit de la mouture
de céréales et de graines oléagineuses (code SCIAN 3112), de la fabrication de produits laitiers (code
SCIAN 3115), de la fabrication de produits de la viande (code SCIAN 3116), des boulangeries et de la
fabrication de tortillas (code SCIAN 3118) et de la fabrication de boissons et de produits du tabac (code
SCIAN 312).
Les filières de valorisation sont, en ordre d’importance : alimentation animale et équarrissage, traitement
biologique, traitement thermique et alimentation humaine.
Il importe de préciser qu’aucune enquête n’a été réalisée, dans le cadre de la révision du PGMR, auprès
des industries agroalimentaires de la Ville pour valider les données de l’étude menée à l’échelle de la
province.
En ce qui concerne les matières recyclables, la quantité récupérée estimée est possiblement sousestimée, puisque les quantités récupérées par de grands générateurs ne transitent pas nécessairement
par le centre de tri de Récupération Mauricie. En effet, certains commerces de grande surface, par
exemple, sont munis de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social.
De plus, comme une partie des matières recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les
collectes municipales avec les matières d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables
aux ICI est hypothétique (établie à 20,2 %).
Des plastiques agricoles sont possiblement aussi présents sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.
Ils sont acceptés dans la collecte sélective. Cependant les quantités spécifiques ne sont pas connues.
Finalement, des résidus d’activités municipales ont été recensés. Il s’agit de feuilles mortes ramassées
par les balais et souffleuses de rues. La quantité récupérée s’élève à 640 tonnes (tableau 7.1). Aucune
quantité éliminée n’est disponible.
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Tableau 7.7

Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI

RÉSIDU

Récupération 1
(tonnes)

Élimination 2
(tonnes)

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

5569

19 691

25 260

22 %

10 189

147

10 336

99 %

Matières recyclables
Résidus
agroalimentaires4
Matières
organiques

Partie 5 de 6

Boues de
papetières 5,6

72 061

61 872

62 649

48 640

134 711

110 512

53 %

56 %

Autres résidus
organiques ICI 7

0

13 862

13 862

0%

Résidus spécifiques de
transformation industrielle 8

18 906

30 398

49 304

38 %

0

1840

1840

s.o.

96 537

114 578

211 115

46 %

Rejets 9 et résidus ultimes 10
TOTAL
12345-

Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire.
Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire.
Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013).
Les quantités sont tirées du Bilan annuel de conformité environnementale 2012 : secteur des pâtes et papiers
(MDDELCC, 2015b), tel que le suggère l’Outil d’inventaire.
6- Les quantités indiquées correspondent à des boues mélangées et sont attribuables à Cascade Lupel, Kruger Papiers
Publication et Kruger Wayagamack.
7- Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.).
8- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus spécifiques de
transformation industrielle (se référer au tableau 7.2 pour plus de détails).
9- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet fourni par Récupération Mauricie
pour l’année 2014 : 7,94 %) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux (encombrants métalliques
seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.9).
10- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées.
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Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD)

En 2014, 75 % des résidus de CRD ont été récupérés (tableau 7.8). Cette performance s’explique par
les résidus de bois de deuxième transformation industrielle dont près de 28 500 tonnes ont été
récupérées en vue de leur valorisation 4. En excluant ces résidus, ce sont plutôt 59 % des résidus de
CRD qui ont été récupérés, et ce en grande partie (80 %) par le secteur des ICI.

Tableau 7.8

Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD
Récupération 1
(tonnes)

RÉSIDU

Résidentiel

ICI

Élimination 2
(tonnes)

Agrégats

1676

11 287

2879

15 842

2458

6143

6077

14 678

82 %
59 %

0

67

2781

2848

2%

Bois de

construction 4

Gypse

Génération 3
(tonnes)

Taux de
récupération 3

520

1597

2330

4447

48 %

Autres 5

0

0

2405

2405

0%

Résidus de deuxième
transformation du bois 6

0

28 451

853

29 304

97 %

4654

47 546

17 325

69 525

75 %

Bardeaux d’asphalte
Non-agrégats ‒

TOTAL

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire.
2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base des données à l'élimination du MDDELCC pour 2013
(MDDELCC, 2015a), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire.
3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées.
4- Les branches récupérées aux écocentres sont mélangées au bois de CRD, et leur proportion n’est pas connue.
5- Exemple : verre plat, etc.
6- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième
transformation (se référer au tableau 7.2 pour plus de détails).

Deux méthodologies ont été employées pour évaluer les quantités éliminées de résidus de CRD, soit :
a. À l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir pour l’année 2014
(Institut de la statistique du Québec, 2015k).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie de calcul sont fournis à l’annexe E.
b. Selon les données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC,
2015).
Les résultats obtenus avec cette méthodologie et ont retenus et sont présentés au tableau 7.8
ci-dessus.

4

Ibid., 2.
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Il est apparu que la méthodologie basée sur la valeur des permis de bâtir donnait des résultats
d’élimination invraisemblablement élevés. Aussi, la méthodologie basée sur les données d’élimination
du MDDELCC a été retenue aux fins de l’inventaire, bien qu’elle sous-estime certainement les quantités
éliminées. Les quantités réelles de résidus de CRD éliminés devraient se situer entre les deux résultats,
mais se rapprochent probablement davantage des quantités éliminées retenues.

7.2.4

Autres systèmes de récupération

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties
à des réglementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit :
•

Le programme de consignation;

•

Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage;

•

Les véhicules hors d’usage (VHU);

•

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP).

Pour ces matières, la Ville de Trois-Rivières ne dispose que de données partielles, notamment pour les
produits sous la REP provenant des écocentres. Les RDD d’usage courant, qui sont collectés aux
écocentres, se distinguent des cinq produits sous REP. Il s’agit des batteries et piles, des huiles usées,
filtres, liquides de refroidissement, antigel et leurs contenants, des lampes au mercure, des peintures
et leurs contenants et des produits électroniques. Ces derniers sont collectés dans les écocentres, mais
également dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.3) pour ensuite être
pris en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous
REP n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le
territoire d’application spécifiquement. Toutefois, les données partielles connues sur ces produits sont
incluses au tableau 7.6 (RDD).
Les résultats présentés au tableau 7.9 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (documents Excel)
développés par RECYC-QUÉBEC.
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Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Pneus

1311 1,2

nd 3

nd 3

Véhicules hors d’usage

6297 4,5

2960 5,6

nd

Contenants consignés à
remplissage unique

685 7,8

nd 9

917 7,8

Aluminium

194

nd

273

Plastique

98

nd

125

394

nd

519

RÉSIDU

Verre
TOTAL

8293

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014.
2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a).
3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion;
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec et pour laquelle l'information n'est pas disponible.
4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC.
5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-b).
6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de
broyage automobile (RBA), appelés "fluff").
7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,
s.d.-c).
9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés
(via la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés.
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Résultats globaux

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.10 et par générateur au
tableau 7.11. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à
remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus.

Tableau 7.10 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Matières recyclables

16 670

27 790

44 460

37 %

Matières organiques

77 482

91 096

168 578

46 %

Résidus de CRD

52 200

17 325

69 525

75 %

Encombrants

566

5593

6159

9%

Textiles

444

1467

1911

23 %

RDD

367

70

437

84 %

18 906

30 398

49 304

38 %

RÉSIDU

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets et résidus ultimes
TOTAL

0

3193

3193

s.o.

166 634

176 932

343 566

49 %

Tableau 7.11 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs
Récupération
(tonnes)

Élimination
(tonnes)

Génération
(tonnes)

Taux de
récupération

Secteur résidentiel

17 898

45 028

62 927

28 %

Secteur des ICI

95 537

114 578

211 115

46 %

Secteur de la CRD

52 200

17 325

69 525

75 %

166 634

176 932

343 566

49 %

GÉNÉRATEUR

TOTAL

Les résultats du tableau 7.11 suggèrent que le secteur des ICI est responsable de 65 % des quantités
de matières éliminées sur le territoire et de 57 % des quantités de matières récupérées (contribution
importante de l’industrie de la deuxième transformation du bois et des papetières).
En ce qui concerne le taux global de récupération des matières organiques, estimé à 46 %, celuici diminue à 43 % lorsque sont exclus les résidus agroalimentaires et chute à 8 % lorsque sont
exclus les résidus agroalimentaires et les boues (municipales et de papetières).
Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées
aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015a), les
données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire.
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Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.6 à 7.11 ont été estimées, dans la plupart des cas,
à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il
est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC.
Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination
obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC :
•

Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les
matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est
hypothétique (établie à 21,4 % selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil d’inventaire,
en l’absence d’une donnée plus spécifique). Aussi, il pourrait y voir des différences entre les
quantités éliminées par un même secteur (générateur), mais la quantité totale (résidentiel + ICI)
de déchets ramassés sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières est une donnée fiable, puisque
les camions sont tous pesés aux sites d’élimination.

•

L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014 et les données d’élimination publiées par
le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des
ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années.

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptable les écarts de validation inférieurs à :
•

25 % pour les estimations du secteur résidentiel;

•

50 % pour les estimations du secteur des ICI;

•

50 % pour les estimations du secteur de la CRD.

Les écarts de validation calculés au tableau 7.12 sont tous largement inférieurs aux écarts
recommandés et peuvent donc être considérés comme acceptables. Par conséquent, les quantités
éliminées estimées sont jugées représentatives.

Tableau 7.12 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.)
GÉNÉRATEUR
Secteur résidentiel
Secteur des ICI
Secteur de la CRD
TOTAL
Population

Élimination
PGMR 1,2,3
(kg/hab./an)

Élimination publiée
MDDELCC 4,5
(kg/hab./an)

Élimination ajustée
MDDELCC 6
(kg/hab./an)

327,24
260,01
128,75
716,00
134 561

325,86
203,19
129,28
658,33
134 012

324,53
202,36
128,76
655,64
134 561

Écart
1%
28 %
0%
9%

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR.
2 Excluant les boues, les matières résiduelles éliminées dans des lieux assujettis au Règlement sur les fabriques de
pâtes et papiers (RFPP) ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les
données d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC.
3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 134 561 habitants en 2014 (Institut de la
statistique du Québec, 2015b).
4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015a).
5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 134 012 habitants (2014) pour Trois-Rivières.
6- Données d’élimination du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour 2014 (134 561 hab.).
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Le PGMR 2005 comptait 29 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à
l’annexe F.
Près des trois quarts des mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement réalisées.
Deux des huit mesures non réalisées concernent les matières organiques, et les six autres le volet de
l’information, de la sensibilisation et de l’éducation (ISÉ).

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

76

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

9.0

Références

Partie 5 de 6

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec. (s.d.). Atlas des
inégalités de santé et de bien-être de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Tiré de: http://aisbemcq.ca/mrc/shawinigan, consultée le 7 mai 2015.
Appel à recycler Canada. (2015). Trouvez des points de dépôts. Tiré de
http://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/, consulté le 17 mars 2015.
ARPE-Québec. (2015) Où recycler? Tiré de http://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/ourecycler/, consulté le 17 mars 2015.
Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE). (2013).
Identification et quantification des ressources présentes sur le territoire. Inventorisation des
ressources alternatives ayant un potentiel de revalorisation énergétique sur le territoire de la
Mauricie. Rapport final. Mars 2013. 69 pages.
Éco-peinture. (2015). Localisez le point de dépôt le plus près de chez vous. Tiré de
http://www.ecopeinture.ca/, consulté le 17 mars 2015.
Emploi-Québec. (2015a). Information sur le marché du travail. Entreprises dans la région de la
Mauricie (Ville de Trois-Rivières) de 5 employés et plus. Tiré de
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice622_resultrechr_01.asp?l
ang=FRAN&Porte=4&empMaxEnt=9999999999999&entScroll=0&regnp4=04&municipalite=3706
7%24-&viensde=M&cregn=QC&empMinEnt=5, consulté le 9 avril 2015.
Emploi-Québec. (2015b). Information sur le marché du travail. Entreprises dans la région de la
Mauricie (Ville de Trois-Rivières) de 500 employés et plus. Tiré de
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/ice622_resultrechr_01.asp?l
ang=FRAN&Porte=4&empMaxEnt=9999999999999&PT4=54&entScroll=0&entpagefav=1&regnp
4=04&municipalite=37067%24&viensde=M&cregn=QC&PT1=8&empMinEnt=500&PT2=21&PT3=10&entTriFav=01, consulté le
31 mars 2015.
Équiterre. (2007). Bottin du consommateur responsable de Trois-Rivières. Tiré de
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/Bottin_Consommation_Responsable_TR.pdf, consulté le
7 mai 2015.
Institut de la statistique du Québec. (2014a). Ménages privés par année, MRC du Québec, scénario A
- Référence, 2011-2036 [Document Excel].
Institut de la statistique du Québec. (2014b). Perspectives démographiques des MRC du Québec,
2011-2036. 15 pages.
Institut de la statistique du Québec. (2014c). Estimation de la population du Québec par groupe d'âge
et sexe, au 1er juillet, 2001 à 2014 [Document Excel].
Institut de la statistique du Québec. (2014d). Bulletin statistique régional. Édition 2014. Mauricie.
33pages.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

77

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 5 de 6

Institut de la statistique du Québec. (2014e). Évolution du marché du travail dans les MRC. Bulletin
FLASH. Avril 2014. 12 pages.
Institut de la statistique du Québec. (2015a). Coup d'œil sur les régions et les MRC. Ville de TroisRivières. Tiré de http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_04/impr_mrc_04_371.htm,
consulté le 19 mars 2015.
Institut de la statistique du Québec. (2015b). La Mauricie ainsi que ses municipalités régionales de
comté (MRC). Tiré de http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_04/region_04_00.htm,
consulté le 19 mars 2015.
Institut de la statistique du Québec. (2015c). Estimation de la population des MRC, au 1er juillet des
années 1996, 2001, 2006 et 2011 à 2014. Tiré de
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/mrc_total.htm , consulté
le 19 mars 2015.
Institut de la statistique du Québec. (2015d). Estimation de la population des régions administratives,
au 1er juillet des années 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011 à 2014 Tiré de
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/ra_total.htm, consulté le
19 mars 2015.
Institut de la statistique du Québec (ISQ). (2015e). Le Québec chiffres en main. Édition 2015. 73
pages.
Institut de la statistique du Québec. (2015f). Estimation de la population des municipalités du Québec
au 1er juillet des années 1996 à 2014, selon le découpage géographique au 1er juillet 2014)
[Document Excel].
Institut de la statistique du Québec. (2015g). Estimation de la population des régions administratives
selon l'âge et le sexe, au 1er juillet des années 1996 à 2014 (découpage géographique au 1er
juillet 2014) [Document Excel].
Institut de la statistique du Québec. (2015h). Estimation de la population des MRC selon l'âge et le
sexe, au 1er juillet des années 1996 à 2014 [Document Excel].
Institut de la statistique du Québec. (2015i). Population active, emploi et nombre de chômeurs,
données désaisonnalisées, par région administrative, Québec, 4e trimestre 2013 au 4e trimestre
2014. Tiré de http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/populationactive-chomage/statistiques-regionales/ra_nombre_trim.htm, consulté le 11 février 2015.
Institut de la statistique du Québec. (2015j). Taux d'activité, d'emploi et de chômage, données
désaisonnalisées, par région administrative, Québec, 4e trimestre 2013 au 4e trimestre 2014. Tiré
de http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/travail-remuneration/population-activechomage/statistiques-regionales/ra_taux_trim.htm, consulté le 11 février 2015.

Institut de la statistique du Québec. (2015k). Valeur des permis de bâtir selon le type de
construction, MRC de l'Outaouais, 2010-2014. Tiré de
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil07/struct_econo/construct/permis07_mrc.h
tm, consulté le 22 septembre 2015.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

78

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 5 de 6

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. (2013). Portrait agroalimentaire de
la Mauricie. Données d’enregistrement 2010. 55 pages.
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). (2013).
Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE). Liste des stations (201304-05). Tiré de
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/infrastructures/suivi_ouvrages_assainissement_eaux/liste_sta
tion.pdf, consulté le 7 avril 2015.

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). (2015). Répertoire
des municipalités - Trois-Rivières. Tiré de http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-desmunicipalites/fiche/municipalite/37067/, consulté le 25 mars 2015.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). (2006). Portrait territorial. Mauricie.
87 pages.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). (2015a). Données d’élimination des matières résiduelles au Québec.
2013. Données d’élimination par MRC, territoire équivalent et communauté métropolitaine.
[Document Excel]. Tiré de http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/donneeselimination/Tonnages-2013-MRC.pdf, consulté le 26 février 2015.
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). (2015b). Bilan annuel de conformité environnementale 2012. Secteur
des pâtes et papiers. 14 janvier 2015. 14 pages + annexes.
MRC de Maskinongé. (2015). Bottin des récupérateurs. Tiré de http://www.mrcmaskinonge.qc.ca/bottin-3rv-e, consulté le 9 avril 2015.
RecycFluo. (2015) Trouver un point de dépôt. Tiré de http://www.recycfluo.ca/fr/trouver-un-point-dedepot?address, consulté le 17 mars 2015.
RECYC-QUÉBEC. (2015a). Répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs. Tiré
de http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp, consulté le
17 mars 2015.
RECYC-QUÉBEC. (2015b). Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR. Calculateur
Excel – version janvier 2015. [Document Excel]. Réalisé par Chamard et Associés pour le compte
de RECYC-QUÉBEC. Tiré de http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/plan-vigueur-outils.asp.
RECYC-QUÉBEC. (2015c). Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR. Guide
d’utilisation et d’accompagnement. Version janvier 2015. Réalisé par Chamard et Associés pour
le compte de RECYC-QUÉBEC. 62 pages.
RECYC-QUÉBEC. (2015d). Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR. Méthodologie
et calculs. Note méthodologique. Version janvier 2015. Réalisé par Chamard et Associés pour le
compte de RECYC-QUÉBEC. 82 pages.
RECYC-QUÉBEC. (s.d.-a). Pneus récupérés 2013. [Document Excel]. Tiré de http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/plan-vigueur-outils.asp, consulté le 23 avril 2015.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

79

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 5 de 6

RECYC-QUÉBEC. (s.d.-b). Grille de calcul – Véhicule hors d’usage (VHU). [Document Excel]. Tiré de
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/plan-vigueur-outils.asp, consulté
le 23 avril 2015.
RECYC-QUÉBEC. (s.d.-c). Contenants consignés 2013. [Document Excel]. Tiré de http://www.recycquebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/plan-vigueur-outils.asp, consulté le 23 avril 2015.
SNC Lavalin. (2012). Plan d’action pour la réduction des émissions de GES. Ville de Trois-Rivières.
Rapport final. Février 2012. PROJET no 606418. 71 pages.
Société d’habitation du Québec. (2005). Profil statistique de l’habitation – Mauricie. 88 pages.
SOGHU. (2015). Point de récupération (points de collecte). Tiré de
http://soghu.com/fr/loc.aspx?langue=fr&prov=11, consulté le 17 mars 2015.
SOLINOV. (2013). Portrait du gisement de résidus organiques de l’industrie agroalimentaire au
Québec et estimation des aliments consommables gérés comme des résidus par les ICI de la
filière de l’alimentation. RT01-40412. Mai 2013. 72 pages + annexes.
Statistique Canada. (2011). Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011. Tiré de
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/index-fra.cfm, consulté le 20 mars 2015.
Ville de Trois-Rivières. (2005). Règlement sur le plan de gestion des matières résiduelles. Chapitre
95. 50 pages.
Ville de Trois-Rivières. (2006). Plan d’urbanisme. Version finale. Avril 2006. 202 pages.
Ville de Trois-Rivières. (2009a). Le développement durable : Une démarche qui vise un équilibre entre
le développement économique, la qualité de vie des citoyens et la protection de l’environnement.
Politique de développement durable. Version finale 31 mars 2009. 60 pages + annexes.
Ville de Trois-Rivières. (2009b). Plan d’action 2009-2013. Politique de développement durable.
15 pages.
Ville de Trois-Rivières. (2010). Règlement sur le plan d’urbanisme. 131 page + annexes.
Ville de Trois-Rivières. (2014a). Vision stratégique 2015-2030. Transport et mobilité. 2 pages.
Ville de Trois-Rivières. (2014b). Vision stratégique 2015-2030. Agriculture et foresterie. 2 pages.
Ville de Trois-Rivières. (2014c). Vision stratégique 2015-2030. Planification et développement urbain.
2 ages.
Ville de Trois-Rivières. (2014d). Vision vers Trois-Rivières 2030. Énoncé de vision stratégique.
31 pages.
Ville de Trois-Rivières. (s.d.). Entreprises et organismes de recyclage. Tiré de
http://citoyen.v3r.net/portail/aspx/version_imprimable.aspx?IDItem=1266&sender=builder&CPage
=1, consulté le 7 mai 2015.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6

80

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 5 de 6

ANNEXE A

Résolution de la Ville de Trois-Rivières d’élaborer un PGMR conjoint
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Cartes

Carte 1 Localisation géographique de la Ville de Trois-Rivières
Carte 2 Territoire de planification (secteurs et couronnes)
Carte 3 Installations publiques de traitement des matières résiduelles
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Entente de constitution de la RGMRM
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Sécurité
•

Respectez les consignes et la signalisation.

•

Ne fumez pas.

•

Éteignez le moteur du véhicule lors du déchargement.

•

Ne descendez JAMAIS dans les conteneurs.

•

Soyez prudent à proximité des conteneurs.

•

Assurez-vous que les enfants demeurent
dans le véhicule ou tenez-leur la main.
Les animaux de compagnie doivent demeurer dans le véhicule.

en Mauricie pour vous servir
Emplacements et horaires
Trois-Rivières secteur ouest

Trois-Rivières secteur est

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
8 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

Shawinigan

Louiseville

Champlain

Saint-Étienne-des-Grès

2455, rue Charbonneau
G9A 5C9
1er avril au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

2132, avenue de la Transmission
G9N 8N8

440, boul. de la Gabelle, entrée no. 4
G0X 2P0

Horaire d’été

Horaire d’hiver

Mardi au samedi
9 h 30 à 16 h 30

Mardi au samedi
9 h à 16 h

1 avril au 31 octobre

à la collecte sélective

760, avenue Deveault
J5V 3C2

295, route Sainte-Marie
G0X 1C0
er

Un
COMPLÉMENT
ESSENTIEL

1921, rue des Toitures
G8V 1W1

1 novembre au 31 mars

Tarifs

Refusés

Déménagement,
grand ménage et travaux
de construction vous laissent
avec tout un lot d’articles
et de résidus encombrants?

L’écocentre est là pour vous.
L’écocentre est un lieu dédié à la récupération de
matières résiduelles pouvant être valorisées. On y
retrouve des conteneurs ou des enclos, dédiés à la
récupération de différentes catégories de matières.
Les objets ou résidus que vous apportez à l’écocentre
seront démantelés afin de récupérer les matières
premières dont ils sont constitués. Ces matières
seront, par la suite, valorisées.

er

Favorisez le réemploi. Pensez à offrir vos biens
réutilisables (en bon état) à des organismes
à but non lucratif.

• Gratuit
• 10 $ / chargement selon la catégorie des matériaux (payable comptant)

à l’écocentre
•

Ordures ménagères

•

Résidus d’origine industrielle, commerciale
et institutionnelle (ICI)

•

BPC, amiante, cyanure

•

Déchets radioactifs ou biomédicaux

•

Terre contaminée

•

Munitions et explosifs

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés
à l’écocentre, les citoyens et les entreprises doivent faire

appel à une firme spécialisée à leurs frais. Informez-vous
à votre fournisseur de produits. Pour les munitions et les
explosifs, référez-vous à la Sûreté du Québec.

Information
rgmrm.com
819 373-3130 • 1 866 330-3130
rgmrm@rgmrm.com

100%

Papier 100% recyclé. Imprimé en décembre 2014

•
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Les écocentres sont réservés
à l’usage des citoyens. Seuls
les résidus générés dans le
cadre d’activités domestiques
et non lucratives sont acceptés.

Fonctionnement
•

À l’écocentre, vous présentez une preuve de résidence.

•

Nos valoristes vous transmettront les consignes.

•

•

Vous déchargez vous-même vos matières par catégorie
dans les conteneurs ou enclos correspondants.
Respect obligatoire. L’accès à l’écocentre sera refusé à
toute personne qui use de violence ou d’intimidation.

Matières acceptées à l’écocentre
BOIS (gratuit)

Branches, planches, meubles, portes et
fenêtres (sans vitre), armoires, plancher
flottant, panneaux de fibres de bois,
copeaux, marqueterie, mélamine, etc.

Destination > Recyclage / valorisation
Fabrication de panneaux de fibres de bois,
paillis, litière ou valorisation énergétique.

APPAREILS DES TIC (gratuit)

(Technologies de l’information et de la communication)

cellulaires, ordinateurs, téléviseurs

Destination > Recyclage
Ce ne sont pas des résidus dangereux, mais
ils contiennent des substances dangereuses.
Apportez-les à un écocentre, ils seront démantelés
pour ensuite être recyclés.

APPAREILS RÉFRIGÉRANTS (gratuit)

MÉTAUX (gratuit)

Réfrigérateur, congélateur.

ferreux et non ferreux

Ce ne sont pas des résidus dangereux mais
ils contiennent des gaz nocifs pour l’atmosphère
(halocarbures). Apportez-les à un écocentre,
ils seront purgés de leur gaz. Le gaz et le métal
seront recyclés.

Destination > Recyclage
Recyclage en fonderie.

Papiers et cartons, contenants et
emballages de plastique, de métal
et de verre (verre soufflé)

Destination > Centre de tri > Recyclage
Intégrés dans la fabrication
de nombreux produits.

Béton, brique, pierre, etc.

Destination > Recyclage
Intégrés dans la construction
de nouveaux chemins.

PNEUS DE ROUTE DÉJANTÉS (gratuit)

Destination > Compostage

Destination > Recyclage / valorisation

Utilisation comme matières fertilisantes
par des fermes de la Mauricie.

Remoulage de pneus, panneaux d’insonorisation,
tapis, dos d’âne. Valorisation énergétique.

Pneus d’automobiles, de camionnettes,
de camions et de vélos SEULEMENT

AUTRES MATIÈRES (10 $ par chargement)
BARDEAUX D’ASPHALTE (gratuit)
Destination > Recyclage / valorisation
Recyclage dans de nouveaux pavages
et valorisation énergétique.

Ils sont partout, du sous-sol au garage, en passant par la remise, sans oublier
la cuisine et la salle de bain.
Les méthodes d’élimination traditionnelles ne leur conviennent pas.

Apportez-les à un écocentre.

•
•
•
•

de sécurité

Assurez-vous de l’étanchéité des contenants.
Ne mélangez pas les produits ensemble.
Conservez les produits dans leur contenant d’origine.
Respectez les consignes de sécurité inscrites sur l’emballage.

ET SURTOUT
Ne déversez JAMAIS de RDD dans l’évier, la nature
ou les ordures!

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont acceptés du 1er avril
au 31 octobre seulement. Seules les peintures, huiles et batteries
d’automobiles sont acceptées toute l’année.

AGRÉGATS (gratuit)

RÉSIDUS VERTS (gratuit)
Feuilles, gazon, tourbe,
résidus de jardin, paille, etc.

On les reconnaît facilement aux symboles
apparaissant sur leur emballage.

!

Conseils

Destination > Recyclage

Acier, fonte, cuivre, aluminium,
acier inoxydable, etc.

COLLECTE SÉLECTIVE (gratuit)

Résidus Domestiques
Dangereux (RDD)

Bois traité ou créosoté, panneaux de gypse,
laine minérale, tapis, prélarts et meubles rembourrés,
vitres (verre plat), etc.

PEINTURES ET AUTRES
PRODUITS DE REVÊTEMENT

Peintures, teintures, vernis, cires, polis, goudrons

PRODUITS AUTOMOBILES

Batteries d’automobiles, huiles usagées, contenants
et filtres à l’huile, lubrifiants, graisses et dégraissants,
antigels, essence

PRODUITS D’ENTRETIEN MÉNAGER
Nettoyants, détachants, récurants,
javellisants, assouplisseurs

PRODUITS CONTENANT
DES MÉTAUX LOURDS

Piles (nickel-cadmium, lithium), ballasts,
thermomètres au mercure, tubes fluorescents
et ampoules fluocompactes

PRODUITS TRAITANTS

Bases, acides, colles, chlores, solvants, diluants,
décapants, oxydants, pesticides, poisons, engrais
chimiques, produits d’entretien pour la piscine
ou les tuyaux, préservatifs pour le bois

COSMÉTIQUES

Vernis et dissolvants à ongles, alcool à friction,
fixatifs, colorants capillaires

Destination > Élimination
La Régie et ses partenaires sont constamment à
la recherche de nouveaux débouchés afin de donner
une deuxième vie aux matières actuellement non valorisées.

Dans votre véhicule, triez vos résidus par catégorie de matières
afin de faciliter le déchargement

PRODUITS CONTENANT DES GAZ

Aérosols, bonbonnes de propane ou de butane

MÉDICAMENTS

Comprimés, sirops, crèmes, pâtes

Fonctionnement
du programme

Rappelez-vous
Votre installation septique est un système de traitement pour les eaux usées de votre
résidence. Il s’agit d’un équipement important et coûteux. Son bon fonctionnement
demande d’user de précautions.

L’installation et la vidange des fosses septiques sont
encadrées par le Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Le gouvernement a confié aux municipalités
du Québec la responsabilité de faire appliquer ce
règlement.

La fosse septique sert à retenir et favoriser le dépôt des boues au fond de la fosse. L’élément
épurateur est conçu pour recevoir un liquide clarifié. Pour éviter les bouchons dans les
conduites et prévenir le colmatage de votre champ d’épuration, évitez de déposer des
substances difficiles à dégrader telles que les cheveux, les huiles et graisses, les essuie-tout,
les serviettes humides de nettoyage, les serviettes hygiéniques et tampons.

Le Règlement vise à interdire le rejet dans l’environnement d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins
que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié.

Votre fosse septique est un milieu vivant

Une fosse septique doit être vidangée à une
fréquence régulière, soit une fois tous les deux
ans dans le cas d’une résidence permanente et une
fois tous les quatre ans dans le cas d’une résidence
secondaire. Les fosses de rétention et les puisards
doivent être vidangés à une fréquence qui varie selon
l’utilisation et de manière à éviter les débordements.

Ne versez JAMAIS de résidus
domestiques dangereux
dans votre évier.

Votre Municipalité a confié à la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie le mandat
de vidanger toutes les fosses septiques de son
territoire selon la fréquence établie dans la
réglementation.

Plusieurs produits d’entretien ménager contiennent des désinfectants, javellisants et
détergents difficilement biodégradables. Pensez à réduire la concentration de savons
et de détergents et privilégiez l’emploi de produits biodégradables.

Les couvercles de votre fosse doivent être accessibles en tout temps
Votre fosse ainsi que votre champ d’épuration doivent être exempts de toute construction
et de tout aménagement, tels un patio ou un terrain de jeux.

Durant la saison régulière (mai à octobre),
vous recevez une lettre, environ deux semaines
à l’avance, vous informant du jour prévu de la vidange
de votre fosse septique. Vous êtes alors informé
des mesures à prendre pour préparer votre fosse
à être vidangée.
400, boul. de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, QC G0X 2P0
gestiondesboues@rgmrm.com

819 373-3130 • 1 866 330-3130

www.rgmrm.com

100%

Pour un
environnement en santé,

mon
INSTALLATION
SEPTIQUE

s
i
o
v
j’y

Rendez votre

Vidange planifiée
Le jour prévu, le ou les couvercles (selon le type d’installation septique)
doivent être déterrés de façon à laisser un dégagement d’environ 10 cm
(4 po) autour de chaque couvercle. Votre installation septique doit être facile
d’accès. La présence du propriétaire n’est pas requise lors de la vidange.
Les coûts de la vidange de votre installation septique sont facturés à votre
Municipalité. Informez-nous à l’avance si des contraintes nous empêchent de
vidanger votre fosse.
Des frais supplémentaires s’appliquent dans les cas suivants :
•

Déplacement inutile de l’entrepreneur (ex. : couvercles non dégagés, installation
inaccessible, refus de vidange, etc.)

•

Vidange de la fosse en urgence ou non planifiée

•

Vidange de la fosse en dehors de la saison régulière
(la saison régulière se déroule de mai à octobre)

•

Changement de rendez-vous demandé par le propriétaire

•

Accessibilité restreinte de la fosse nécessitant une unité spécialisée : vidange
par bateau ou par camion de petite dimension.
Le camion régulier a besoin d’un passage
d’au minimum 3,5 m de largeur et 4 m
de hauteur.

fosse septique
accessible
Tous les couvercles doivent être dégagés et facilement accessibles.
Les couvercles ne doivent pas être sous une galerie, dans un cabanon étroit,
dans votre résidence, sous votre chalet, etc.
•
•

Pour des raisons techniques

Barrière ouverte

•

Stationnement dégagé, sans véhicule, arbres élagués

•

Accès rapide et facile à la fosse

•

Repère visuel (fosse indiquée
par un drapeau ou une perche)

•

Couvercles déterrés (éloignez la terre)

•

Chien attaché loin des couvercles

•

Dégagement minimal autour
des couvercles :
10 cm (4 po).
Diamètre minimal
des couvercles :
50 cm (20 po).

•

Certains éléments épurateurs
demandent une intervention spéciale
avant la vidange. Vous devez vous assurer
que toute la procédure recommandée
par le fabricant a été suivie.

•

Dans les cas où les couvercles
sont vissés ou boulonnés, vous devez
dévisser les couvercles avec des outils,
au préalable, afin que nous puissions
vider votre fosse.

10 m - 25 000 kg

, il est possible que la vidange
n’ait pas lieu le jour convenu. La vidange serait alors reportée au lendemain.

Adresse (numéro de la résidence) visible du chemin principal

Pour éviter les risques
d’accident, vous pouvez
sécuriser les couvercles
de la fosse en replaçant
deux boulons à la main,
jusqu’au moment
de la vidange.

Installation septique

Vidange

La fosse septique reçoit l’ensemble des eaux usées de la maison. Le premier compartiment
de la fosse septique sert à retenir et emmagasiner les matières solides et les écumes (matière
grasse). La partie liquide s’écoule dans la deuxième partie du bassin pour ensuite être
dirigée vers le champ d’épuration. Le système est ainsi conçu afin que les boues et l’écume
demeurent dans la fosse et que seuls les liquides migrent vers le champ d’épuration.
La fosse septique est un milieu vivant, les nombreux microorganismes s’y trouvant contribuent
à réduire le volume des boues (voir le schéma ci-dessous).

Seules les fosses septiques standards avec champ d’épuration
seront vidangées selon la technique de la vidange sélective.

standard

de la fosse

Le liquide clarifié est dirigé vers un système d’épuration. Le champ d’épuration est le système
le plus courant, constitué d’un circuit de tuyaux perforés par lequel s’écoulent les liquides
clarifiés dans le sol, qui agit comme un filtre.

Les systèmes d’épuration autonomes
Ils sont utilisés lorsque les conditions requièrent un élément épurateur modifié. Ces systèmes
de traitement autonomes nécessitent un entretien périodique obligatoire et le propriétaire
du système doit respecter les recommandations spécifiées par le fabricant relativement à
l’entretien et aux mesures à prendre lors de la vidange de la fosse.
FOSSE STANDARD :

Écume

Boues

Les liquides et les solides sont
pompés séparément. La partie
liquide est filtrée à 99,98 % et
retournée directement dans la
fosse. Le liquide ainsi filtré contient des éléments qui favorisent
le bon fonctionnement de la fosse
septique.

Une fois la vidange
de la fosse septique
effectuée, vous en
êtes informé par le
biais d’une affichette.

Étape 1
Aspiration
du surnageant

Étape 2
Aspiration
des boues
et des écumes

Étape 3
Traitement du
surnageant et retour
à l’installation

Surnageant

Fosse de rétention
On retrouve également des fosses scellées (rétention) sans système de traitement
secondaire. Ces compartiments fermés ne laissent échapper aucun liquide. Ce type
d’installation doit être vidangé au besoin, de manière à éviter les débordements.
Vérifiez le niveau régulièrement. Installez un détecteur de niveau.
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Résultats de l’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR
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1. Informations générales sur le territoire
1.1 Année de référence :
1.2 Région administrative :
 1.3 Population (hab.) :

1.6 Personne-ressource :

2014

Lien

1.4 Nom de la MRC :

Mauricie
266 794 hab.

 1.5 Population (hab.) :

lien

Trois-Rivières
134 561 hab.

lien

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINOV

Légende des couleurs des cases
Cases orange :
Cases vertes :
Cases grises :
Cases rouges :

Version 2 - BÊTA

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

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

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

Lien internet vers un site contenant l'information.
Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Secteur Résidentiel - Résultats - Trois-Rivières

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

7 493 t

3 603 t

11 096 t

466 t

755 t

1 221 t

Plastique

1 177 t

2 780 t

3 956 t

Verre

1 965 t

961 t

2 926 t

Total

11 100 t

8 099 t

19 199 t

Papier et carton
Métal

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

Éliminé

Généré

Branches et sapins de Noël
Résidus verts

3 499 t

10 854 t

14 353 t

Résidus alimentaires

0t

10 688 t

10 688 t

Autres résidus organiques

0t

6 905 t

6 905 t

3 499 t

28 447 t

31 946 t

Total

BOUES MUNICIPALES
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)

Éliminé

Généré

0 t mh

0 t mh

0 t mh

475 t mh

0 t mh

475 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 446 t mh

0 t mh

1 446 t mh

Total

1 921 t mh

0 t mh

1 921 t mh

Boues municipales d'étangs aérés (BEA)
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VÉHICULES HORS D'USAGE (VHU)
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Véhicules hors d'usage

6 297 t

Éliminé
0t

Généré
6 297 t

TEXTILE
(Données de l'utilisateur)
Récupéré
Textiles

444 t

Éliminé
1 467 t

Généré
1 911 t

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

Éliminé

Généré

0t

995 t

995 t

 Centre de tri

0t

881 t

881 t

 Centre de valorisation des M.O.

0t

114 t

114 t

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

367 t

70 t

437 t

Encombrants (Données de l'utilisateur)

566 t

5 593 t

6 159 t

 Métalliques

258 t

4 514 t

4 772 t

 Non-métalliques

308 t

1 079 t

1 387 t

934 t

6 658 t

7 591 t

Total

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

358 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Récupéré
Papier et carton

Éliminé

Généré

7 493 t

3 603 t

11 096 t

466 t

755 t

1 221 t

Plastique

1 177 t

2 780 t

3 956 t

Verre

1 965 t

961 t

2 926 t

3 499 t

10 854 t

14 353 t

Résidus alimentaires

0t

10 688 t

10 688 t

Autres résidus organiques

0t

6 905 t

6 905 t

6 297 t

0t

6 297 t

444 t

1 467 t

1 911 t

Rejets des centres de tri

0t

881 t

881 t

Rejets des centres de valorisation des M.O.

0t

114 t

114 t

Résidus domestiques dangereux (RDD)

367 t

70 t

437 t

Encombrants métalliques

258 t

4 514 t

4 772 t

Encombrants non-métalliques

308 t

1 079 t

1 387 t

0t

358 t

358 t

TOTAL (sans boues)

22 274 t

45 028 t

67 303 t

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

25 184 t

40 039 t

65 223 t

0 t mh

0 t mh

0 t mh

475 t mh

0 t mh

475 t mh

Boues de fosses septiques (BFS)

1 446 t mh

0 t mh

1 446 t mh

TOTAL boues

1 921 t mh

0 t mh

1 921 t mh

TOTAL boues estimé par l'outil

3 983 t mh

7 455 t mh

11 438 t mh

Métal

Branches et sapins de Noël
Résidus verts

Véhicules hors d'usage
Textiles

Résidus ultimes

Boues municipales de stations d'épuration
mécanisées (BSM)
Boues municipales d'étangs aérés (BEA)
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Secteur ICI - Résultats - Trois-Rivières

Version 2 - BÊTA

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

Éliminé (t)

Généré (t)

4 531 t

10 886 t

15 417 t

Métal

413 t

1 488 t

1 901 t

Plastique

402 t

5 631 t

6 033 t

Verre

224 t

1 686 t

1 910 t

Total

5 569 t

19 691 t

25 260 t

Papier et Carton

MATIÈRES ORGANIQUES
Récupéré

Éliminé

Généré

Industries de transformation agroalimentaire
(Données de l'outil)

10 189 t

147 t

10 336 t

Boues de papetières
(Données de l'utilisateur)

61 872 t

48 640 t

110 512 t

0t

13 862 t

13 862 t

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


Résidus verts (t)

0t

1 474 t

1 474 t



Résidus alimentaires

0t

10 257 t

10 257 t



Autres résidus organiques

0t

2 131 t

2 131 t

72 061 t

62 649 t

134 711 t

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

Éliminé

Généré

Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries

5 600 t

5 600 t

Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille
Autres résidus

13 306 t

30 398 t

43 704 t

18 906 t

30 398 t

49 304 t

Matières résiduelles des papetières autres que
les boues mélangées
Total

AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
(Données de l'outil)
Récupéré

Éliminé

Généré

Rejets du tri des matières recyclables des ICI

0t

442 t

442 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI

0t

0t

0t

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

0t

3 071 t

3 071 t

Total

0t

3 513 t

3 513 t

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

1 287 t
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TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI
Récupéré
Papier et Carton
Métal
Plastique
Verre
Industries de transformation agroalimentaire
Boues de papetières
Résidus verts (t)
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries
Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille
Autres résidus
Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI
Rejets des recycleurs de métaux (encombrants
et véhicules hors usage)
Résidus ultimes

4 531 t
413 t
402 t
224 t
10 189 t
61 872 t
0t
0t
0t

Éliminé
10 886 t
1 488 t
5 631 t
1 686 t
147 t
48 640 t
1 474 t
10 257 t
2 131 t

5 600 t

Généré
15 417 t
1 901 t
6 033 t
1 910 t
10 336 t
110 512 t
1 474 t
10 257 t
2 131 t

5 600 t

13 306 t
0t
0t

30 398 t
442 t
0t

43 704 t
442 t
0t

0t

3 071 t

3 071 t

0t

1 287 t

1 287 t

TOTAL

96 537 t

117 538 t

214 075 t

TOTAL estimé par l'outil

23 154 t

32 775 t

55 928 t
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Secteur CRD - Résultats - Trois-Rivières

Version 2 - BÊTA

RÉSIDUS DE CRD
(Données de l'utilisateur)
Récupéré (t)

Éliminé (t)

Généré (t)

Agrégats

12 964 t

41 290 t

54 254 t

Non-agrégats :

10 785 t

12 073 t

22 858 t

8 601 t

10 224 t

18 825 t

67 t

539 t

607 t

2 117 t

770 t

2 887 t

0t

539 t

539 t

23 749 t

53 363 t

77 111 t

 Bois de construction
 Gypse
 Bardeaux d'asphalte
 Autres
Total

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

28 451 t

Éliminé
853 t

Généré
29 304 t

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DE TYPE CRD
Récupéré
Agrégats

Éliminé

Généré

12 964 t

41 290 t

54 254 t

67 t

539 t

607 t

2 117 t

770 t

2 887 t

0t

539 t

539 t

8 601 t

10 224 t

18 825 t

Résidus de bois de transformation
industrielle

28 451 t

853 t

29 304 t

TOTAL

52 200 t

54 216 t

106 415 t

TOTAL estimé par l'outil

63 641 t

18 169 t

81 809 t

Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Bois de construction

1
Résultats du secteur CRD - Page 1 de 1

Résultats globaux - Trois-Rivières

Version 2 - BÊTA

Récupéré
PAPIER/CARTON

Éliminé

Généré

12 023 t

14 490 t

26 513 t

879 t

2 243 t

3 122 t

PLASTIQUE

1 579 t

8 410 t

9 989 t

VERRE

2 188 t

2 647 t

4 835 t

MATIÈRES ORGANIQUES

75 561 t

91 096 t

166 657 t

RÉSIDUS DE CRD

52 200 t

54 216 t

106 415 t

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

18 906 t

30 398 t

49 304 t

367 t

70 t

437 t

7 308 t

11 567 t

18 875 t

0t

1 645 t

1 645 t

171 010 t

216 783 t

387 793 t

1 921 t mh

0 t mh

1 921 t mh

MÉTAL

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES
TOTAL (sans boues)

BOUES MUNICIPALES
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Suivi de la mise en œuvre du PGMR de 2005 par la RGMRM
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Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
Réalisation d’une stratégie de communication reliée à l’implantation des mesures contenues dans le projet de PGMR et favorisant la
2005
participation de la population, des organismes et des entreprises œuvrant en gestion de matières résiduelles sur le territoire. La
stratégie de communication définira les moyens à utiliser, tout au long du PGMR, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de ce projet de
plan de gestion.



Mesure réalisée en 2007 et mise en œuvre jusqu’en
2009
Maintenir et adapter

La Ville de Trois-Rivières contribuera à la mise en commun annuellement, d’une somme additionnelle totale de
60 000 $ dédiée aux programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation.

2005-2008



Mesure mise en œuvre jusqu’en 2009 via la RGMRM
Adapter

Mise en place d’un programme de réduction à la source pour le secteur municipal par l’élaboration d’une politique d’achat
environnementale.

2005-2008



Abandonner

Sensibiliser les citoyens à modifier leurs comportements de consommation.

2005-2008

Maintenir

Programme d’information des citoyens sur les différents services offerts par les organismes communautaires et d’économie sociale qui,
de par leurs activités, favorisent le réemploi et la mise en valeur de matières résiduelles.

2005-2008





Promouvoir, conformément à toutes les normes de sécurité, les avantages des ventes de garage, marchés aux puces et autres activités 2005-2008
similaires favorisant le réemploi de matières résiduelles.
2005-2008
Appuyer les entreprises d'économie sociale initiant des projets favorisant le réemploi et la mise en valeur des résidus.

Promouvoir l’herbicyclage (laisser l’herbe sur place après la tonte de pelouse).

2005-2008

Promouvoir le compostage domestique : organiser des ateliers, des conférences et des séances de formation sur le compostage.

2005-2008

Vente annuelle de composteurs domestiques (achat regroupé).

2005-2008

Évaluer la pertinence d’instaurer un site de démonstration aux écocentres.

2005-2008



Soutien d’organismes qui font du réemploi
(intéressant de développer autour de cette mesure pour
les encombrants)



Maintenir



Maintenir




Réévaluer
Abandonner

RECYCLAGE
Mise en place de la collecte des matières recyclables en concomitance (même jour) avec la collecte des ordures ménagères.

2004-2006

Desservir l’ensemble des unités d’occupation résidentielle du territoire (incluant les multi-logements).

2005

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières à la collecte de matières recyclables conjointement avec le centre de tri régional.

nd

Possibilité pour les citoyens d’obtenir un bac de 64 l ou un bac roulant.

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_5de6






Exemple : contenants multicouches
Bac roulant obligatoire
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RDD
Dépôt de RDD à l’écocentre.

2007

Prévoir des moyens pour informer les citoyens des services de récupération permanents offerts par certains commerces (peintures,
huiles, batteries, piles, etc.).

2005-2008



Maintenir



Maintenir

ÉLIMINATION
Diminution de la fréquence de collecte des ordures ménagères à 26 collectes par année, le même jour que la collecte des matières
recyclables à compter de 2006 et selon l’échéance des contrats pour l’ensemble du territoire de la MRC.

2006-2008



Adapter la fréquence et le mode des différentes collectes aux réalités de certains secteurs de Trois-Rivières (centre-ville, premiers
quartiers).

2006-2008



Harmoniser les horaires de collecte.

2006-2008



Maintenir et revoir
en fonction de la collecte à 3 voies

COMPOSTABLES
Implanter la collecte à trois voies à l’ensemble du territoire de planification au fur et à mesure du renouvellement des contrats de
collecte d’ordures ménagères ou de l’exercice de leur année d’option Cette collecte ne dessert que les unités d’occupation résidentielle
unifamiliale permanente et secondaire.

2006-2008



Maintenir

Collecte hebdomadaire (29 collectes) d’avril à octobre.

2006-2008



Maintenir

Trois collectes porte à porte de feuilles à l’automne.

2006--2008



Plus une collecte au printemps
Maintenir

Collecte par apport volontaire des sapins de Noël.

2006-2008

Maintenir

Étude de faisabilité pour l’établissement d’une plate-forme de compostage.

nd




Plate-forme sur la rue DeGrandmont (balayage de rue)

ENCOMBRANTS
Instauration d’une collecte sur appel (collecte mensuelle).



2006

Collecte en place, mais les matières sont éliminées
Collecte sur appel pour les réfrigérateurs

BOUES
Mise en œuvre d’un contrôle de vidange des installations septiques sur tout le territoire de planification.
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Commentaires en vue du PGMR révisé

Action non réalisée

État d'avancement
Action partiellement
réalisée

Calendrier de
mise en œuvre

Action complétée

Mesures

Partie 5 de 6

ÉCOCENTRE



Déjà en place.

Deux écocentres

SUIVI
Élaboration du programme de suivi des mesures et de l'atteinte des objectifs.
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2005-2008



Mesure abandonnée, car la méthode de calcul était trop
complexe
Revoir et maintenir
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
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3RV

Réduction, réemploi, recyclage et valorisation

ACDC

Aide aux composteurs domestiques et communautaires

CRD

Construction, rénovation et démolition

CRE

Conseil régional de l’environnement

ICI

Industries, commerces et institutions

ISÉ

Information, sensibilisation et éducation

LET

Lieu d’enfouissement technique

LQE

Loi sur la qualité de l’environnement

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

MRC

Municipalité régionale de comté

PGMR

Plan de gestion des matières résiduelles

Politique

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

PTMOBC

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et
compostage

RDD

Résidus domestiques dangereux

RGMRM

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

SADC

Société d’aide au développement de la collectivité
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PRÉAMBULE

Partie 6 de 6

Le PGMR conjoint 2016-2020 de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des
Chenaux, de la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières comporte six parties, dont les cinq
premières dressent le portrait de chacun des cinq systèmes de gestion des matières résiduelles et la
sixième constitue le plan d’action conjoint :
•

Partie 1 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Maskinongé

•

Partie 2 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC de Mékinac

•

Partie 3 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – MRC des Chenaux

•

Partie 4 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Shawinigan

•

Partie 5 de 6 : Portrait du système de gestion des matières résiduelles – Ville de Trois-Rivières

•

Partie 6 de 6 : Plan d’action conjoint

Les éléments suivants se retrouvent dans le portrait du système de gestion des matières résiduelles
(Partie 1 de 6 à 5 de 6, inclusivement) :
•

Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2);

•

Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités
(section 3);

•

Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles
et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles
(sections 4, 5 et 6);

•

Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI
et CRD (section 7).

Les éléments suivants se retrouvent dans le plan d’action conjoint (Partie 6 de 6) :
•

Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR conjoint afin de
contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux (section 1);

•

Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de
la mise en œuvre du plan d’action (section 2 et annexe A);

•

Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 2);

•

Le rapport de la commission conjointe sur la consultation publique (Annexe B).

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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1.0

Diagnostic territorial

1.1

Objectifs nationaux

Partie 6 de 6

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a déposé son
projet de nouvelle politique en novembre 2009, et la version finale a été adoptée en mars 2011. La
nouvelle Politique, accompagnée d’un premier plan d’action quinquennal (Plan d’action 2011-2015), fait
suite à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
La Politique vise à ce que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime, c’est-àdire celui qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui
n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en
extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux.
En lien avec cet objectif fondamental, la Politique adresse trois enjeux majeurs de la gestion des
matières résiduelles :
•

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 s’applique à l’ensemble des matières résiduelles générées au Québec par les ménages,
les industries, les commerces et les institutions, y compris celles qui proviennent des activités de la
construction, de la rénovation et de la démolition.
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Plan d’action 2011-2015

Partie 6 de 6

Alors que la Politique est pérenne, elle est assortie d’un plan d’action quinquennal qui fixe des objectifs
intermédiaires. Le Plan d’action 2011-2015 vise à :
•

Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduction
de 110 kg par habitant par rapport à 2008;

•

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

•

Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;

•

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

•

Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de
rénovation et de démolition du segment du bâtiment.

Le Plan d’action 2011-2015 prévoit au total 40 actions gouvernementales à être entreprises à court
terme afin d’atteindre ces objectifs. Par ailleurs, l’une des actions inscrites au Plan d’action 2011-2015
prévoit que le gouvernement élaborera une stratégie afin d’interdire, d’ici 2020, l’élimination de la
matière organique (papier et carton dès 2013, bois en 2014).

1.2

Forces et faiblesses du système actuel

Les portraits réalisés de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la MRC des Chenaux, de
la Ville de Shawinigan et de la Ville de Trois-Rivières mettent en évidence les forces et les faiblesses
du système actuel de gestion des matières résiduelles des membres de la RGMRM, en regard des
stratégies d’intervention de la Politique, des objectifs visés par le Plan d’action 2011-2015 et des
mesures qu’ils prévoient.
Le tableau de la page suivante résume les forces dont la RGMRM et ses membres doivent tirer profit
et les faiblesses dont ils doivent minimiser les impacts.
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Tableau 1.1

Diagnostic du système actuel de gestion des matières résiduelles

FORCE

Partie 6 de 6

Opportunité

Regroupement en régie

 Gisement suffisant permettant l’aménagement d’infrastructures
et l’accès à des marchés
 Expertise
 Base de concertation pouvant être bonifiée en plus des deux
plateformes existantes (comité de liaison et conseil
d’administration)

Infrastructures et équipements territoriaux communs

 Accès à des services de proximité
 Flexibilité
 Autonomie

Terrains disponibles sur les propriétés de la RGMRM
pour de nouveaux projets

 Emplacement et ressources compatibles pour l’implantation
d’une installation de traitement des matières organiques

Collecte de porte en porte des matières recyclables
implantée dans toutes les municipalités locales (sauf
deux) et cadre légal obligeant la récupération par les
ICI

 Possibilité d’apporter des ajustements à la base existante pour
améliorer la performance
 Modèle et démarche reproductibles pour la récupération des
matières organiques

Entreprises et expertise spécialisées sur le territoire
ou à proximité

 Complémentarité aux services offerts par la RGMRM
(Récupération Mauricie, Groupe Bellemare, etc.)
 Expertise disponible (CNETE, etc.)

FAIBLESSE

Impact

Dette des lieux d’enfouissement

 Capacité d’investissement limitée pour développer de
nouveaux projets d’infrastructures (ex. : matières organiques)

Territoire hétérogène (milieux ruraux et urbains)

 Besoins non uniformes qui nécessitent des solutions adaptées

Grand nombre d’intervenants (39 municipalités
locales, cinq municipalité régionales, une régie)

 Démarche de concertation plus longue et complexe

Compétences et responsabilités variables

 Difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre de certaines
mesures d’application commune (ex. : arrimage des
calendriers de collecte
 Confusion pour les citoyens à savoir qui est le prestataire des
différents services (RGMRM, MRC, municipalité)

Peu de ressources humaines dédiées et d’expertise
dans plusieurs municipalités

 Cueillette des données et suivi (acquisition de connaissances)
plus difficiles

Acceptabilité sociale

 Appréhension relativement au compostage en raison d’une
mauvaise expérience passée à Saint-Luc-de-Vincennes
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1.3

Partie 6 de 6

Performance actuelle et objectifs territoriaux

Les tableaux 1.2 et 1.3 rappellent les résultats du bilan 2014 de la gestion des matières résiduelles
dressé pour chacun des cinq territoires membres de la RGMRM et visés par le présent PGMR conjoint
(se référer à la section 7 des cinq premières parties du PGMR conjoint, Partie 1 de 6 à 5 de 6, pour plus
de détails).

Tableau 1.2

Bilan 2014 des quantités éliminées (tonnes)
MRC de
Maskinongé

MRC de
Mékinac

MRC des
Chenaux

Ville de
Shawinigan

Ville de
Trois-Rivières

Matières recyclables

6931

1930

2319

9276

27 790

Matières organiques

11 580

3835

4889

44 881

91 096

Résidus de CRD

4041

200

592

4472

17 325

Encombrants

1540

571

811

2165

5593

398

138

202

539

1467

19

7

10

26

70

0

0

0

7182

30 398

803

266

320

1126

3193

25 312

6946

9143

69 667

176 932

RÉSIDU

Textiles
RDD
Résidus spécifiques de
transformation industrielle
Rejets et résidus ultimes
TOTAL

Tableau 1.3

Bilan 2014 des taux de récupération (%)
MRC de
Maskinongé

MRC de
Mékinac

MRC des
Chenaux

Ville de
Shawinigan

Ville de
Trois-Rivières

Matières recyclables

39 %

43 %

50 %

40 %

37 %

Matières organiques

68 %

47 %

36 %

39 %

46 %

Résidus de CRD

89 %

99 %

92 %

88 %

75 %

6%

16 %

3%

3%

9%

Textiles

23 %

23 %

23 %

23 %

23 %

RDD

84 %

62 %

81 %

83 %

84 %

s.o.

100

s.o.

90 %.

38 %

72 %

95 %

56 %

65 %

49 %

RÉSIDU

Encombrants

Résidus spécifiques de
transformation industrielle
TOTAL
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Partie 6 de 6

Les objectifs énoncés par la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville
de Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières dans leur PGMR conjoint sont compatibles avec la Politique
et son Plan d’action 2011-2015 et contribueront globalement à l’atteinte des objectifs nationaux, tout en
tenant compte du contexte, de la réalité du territoire (forces et faiblesses) et de leur performance actuelle
dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.

Tableau 1.4

Objectifs territoriaux
Objectif
national

MRC de
Maskinongé

MRC de
Mékinac

MRC des
Chenaux

Ville de
Shawinigan

Ville de
Trois-Rivières

700
kg/hab./an

< 575
kg/hab./an

< 475
kg/hab./an

< 400
kg/hab./an

< 450
kg/hab./an

< 525
kg/hab./an

Matières
recyclables

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 %

Matières
organiques

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

60 %

Agrégats

80 %

> 80 %

> 90 %

> 90 %

90 %

> 80 %

Bâtiment

70 %

70 %

> 80 %

> 90 %

70 %

70 %

RÉSIDU
Matières
éliminées 1

CRD
1- Dans le cas de l’objectif d’élimination, la donnée d’élimination du MDDELCC a été utilisée pour fixer les objectifs
d’élimination, bien que l’objectif national à 700 kg/hab./an et la donnée d’élimination publiée par le MDDELCC ne
soient pas pleinement comparables. L’objectif à 700 kg/hab./an comprend l’ensemble des matières éliminées, dont
certaines ne sont pas comptabilisées dans les données d’élimination du MDDELCC. Aussi, l’objectif d’élimination de
la Politique et la donnée d’élimination du MDDELCC ne sont pas comparés l’un à l’autre.

Estimation des besoins en élimination sur une période de 10 ans
L’estimation réalisée porte sur les besoins en élimination pour les matières résiduelles générées en
milieu résidentiel et par les ICI, y compris les générateurs de résidus de CRD, sur une période de
10 ans. Elle est basée sur les projections de croissance démographique et sur les objectifs de
récupération visés par chacun des membres de la RGMRM dans leur PGMR conjoint.
La mise en œuvre de certaines mesures du PGMR se traduira par une diminution significative de
l’élimination. Les mesures les plus marquantes ont été identifiées et l’estimation de la quantité de
matières résiduelles pouvant être récupérée par celles-ci a été réalisée (kg/hab./an). Il s’agit des
mesures suivantes :
Mesure 1.2 Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques
séparées à la source
Mesure 5.3 Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées
au principe des 3RV
Mesure 5.4 Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la collecte sélective
Mesure 5.7 Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire
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En supposant que tous les objectifs de récupération soient atteints en 2020, la quantité de déchets
éliminés serait, tous secteurs confondus (tableau 1.5) :
•

D’un peu moins de 21 700 tonnes pour la MRC de Maskinongé;

•

D’un peu plus de 6000 tonnes pour la MRC de Mékinac;

•

D’un peu moins de 7700 tonnes pour la MRC des Chenaux;

•

D’environ 21 800 tonnes pour la Ville de Shawinigan;

•

D’environ 72 600 tonnes pour la Ville de Trois-Rivières.

L’estimation des besoins en élimination pour l’autre période de 5 ans, soit jusqu’en 2025, est très
hypothétique. En effet, le gouvernement du Québec aura d’ici-là adopté de nouveaux plans d’action
avec des objectifs renouvelés et la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la
Ville de Shawinigan et la Ville de Trois-Rivières auront procédé à une nouvelle révision de leur PGMR.
Par conséquent, l’estimation pour 2025 a été réalisée à partir du taux d’élimination par habitant de 2020
et de la population projetée pour 2025 selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (Institut
de la statistique du Québec, 2014) :
•

Puisque la population aura une croissance d’environ 1,4 % entre 2020 et 2025 sur le territoire de
la MRC de Maskinongé, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait être de l’ordre de 22 000
tonnes;

•

Puisque la population demeurera a priori plutôt stable entre 2020 et 2025 sur le territoire de la
MRC de Mékinac, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait demeurer de l’ordre de
6000 tonnes;

•

Puisque la population aura une croissance d’un peu mois de 2 % entre 2020 et 2025 sur le
territoire de la MRC des Chenaux, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait être de l’ordre
de 7800 tonnes;

•

Puisque la population sera a priori plutôt décroissante entre 2020 et 2025 sur le territoire de la
Ville de Shawinigan, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait demeurer de l’ordre de
21 600 tonnes;

•

Puisque la population aura une croissance d’environ 2 % entre 2020 et 2025 sur le territoire de
la Ville de Trois-Rivières, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait être de l’ordre de 74 100
tonnes.

Basé sur cette estimation, il apparaît réaliste de considérer, pour les 10 prochaines années :
•

Le recours au LET de la RGMRM à Saint-Étienne-des-Grès pour l’élimination des déchets des
municipalités de la MRC de Maskinongé, de la MRC de Mékinac, de la Ville de Shawinigan et de
la Ville de Trois-Rivières;

•

Le recours au LET de la RGMRM à Champlain pour l’élimination des déchets des municipalités
de la MRC des Chenaux.
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En effet, au rythme actuel, la durée de vie estimée de chacun de ces deux LET va au-delà de 2024
(tableaux 5.1 et 5.2 de chacune des cinq parties du Portrait du système de gestion des matières
résiduelles du présent PGMR conjoint). Or, la capacité résiduelle sera augmentée lorsque la collecte
des matières organiques sera implantée dans les municipalités membres de la RGMRM desservies par
ces deux LET.

Tableau 1.5

Besoins en élimination pour la période d’application du PGMR (2016-2020)

TERRITOIRE
MRC de Maskinongé

Année

Population
(hab.)

Quantité éliminée 4
(kg/hab./an)

Quantité éliminée 4
(tonnes/an)

2014

36 491 1

697 2

25 427

2020

37

709 3,4

575

21 683

38

204 3,4

575

21 985

673 1

584 2

7399

12

703 3,4

475

6034

12

636 3,4

475

6002

2014

18 532 1

503 2

9326

2020

19 179 3,4

400

7672

2025

19 504 3,4

400

7802

2014

428 1

560 2

27 695

48

479 3,4

450

21 816

48

143 3,4

450

21 664

561 1

658 2

88 541

138

372 3,4

525

72 645

141

095 3,4

525

74 075

2025
2014
MRC de Mékinac

2020
2025

MRC des Chenaux

Ville de Shawinigan

2020
2025
2014

Ville de Trois-Rivières

2020
2025

1234-

12

49

134

Institut de la statistique du Québec, 2015.
Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015).
Institut de la statistique du Québec, 2014.
Dans ses projections, l’Institut de la statistique du Québec ne présente pas de données en 2020 et 2025. Le nombre
d’habitants des années 2021 et 2026 a été considéré pour les années 2020 et 2025, respectivement.
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2.0

Plan d’action

Partie 6 de 6

Avant-propos
Par souci d’équité, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux,
la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières et la RGMRM interpellent le
gouvernement du Québec afin qu’il soit cohérent et implante les bannissements
prévus, en respect des efforts que les MRC de la Mauricie -à l’instar des autres MRC
du Québec- s’engagent à consentir dans leur PGMR dans la perspective de ces
bannissements.
Par souci d’équité et de cohérence, la MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC
des Chenaux, la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières et la RGMRM interpellent
le gouvernement du Québec afin qu’il mette en place des actions concrètes visant à
stimuler la participation et la contribution des ICI aux efforts de récupération des
municipalités :
 La RGMRM et ses membres considèrent qu’il relève du gouvernement de
sensibiliser les établissements du secteur des ICI à atteindre les objectifs
gouvernementaux de la Politique québécoise;
 De façon plus spécifique, et dans un souci de montrer l’exemple, la RGMRM et
ses membres entendent demander au gouvernement qu’il exige de ses
institutions et administrations (de santé, d’enseignement, d’administration et
de services publics) qu’elles se conforment à la Politique québécoise et qu’il
voit au respect de cette exigence (budgets requis, suivi).

2.1

Mesures proposées

Afin d’atteindre les objectifs nationaux et les objectifs territoriaux, le PGMR conjoint propose cinq
orientations stratégiques qui définissent les priorités d’action. Chaque orientation stratégique
comporte plusieurs mesures à mettre en œuvre. Globalement, le PGMR propose 25 mesures qui
reposent sur six types d’action et qui visent des matières résiduelles et des générateurs spécifiques.
Deux principes directeurs devant chapeauter et orienter la mise en œuvre du plan d’action ont été
énoncés par les membres de la RGMRM :
•

Tous se sont prononcés en faveur d’une gestion territoriale des matières résiduelles avec la
consolidation des activités de la RGMRM et l’intégration de mécanismes favorisant une gestion
territoriale à chacune des mesures du plan d’action.

•

Ils adhérent au principe des 3RV et ils préconisent de privilégier la réduction à la source, le
réemploi, le recyclage et la valorisation, dans cet ordre, comme modes de gestion des matières
résiduelles dans la mise en œuvre du plan d’action.
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Partie 6 de 6

Le plan d’action se décline donc de la façon suivante :
2 PRINCIPES DIRECTEURS
A. Favoriser une gestion territoriale
B. Respecter le principe des 3RV
5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

6 TYPES D’ACTION

1. Détourner la matière organique de
l’enfouissement

i.

Acquisition de connaissances

2. Responsabiliser les générateurs

ii.

Encadrement

3. Assurer l’efficience du PGMR
(leadership, concertation, collaboration)

iii.

Information, sensibilisation et éducation (ISÉ)

iv.

Service

v.

Soutien (financier ou technique)

vi.

Suivi

4. Promouvoir les bonnes pratiques et
rendre compte des résultats
5. Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

La description des mesures proposées est présentée sous forme de fiches à l’annexe A. Le tableau 2.1
qui suit indique les détails fournis dans les fiches, et le sommaire des mesures est présenté aux pages
suivantes (tableau 2.2).

Tableau 2.1

Exemple d’une fiche descriptive et de son contenu

MESURE no
Objectif(s) de la Politique

Titre de la mesure
Objet
Mise en contexte et objectifs visés par la mesure

Orientation du PGMR
Type(s) d’action

Moyens
Pistes de solutions potentielles et démarche afin de mettre en œuvre la mesure

Matière(s) visée(s)

Acteurs impliqués
Responsable de la mise en œuvre de la mesure et collaborateurs potentiels pour la
mise en place des moyens envisagés

Générateur(s) visé(s)

Résultats
Réalisations qui témoigneront de la mise en œuvre de la mesure

Indicateur(s) de suivi

Budget et échéancier
Prévision budgétaire et calendrier prévu pour la mise en œuvre de la mesure

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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Tableau 2.2

Partie 6 de 6

Tableau synoptique des mesures proposées

MESURE

Type d’action

Calendrier de mise en œuvre

Orientation 1. Détourner la matière organique de l’enfouissement
1.1

Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques
applicables et réaliser les études complémentaires

Acquisition de connaissances
Service

2016 et 2017

1.2

Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des
matières organiques séparées à la source

Service

2018 à 2020

1.3

Réaliser une campagne d’information sur la récupération des
matières organiques

Acquisition de connaissances
ISÉ

2018 à 2020

1.4

Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques et du
compost

ISÉ
Soutien technique

2019 et 2020

1.5

Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses
septiques

Acquisition de connaissances
ISÉ
Soutien technique

2018 et 2019

1.6

Compléter l’inventaire des installations septiques du territoire et des
modes de gestion

Acquisition de connaissances

2016 et 2017

1.7

Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme des boues Acquisition de connaissances
d’installations septiques

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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Tableau 2.2

Partie 6 de 6

Tableau synoptique des mesures proposées (suite)

MESURE

Type d’action

Calendrier de mise en œuvre

Orientation 2. Responsabiliser les générateurs
2.1

Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à la gestion
des matières résiduelles

Encadrement
ISÉ
Soutien technique

2018 à 2020

2.2

Contrôler la vidange des installations

Encadrement
Suivi

2018 à 2020

2.3

Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en
place un système de gestion responsable des matières résiduelles

Encadrement
ISÉ
Soutien technique

2017 à 2020

Orientation 3. Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration)
3.1

Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets Acquisition de connaissances
spéciaux
Suivi

2016 à 2020

3.2

Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du
milieu sur l’avancement du PGMR

Acquisition de connaissances
Suivi

2017 à 2020

3.3

Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources
locales

Acquisition de connaissances

2016 à 2020

Orientation 4. Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats
4.1

Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières
résiduelles

ISÉ

2016 à 2020

4.2

Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire

ISÉ

2017 à 2020

4.3

Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion
environnementale de ces résidus

ISÉ

2019 et 2020

4.4

Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint
et un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles

Suivi

2016 à 2020
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Tableau 2.2

Partie 6 de 6

Tableau synoptique des mesures proposées (suite)

MESURE

Type d’action

Calendrier de mise en œuvre

Orientation 5. Encourager prioritairement la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération
5.1

Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique

ISÉ
Soutien financier
Soutien technique

2016 à 2020

5.2

Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises
d’économie sociale qui œuvrent en réemploi

Acquisition de connaissances
Soutien financier

2016 à 2020

5.3

Développer un guide des différentes modalités de collecte des
encombrants adaptées au principe des 3RV

Acquisition de connaissances
ISÉ

2017

5.4

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la
collecte sélective

Acquisition de connaissances
ISÉ
Service

2016 à 2020

5.5

Rendre disponibles des équipements de récupération dans les
bâtiments municipaux et les aires publiques

ISÉ
Service

2016 à 2018

5.6

Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements

Encadrement
ISÉ
Service
Soutien technique

2016 à 2020

5.7

Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire

ISÉ
Service

2018 à 2020

5.8

Documenter les apports aux LET et au centre de tri afin d’orienter les
efforts pour améliorer la qualité du tri et réduire l’élimination

Acquisition de connaissances
Suivi

2019 et 2020
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2.2

Coûts et calendrier de mise en œuvre

Partie 6 de 6

La séquence de mise en œuvre des mesures proposées est présentée au tableau 2.4. Ce tableau
détaille aussi les coûts annuels supplémentaires (en sus des sommes actuelles dépensées pour la
gestion des matières résiduelles) estimés pour la réalisation de chacune des mesures. Les coûts
globaux associés à chacune des mesures sont présentés au tableau 2.5. Finalement, le sommaire des
revenus actuels (en sus de la taxation municipale) et potentiels est présenté au tableau qui suit.

Tableau 2.3

Sommaire des revenus actuels et potentiels

SOURCE DE REVENU

Revenu 2014
$1

Revenu potentiel
Mesure visées : MESURES 5.4 et 5.7
Similaire ou légèrement supérieur à 2014, dans la mesure où la
mise en œuvre de mesures prévues au plan d’action vise à ajouter
des matières à la collecte sélective.
Les coûts de récupération de plusieurs types de plastiques
agricoles sont notamment admissibles à la compensation.
Supérieur à 2014, dans la mesure où la mise en œuvre de
mesures prévues au plan d’action vise à diminuer la quantité
éliminée par personne sur le territoire.
Ce revenu demeure difficile à évaluer étant donné que les critères
de redistribution sont sujets à changement d’une année à une
autre (notamment pour la part liée à la performance) et que la
performance des groupes de comparaison devrait aussi
s’améliorer d’ici 2020.

Régime de compensation
pour la collecte sélective
des matières recyclables

3 206 127

Programme sur la
redistribution aux
municipalités des
redevances pour
l’élimination de matières
résiduelles

1 915 682 $ 2

Programme de récupération
hors foyer des matières
recyclables (Aires publiques
municipales) 3

s.o.

Mesure visée : MESURE 5.5
Remboursement de 70 % du coût d’achat de chaque équipement
de récupération des matières recyclables jusqu’à concurrence de
840 $ remboursable par unité, avec un maximum de financement
par personne morale de 150 000 $/an.

Programme de traitement
des matières organiques par
biométhanisation et
compostage (PTMOBC) 4

s.o.

Mesure visée : MESURE 1.2
Subvention de 33 ⅓ % du coût d’achat des bacs roulants de
collecte résidentielle jusqu’à concurrence de 100 $/bac
(demandeur public pour un projet admissible).

Aide aux composteurs
domestiques et
communautaires (ACDC) 5

s.o.

Mesure visée : MESURE 1.2
Subvention de 33 ⅓ % du coût d’achat des bacs roulants de
collecte résidentielle jusqu’à concurrence de 95 $/bac (volet 3
Composteur communautaire thermophile).

Fonds municipal vert (FMV)
de la Fédération canadienne
des municipalités (FCM) 6

s.o.

Mesure visée : MESURE 1.1
Subvention dont le montant peut atteindre 50 % des coûts
admissibles, jusqu'à un montant maximal de 175 000 $ pour des
études de faisabilité.

123456-

Excluant les municipalités de Maskinongé et de Notre-Dame-du-Montauban.
Excluant la municipalité de Notre-Dame-du-Montauban, dont la subvention est versée à la RRGMRP.
Table de récupération hors foyer, 2014.
MDDEFP, 2012.
MDDEFP, 2014.
Fédération canadienne des municipalités, 2015.
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Tableau 2.4

Partie 6 de 6

Séquence de mise en œuvre des mesures proposées

MESURE

2016

2017

25 000 $

25 000 $

1.1

Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables et réaliser les études complémentaires

1.2

Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source

1.3

Réaliser une campagne d'information sur la récupération des matières organiques

1.4

Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques et du compost

1.5

Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses septiques

1.6

Compléter l’inventaire des installations septiques du territoire et des modes de gestion

1.7

Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme des boues d’installations septiques

2.1

Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à la gestion des matières résiduelles

2.2

Contrôler la vidange des installations septiques

2.3

Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système de gestion responsable des matières résiduelles

3.1

Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets spéciaux

3.2

Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l’avancement du PGMR

3.3

Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales

4.1

Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières résiduelles

4.2

Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire

4.3

Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion environnementale de ces résidus

4.4

Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles

3000 $

3000 $

5.1

Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique

3000 $

5.2

Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises d’économie sociale qui œuvrent en réemploi

8000 $

5.3

Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées au principe des 3RV

5.4

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la collecte sélective

5.5

2018

2019

2020

s.o.

4 400 000 $

4 400 000 $

126 000$

251 000 $

126 000 $

5000 $

26 000 $

2000 $

10 000 $

3000 $

3000 $

14 000 $

42 000 $

42 000 $

42 000 $

4000 $

32 000 $

28 000 $

23 000 $

38 000 $

38 000 $

38 000 $

38 000 $

5000 $

5000 $

5000 $

5000 $

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

12 000 $

64 000 $

64 000 $

64 000 $

64 000 $

2000 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

2000 $

2000 $

3000 $

3000 $

3000 $

7000 $

13 000 $

7000 $

7000 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

s.o.

s.o.

8000 $

8000 $
8 000$

38 000 $

6000 $
s.o.

s.o.

s.o.

Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments municipaux et les aires publiques

34 000 $

34 000 $

34 000 $

5.6

Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements

21 000 $

23 000 $

14 000 $

14 000 $

14 000 $

5.7

Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire

3000 $

3000 $

3000 $

5.8

Documenter les apports aux LET et au centre de tri afin d’orienter les efforts pour améliorer la qualité du tri et réduire l’élimination

10 000 $

10 000 $

4 923 000 $

4 815 000 $

TOTAL
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Tableau 2.5

Coût global de mise en œuvre des mesures proposées

MESURE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Partie 6 de 6

Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables et réaliser les études complémentaires
Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source
Réaliser une campagne d'information sur la récupération des matières organiques
Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques et du compost
Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses septiques
Compléter l’inventaire des installations septiques du territoire et des modes de gestion
Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme des boues d’installations septiques
Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à la gestion des matières résiduelles
Contrôler la vidange des installations septiques
Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système de gestion responsable des matières résiduelles
Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets spéciaux
Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l’avancement du PGMR
Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales
Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières résiduelles
Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire
Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion environnementale de ces résidus
Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles
Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique
Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises d’économie sociale qui œuvrent en réemploi
Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées au principe des 3RV
Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la collecte sélective
Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments municipaux et les aires publiques
Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements
Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire
Documenter les apports aux LET et au centre de tri afin d’orienter les efforts pour améliorer la qualité du tri et réduire l’élimination
TOTAL
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Coût total
2016-2020
50 000 $
8 800 000 $
503 000 $
31 000 $
12 000 $
16 000 $
8000 $
20 000 $
126 000 $
87 000 $
190 000 $
20 000 $
s.o.
268 000 $
77 000 $
4000 $
15 000 $
37 000 $
60 000 $
6000 $
s.o.
102 000 $
86 000 $
9000 $
20 000 $
10 547 000$

Description des coûts
Mandats à l’externe
Outils de collecte, frais de collecte, transport et traitement
Outils de communication
Mandats à l’externe et ressources humaines
Outils de communication et ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
Frais de vidange et traitement
Mandats à l’externe, outils de communication et ressources humaines
Ressources humaines
Ressources humaines
s.o.
Mandats, outils de communication et ressources humaines
Frais de transport, mandats à l’externe, ressources humaines
Outils de communication et ressources humaines
Ressources humaines
Achat d’équipement, outils de communication et ressources humaines
Ressources humaines et subventions
Ressources humaines
s.o.
Achat d’équipement, outils de communication
Ressources humaines
Ressources humaines
Mandats à l’externe et ressources humaines
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2.3

Suivi et surveillance de la mise en œuvre

Partie 6 de 6

La LQE prévoit qu’un PGMR doit être soumis à un système de suivi et de surveillance afin de mesurer
périodiquement le respect des échéanciers, les obstacles à la mise en œuvre, le degré d’atteinte des
objectifs fixés ainsi que l’efficacité des mesures prévues au plan d’action.
Parmi les 25 mesures proposées par les membres de la RGMRM dans leur PGMR conjoint, quatre
d’entre elles visent spécifiquement le suivi et la surveillance de la mise œuvre du PGMR :

Mesure 3.1 – Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets spéciaux
Le comité de liaison et le comité d’administration de la RGMRM ont été impliqués dès le démarrage du
processus de révision du PGMR : portrait et diagnostic, énoncé des orientations et des objectifs,
élaboration du plan d’action. Dès 2016, un comité spécial en soutien à la mise en œuvre du PGMR
conjoint sera constitué et se réunira régulièrement. Il assurera la mise en œuvre effective du PGMR
conjoint et une prise de décision proactive si des ajustements sont à apporter dans le cadre de la mise
en œuvre.

Mesure 3.2 – Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l’avancement du
PGMR
Les membres de la RGMRM souhaitent bâtir et entretenir un lien avec les acteurs du milieu afin qu’ils
partagent leur expertise et que la mise en œuvre du PGMR conjoint soit dynamique et représentative
de la réalité. Pour ce faire, des rencontres ou des ateliers avec des acteurs du milieu seront organisés
pour échanger sur l'avancement du PGMR conjoint, les mesures à venir, les ajustements à apporter,
les nouveaux défis, etc. Les propositions retenues seront inscrites dans le rapport annuel de la mise en
œuvre du PGMR conjoint (mesure 4.4).

Mesure 4.4 - Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et un bilan annuel de la
gestion des matières résiduelles
Conformément aux nouvelles exigences pour la redistribution de la redevance à l’élimination de
matières résiduelles, les membres de la RGMRM s’engagent à transmettre à chaque année, au
MDDELCC, un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR
conjoint.
Le PGMR conjoint définit des indicateurs de suivi pour chacune des mesures proposées au plan. Ces
indicateurs permettront au comité de soutien de mieux évaluer la réalisation des mesures et, au besoin,
d’apporter les ajustements nécessaires.
Les membres de la RGMRM veulent également communiquer les résultats obtenus grâce aux efforts
consentis par tous. Pour ce faire, un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles sur le territoire
sera préparé à chaque année (évolution des quantités récupérées et éliminées, analyse de l’impact des
mesures mises en place dans le cadre du PGMR conjoint, description des principales réalisations dans
le domaine de la gestion des matières résiduelles au cours de l’année, etc.).

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

16

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 6 de 6

La RGMRM poursuivra la compilation de différentes statistiques portant sur les quantités de déchets
éliminés dans ses deux LET, les quantités de matières recyclables reçues au centre de tri de
Récupération Mauricie, les quantités de matières organiques compostées aux installations de
Champlain, les quantités de différentes matières apportées dans les écocentres, les quantités de boues
de fosses septiques vidangées et traitées, etc.
Le rapport annuel de suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et le bilan annuel de la gestion des
matières résiduelles seront diffusés auprès des municipalités locales et de la population.

Mesure 5.8 – Documenter les apports aux LET et au centre de tri afin d’orienter les efforts pour améliorer
la qualité et réduire l’élimination
La RGMRM et ses membres souhaitent avoir un portrait plus précis de :
•

La qualité du tri effectué par les citoyens et les ICI sur les matières recyclables déposées dans
les bacs de collecte;

•

La quantité et la nature des matières éliminées, notamment celles visées par un bannissement
de l’élimination. Le gouvernement maintient son intention d’appliquer en 2015 le bannissement
de l’élimination du papier, du carton et du bois, et d’ici 2020, le bannissement de l’ensemble de
la matière organique. À cet effet, il y a lieu de penser que le RGMRM pourrait jouer un rôle dans
la mise en œuvre de ces bannissements (le plan de mise en œuvre du gouvernement du Québec
est attendu) puisque les matières destinées à l’élimination sont acheminées aux deux LET de la
RGMRM (à Champlain et à Saint-Étienne-des-Grès).

En proposant cette mesure en 2019 et 2020, soit à la fin de la période d’application du présent PGMR
conjoint, la RGMRM et ses membres seront à même de constater les gains réalisés par la mise en
œuvre des autres mesures du plan d’action. Par ailleurs, les données recueillies à cette étape seront
fort utiles à la révision subséquente du PGMR.
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Fiches descriptives des mesures proposées
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MESURE 1.1

Évaluer les scénarios de traitement des matières
organiques
applicables
et
réaliser
les
études
complémentaires

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM souhaitent statuer sur le meilleur scénario
de TRAITEMENT BIOLOGIQUE pour les MATIÈRES ORGANIQUES, TRIÉES À LA
SOURCE, qui seront récupérées DE PORTE EN PORTE sur leur territoire
(mesure 1.2). Elles veulent prendre une décision quant au scénario de
traitement et entreprendre les démarches subséquentes pour
concrétiser la solution retenue.
La RGMRM dispose déjà de plusieurs infrastructures sur le territoire.
Les installations de Saint-Étienne-des-Grès comprennent :
‒ Un lieu d’enfouissement technique;
‒ Des installations de traitements des eaux usées auxquelles
sont jumelées des installations de traitement des boues de
fosses septiques;
‒ Un écocentre;
‒ Le centre de tri régional.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
Service

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires et résidus verts)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Décision des membres de la RGMRM
au terme de l’étude réalisée
Étapes réalisées pour concrétiser la
décision

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

À Champlain, se trouvent :
‒ Un lieu d’enfouissement technique;
‒ Des installations de traitement des eaux usées;
‒ Un écocentre;
‒ Une plateforme de compostage.
Les biogaz générés aux deux lieux d’enfouissement technique sont
valorisés.
Par ailleurs, les membres de la RGMRM souhaitent évaluer l’intérêt
que représente le programme d’aide financière proposé par le
gouvernement du Québec (PTMOBC).
Moyens
Il est proposé de réaliser une ÉTUDE DE FAISABILITÉ des options de
traitement biologiques applicables aux matières organiques du
territoire en tenant compte de l’existence des infrastructures de la
RGMRM et des installations de traitement des matières organiques
existantes dans les environs. L’étude portera sur des scénarios
complets, intégrant la collecte et le transport des matières organiques
triées à la source, en plus du traitement biologique, ainsi que la mise
en marché des produits (compost, digestat, biogaz, selon le cas).
Plus spécifiquement, l’étude de faisabilité comprendra les grandes
activités suivantes :
1. Identification préliminaire de scénarios potentiels après examen
des modalités de collecte en vigueur (déchets) et estimation des
quantités de matières organiques triées à la source récupérables
par une collecte dédiée de porte en porte dans les secteurs
résidentiel et ICI.
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MESURE 1.1
(suite)

Partie 6 de 6

Évaluer les scénarios de traitement des matières
organiques
applicables
et
réaliser
les
études
complémentaires
Les paramètres suivants seront considérés dans l’élaboration
des scénarios de façon à explorer l’ensemble des options
possibles pour le traitement biologique des matières
organiques triées à la source :
o Modèles de gestion :
 Installation publique sur le territoire, compostage à contrat
par un tiers (en fonction de l’offre de service existante et
de la capacité d’accueil des installations de compostage
existantes dans les environs).
Les lieux de compostage existants les plus près sont :
Dépôt Rive-Nord (Saint-Thomas), Enfouibec (Bécancour),
Enviroval (Portneuf), Fafard et frères (Saint-Bonaventure)
et SDDA (Saint-Rosaire).
 Gestion centralisée ou décentralisée (à la ferme,
communautaire ou domestique)
o Technologies : compostage (sur aire ouverte, système fermé),
biométhanisation
o Localisation (dans le cas d’une installation publique de
traitement biologique) : aux installations de la RGMRM ou
ailleurs sur le territoire
Étant donné l’expérience d’ex-Compostage Mauricie à Saint-Lucde-Vincennes et les enjeux potentiels d’acceptabilité sociale, le
contrôle des odeurs sera un critère de premier ordre dans l’analyse
des technologies et des localisations.
2. Concertation des membres de la RGMRM et sélection des
scénarios à étudier;
3. Conception préliminaire et dimensionnement des installations de
traitement biologique correspondant aux scénarios retenus;
4. Estimation des coûts des scénarios incluant :
o Les immobilisations et l’opération (dans le cas d’une nouvelle
installation publique de traitement biologique);
o Le tarif du marché pour le compostage des matières
organiques dans une installation existante (hors-territoire);
o L’acquisition des bacs de collecte;
o L’aide financière du PTMOBC;
o La collecte et le transport des matières organiques;
o L’impact économique, sur le coût de l’enfouissement, de
réduire la quantité de matières éliminées dans les deux LET
de la RGMRM (en raison de la récupération des matières
organiques) et l’effet des redevances pour l’élimination des
matières résiduelles.
5. Analyse comparative des scénarios sur la base d’une grille
multicritères qui intègre les différents pôles du développement
durable (aspects économiques, environnementaux et sociaux) en
plus des aspects techniques.
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(suite)

Partie 6 de 6

Évaluer les scénarios de traitement des matières
organiques
applicables
et
réaliser
les
études
complémentaires
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Municipalités, MRC et table de travail
‒ Collaborateur potentiel (consultant)
Résultats
Une ÉTUDE est menée et un livrable est produit (résultats et
recommandations).
Une DÉCISION des membres de la RGMRM est prise quant au scénario
de traitement retenu, et les DÉMARCHES SUBSÉQUENTES sont
entreprises (appel d’offres pour le compostage à contrat ou demande
d’aide financière au PTMOBC, étude de dispersion des odeurs, plans
et devis, demande de certificat d’autorisation, construction et mise en
opération de la (les) nouvelle(s) installation(s) publique(s) de
traitement biologique sur le territoire).
Budget et échéancier *
2016

2017

2018

2019

2020

25 000 $

25 000 $

-$

-$

-$

Mandats d’étude
à l’externe
(étude de
faisabilité)

Mandats d’étude
à l’externe
(démarches
subséquentes)

* Advenant qu’au terme de l’étude la MRC souhaite déposer une demande d’aide
financière dans le cadre du PTMOBC, celle-ci devra être complétée avant le 31
décembre 2017 et le projet achevé et en opération au plus tard le 31 décembre 2022.
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MESURE 1.2

Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte
des matières organiques séparées à la source

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM entendent se conformer à la Politique qui
fixe à 60% les objectifs de récupération des matières organiques et qui
prévoit le bannissement de l’élimination de ces matières d’ici 2020.
Selon le bilan 2014 (voir section 7 des cinq premières parties du PGMR
conjoint, Partie 1 de 6 à 5 de 6, pour plus de détails), le taux de
récupération des matières organiques d’origine résidentielle et ICI
(excluant l’industrie agroalimentaire et le secteur papetier) se situe
entre 3 % et 9 %. Les membres de la RGMRM prévoient donc la mise
en place d’une COLLECTE DÉDIÉE AUX MATIÈRES ORGANIQUES TRIÉES À
LA SOURCE, AUPRÈS DES CITOYENS ET DES ICI, dont les modalités sont à
être évaluées en lien avec les résultats de la mesure 1.1

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Service

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires et résidus verts)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Pourcentage des unités d’occupation
résidentielle et ICI desservies
Rendement de récupération des
matières organiques
(kg/unité desservie/an)
Taux d’élimination du secteur
résidentiel et du secteur des ICI
(kg/hab.)
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Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Évaluer et choisir les modes et outils de collecte, en parallèle
ou lors de l’étude des scénarios en 1.1 :
o Fréquence optimale de collecte des matières
organiques et des déchets pour maximiser la
participation citoyenne et limiter les coûts;
o Format du bac;
o Conditions particulières en milieu rural (faible densité,
présence d’animaux, etc.).
 Analyser les modalités de collecte et de transport des matières
résiduelles sur le territoire et proposer un cadre
d’harmonisation (ex. : terminologie, durée des contrats,
modalités) pour un meilleur arrimage et une cohérence des
services en vue de l’implantation de la collecte des matières
organiques;
 Coordonner la mise en œuvre de la nouvelle collecte.
Acteurs impliqués
‒ Table de travail
‒ Municipalités et MRC
‒ RGMRM
Résultats
Des bacs sont distribués aux citoyens et ICI et un service de collecte
et de traitement biologique des matières organiques est mis en place.
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MESURE 1.2
(suite)

Partie 6 de 6

Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte
des matières organiques séparées à la source
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

-$

4 400 000 $ *

4 400 000 $ *

Analyse et
choix des
modalités de
collecte

Achat des bacs
(coût annuel avec
amortissement)
Frais de collecte
et de transport
Immobilisations
(coût annuel avec
amortissement) et
frais d’opération
de traitement

Achat des bacs
(coût annuel avec
amortissement)
Frais de collecte
et de transport
Immobilisations
(coût annuel avec
amortissement) et
frais d’opération
de traitement

* Puisque les résultats de l’étude (mesure 1.1) n’étaient pas connus et que le scénario
de traitement des matières organiques à mettre en œuvre n’était pas fixé au moment
de préparer le présent document, des hypothèses ont été retenues aux fins
d’estimation du budget. Elles correspondent à des moyennes d’organismes
municipaux comparables au Québec qui ont implanté la récupération des matières
organiques sur leur territoire.
Un surcoût type (écart de coût entre le scénario de mise en œuvre et la situation
actuelle qui sert de référence) de 35 $/porte/an a été considéré, incluant les coûts
amortis de l’acquisition des bacs, les frais de collecte et transport, et le coût de revient
du traitement biologique.
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MESURE 1.3

Réaliser une campagne d’information sur la récupération
des matières organiques

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM souhaitent mobiliser toute la population à
la collecte des matières organiques pour en faire un succès, et ce, en
amont de la phase d’implantation du nouveau service.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
ISÉ

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires et résidus verts)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Consulter d’autres organismes municipaux et les études de cas
sur le sujet réalisées par RECYC-QUÉBEC avant de planifier
la campagne d’information;
 Préparer la campagne de communication pour annoncer et
expliquer les changements aux collecte;
 Mettre l’accent sur la réduction des gaz à effet de serre
associée au détournement des matières organiques des lieux
d’enfouissement;
 Recourir aux nouveaux médias (Internet, réseaux sociaux,
etc.), en plus des médias plus traditionnels (imprimés,
annonces dans les journaux, etc.), ainsi qu’à des initiatives
terrain pour concrétiser l’engagement des citoyens;
 Développer une trousse de démarrage (guide, calendrier, trucs
et astuces, etc.);
 Coordonner la mise en œuvre de la nouvelle collecte.
Acteurs impliqués
‒ Table de travail
‒ Municipalités et MRC
‒ RGMRM
‒ Collaborateur potentiel (firme de communication)
Résultats
Une campagne de communication est élaborée et des outils de
communication sont déployés à plusieurs étapes du projet.
Budget et échéancier

Indicateur(s) de suivi
Liste des organismes municipaux et
des études de cas consultés
Liste des outils de communication
déployés
Pourcentage des citoyens qui se
considèrent informés/sensibilisés
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2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

126 000 $

251 000 $

126 000 $

Préparation de
la campagne
Démarrage des
communications

Déploiement
des outils de
communications

Relance et
suivi
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MESURE 1.4

Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques
et du compost

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM souhaitent mobiliser les citoyens autour
de la collecte des matières organiques et de l’importance de respecter
les consignes de tri pour obtenir un compost de bonne qualité.
Le retour de compost aux citoyens donne un sens au geste de
séparation à la source qui sera posé quotidiennement par les citoyens
dès l’implantation du service de collecte. L’accès au compost produit
permet non seulement de démontrer le résultat concret des efforts
déployés par les citoyens, mais sert aussi à faire la preuve des
bénéfices de l’utilisation du compost par les citoyens dans leurs platesbandes ou jardins. Il s’agit d’un moyen d’inciter les citoyens à participer
(quantité) et à bien participer (qualité).
Les membres de la RGMRM entendent favoriser une gestion
territoriale des matières résiduelles générées et prises en charge sur
leur territoire et favoriser le recyclage des matières organiques sur les
terres de la Mauricie.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
ISÉ
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
Matières organiques

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Nombre de citoyens qui participent aux
journées de distribution de compost
Quantité de compost remis aux
citoyens (tonnes ou m3)
Membres de la RGMRM qui ont inscrit
l’utilisation du compost ou digestat
dans leur PDZA
Nombre d’agriculteurs qui participent
au programme de valorisation
(compost, digestat, selon le cas)
Quantité de compost ou digestat
épandu sur les terres agricoles (tonnes
ou m3)
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Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Rendre accessible du compost aux citoyens comme outil de
sensibilisation à la récupération des matières organiques;
 Inscrire l’utilisation des produits issus du traitement des
matières organiques (composts, digestats, etc.) dans les
PDZA des membres de la RGMRM de manière à développer
adéquatement un marché local pour ces produits;
 Développer un plan de valorisation agricole (accroître l’intérêt)
et impliquer les intervenants du milieu.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Table de travail
‒ Municipalités et MRC
‒ Collaborateur potentiel (UPA, MAPAQ, consultant)
Résultats
Une ou deux journées sont organisées annuellement pour remettre
aux citoyens intéressés du compost produit à partir de leurs matières
organiques séparées à la source.
Les membres de la RGMRM inscrivent l’utilisation du compost ou
digestat, selon le cas, dans leur PDZA.
Un plan de valorisation agricole, préparé de concert avec les acteurs
du monde agricole, est réalisé.
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(suite)

Partie 6 de 6

Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques
et du compost
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

-$

5000 $

26 000 $

Plan de valorisation
agricole
(mandats et
ressources humaines)
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Plan de valorisation
agricole
Distribution de
compost aux citoyens
(ressources humaines)
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MESURE 1.5

Encourager le recyclage au sol des boues municipales et
de fosses septiques

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Certaines pratiques favorisent déjà le recyclage (retour au sol) des
boues, mais cette action demeure peu documentée. Comme le PGMR
conjoint vise à recycler 60 % des matières organiques, il est utile de
dresser un portrait plus précis, de documenter les pratiques et de
favoriser le partage de connaissances.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
ISÉ
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(boues municipales et de fosses
septiques)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Nombre de municipalités où le portrait
est complété
Quantité annuelle de boues
municipales et de fosses septiques
récupérées (tonnes ou m3)
Taux de recyclage au sol des boues
municipales et de fosses septiques (qté
récupérée/qté générée)
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Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Préciser le portrait de la gestion des boues des stations
d’épuration municipales sur le territoire (année des vidanges,
quantité vidangée, disposition des boues, etc.);
 Se doter d’un outil de planification des vidanges des boues
municipales qui favorisent le recyclage au sol des boues;
 Documenter les pratiques de disposition des boues de la
RGMRM (recyclage agricole) et des stations municipales du
territoire;
 Sensibiliser les municipalités locales au recyclage des boues
des stations d’épuration ainsi qu’à l’impact des activités
municipales sur la qualité des boues et leur potentiel de
valorisation;
 Se tenir informés quant aux développements et nouvelles
connaissances au sujet des risques associés à la présence de
substances toxiques (métaux, médicaments, hormones,
autres contaminants d’intérêt émergent) dans les boues et de
leurs effets sur les sols.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ MRC
‒ Municipalités
Résultats
Un rapport est produit et déposé au comité de soutien de la mise en
œuvre du PGMR conjoint. Les municipalités locales sont sensibilisées
par la RGMRM et leur MRC. Les MRC se dotent d’un outil de
planification des vidanges des boues municipales qui favorisent le
recyclage au sol des boues.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

2000 $

10 000 $

-$

Sensibilisation
(outils de
communication et
ressources humaines)

Outil de planification
des vidanges
(ressources humaines)
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MESURE 1.6

Compléter l’inventaire des installations septiques du
territoire et des modes de gestion

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM souhaitent préciser le portrait des
résidences et des ICI non raccordés à un réseau d’égout.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(boues de fosses septiques)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Inventorier les résidences et ICI non raccordés au réseau
municipal (MRC des Chenaux et Maskinongé);
 Estimer les volumes de boues à gérer et documenter les
modes de gestion sur l’ensemble du territoire.
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
Résultats
Une estimation du nombre d’installations septiques est complétée pour
les habitations résidentielles et les ICI non raccordés au réseau
d’égout.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

8000 $

8000 $

-$

-$

-$

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Indicateur(s) de suivi
Nombre de municipalités où l’inventaire
des installations septiques est complété
Volume de boues à gérer par
municipalité et MRC (m3)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 1.7

Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme
des boues d’installations septiques

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les membres de la RGMRM proposent que toutes les municipalités
implantent, d’ici 2020, un système de contrôle de la vidange des boues
de fosses septiques des résidences et des ICI.

Orientation du PGMR
Détourner la matière organique de
l’enfouissement

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(boues de fosses septiques)

Moyens
Il est proposé d’évaluer les options possibles pour assurer la
conformité des fréquences des vidanges (service vidange de la
RGMRM, preuve de vidange, etc.) et le recyclage (retour au sol) des
boues.
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec a
produit et mis en ligne une Boîte à outils sur la gestion intégrée des
installations sanitaires des résidences isolées qui s’adresse
principalement aux municipalités et MRC. Cette ressource sera
consultée par les MRC dans la mise en œuvre de la présente mesure.
Acteur impliqué
‒ MRC
Résultats
Un avis est produit par les MRC et une recommandation est adressée
aux municipalités concernées.
Budget et échéancier

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

2016

2017

2018

2019

2020

-$

8000 $

-$

-$

-$

Ressources
humaines

Indicateur(s) de suivi
Nombre de municipalités qui contrôlent
la vidange des fosses septiques sur
leur territoire
Moyen de contrôle choisi par les
municipalités

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 2.1

Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à
la gestion des matières résiduelles

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Les villes et MRC ont adopté différents règlements concernant la
gestion des matières résiduelles.
Bien que plusieurs dispositions de la réglementation soient
communes, dans l’optique où ce PGMR est conjoint et où des
bannissements de l’élimination sont annoncés (papier, carton, bois et
l’ensemble de la matière organique), ce PGMR propose une révision
de la réglementation existante afin que le cadre réglementaire soit
harmonisé sur l’ensemble du territoire et cohérant avec les mesures
du PGMR conjoint.

Orientation du PGMR
Responsabiliser les générateurs

Type(s) d’action
Encadrement
ISÉ
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
L’ensemble, mais particulièrement les
matières visées par un bannissement
de l’élimination.

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Indicateur(s) de suivi
Nombre de municipalités ou MRC qui
ont adopté ou révisé leur règlement
applicable à la gestion des matières
résiduelles

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Élaborer un projet de règlement sur les matières résiduelles
afin d’encourager l’harmonisation de la réglementation par les
municipalités locales du territoire;
 Réviser, mettre à jour et harmoniser les règlements encadrant
la gestion des matières résiduelles;
 Diffuser la règlementation auprès des générateurs concernés
(résidentiel et ICI) afin d’en faciliter l’application.
Acteurs impliqués
‒ MRC
‒ RGMRM
Résultats
Un projet de règlement sera rédigé et proposé aux MRC et villes
membres de la RGMRM. Des règlements encadrant la gestion des
matières résiduelles sont adoptés ou révisés, le cas échéant, et ils sont
diffusés pour les faire connaître auprès des générateurs concernés.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

3000 $

3000 $

14 000 $

Projet de
règlement
(ressources
humaines)

Projet de
règlement
(ressources
humaines)

Révision de la
règlementation
(ressources
humaines)
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MESURE 2.2

Contrôler la vidange des installations septiques

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Le PGMR conjoint propose que toutes les municipalités du territoire
implantent, d’ici 2020, un système de contrôle de la vidange des boues
de fosses septiques.

Orientation du PGMR
Responsabiliser les générateurs

Type(s) d’action
Encadrement
Suivi

Moyens
Il est proposé de mettre en œuvre la solution retenue à l’issue de
l’étude des options possibles (mesure 1.7).
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
Résultats
Des outils de suivi sont mis en œuvre par les municipales qui
n’exercent pas déjà un contrôle de la vidange des installations
septiques présentes sur leur territoire.
Budget et échéancier

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(boues de fosses septiques)

2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

42 000 $

42 000 $

42 000 $

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Nombre d’installations septiques qui
sont vidangées annuellement
Quantité de boues de fosses septiques
vidangées (m3 ou tonnes/an)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 2.3

Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à
mettre en place un système de gestion responsable des
matières résiduelles

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Le PGMR propose de supporter et de faire connaître les efforts
réalisés par les ICI qui se démarquent dans la gestion de leurs
matières résiduelles afin qu’ils servent d’exemples et stimulent les
autres ICI à faire leur part.
Les membres de la RGMRM entendent aussi montrer l’exemple avec,
à la RGMRM, une gestion des matières résiduelles qui respecte les
3RV.

Orientation du PGMR
Responsabiliser les générateurs

Type(s) d’action
Encadrement
ISÉ
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
ICI

Indicateur(s) de suivi
Nombre de ICI du territoire attestés
dans le cadre du programme ICI ON
RECYCLE ! (par niveau)
Nombre de ICI accompagnés
Liste des réalisations de réduction à la
source et de réemploi de la RGMRM

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Diffuser de l’information au sujet du programme ICI ON
RECYCLE!;
 Diffuser les initiatives et les cas à succès sur les territoires;
 Apporter un appui conseil, directement via la RGMRM ou via
des organismes locaux, aux organismes et ICI qui souhaitent
s’engager dans une démarche de gestion responsable de
leurs matières résiduelles, notamment dans l’implantation de
mesures d’économie circulaire;
 Adopter une politique de gestion des matières résiduelles à la
RGMRM qui respecte le principe des 3RV.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Collaborateur potentiel (SADC, CRE, autres)
Résultats
Un plan de communication est développé, et les ICI visés sont
clairement identifiés et leurs réalisations sont mises de l’avant.
Des ICI s’inscrivent à ICI ON RECYCLE !, des synergies en gestion
des matières résiduelles sont développées entre des ICI de la région.
La RGMRM adoptent des pratiques qui favorisent la réduction à la
source et le réemploi.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

4000 $

32 000 $

28 000 $

23 000 $

Outils de
communication
Appui conseil
(mandats à
l’externe)

Outils de
communication
Appui conseil
(mandats à
l’externe)

Politique 3RV
à la RGMRM
(ressources
humaines)

Appui conseil
(mandats à
l’externe)
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MESURE 3.1

Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour
des projets spéciaux

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Pour assurer la mise en œuvre effective du PGMR conjoint et une prise
de décision proactive si des ajustements sont à apporter au cours de
la période d’application du PGMR conjoint, il est proposé de mettre en
place un comité de suivi du PGMR ainsi qu’un comité de travail dédié
à la planification et à la mise œuvre de la collecte et le traitement des
matières organiques.

Orientation du PGMR
Assurer l’efficience du PGMR
(leadership, concertation, collaboration)

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
Suivi

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Indicateur(s) de suivi
Liste des membres des différents
comités
Nombre de rencontres des différents
comités

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Mettre en place un comité de soutien à la mise en œuvre du
PGMR;
 Mettre en place un comité pour la collecte et le traitement des
matières organiques;
 Maintenir les comités et activités en place (comité de liaison,
conseil d’administration de la RGMRM).
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
‒ MRC
‒ RGMRM
‒ Collaborateur potentiel
Résultats
Le comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR conjoint tient quatre
rencontres à chaque année, et le rapport annuel du suivi de la mise en
œuvre est adopté (mesure 4.4).
Le comité de travail à la mise en œuvre de la collecte et du traitement
des matières organiques tient une rencontre mensuelle (en lien avec
les mesures 1.1, 1.2 et 1.3).
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

38 000 $

38 000 $

38 000 $

38 000 $

38 000 $

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

A-15

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 6 de 6

MESURE 3.2

Organiser des discussions et des échanges avec les
acteurs du milieu sur l’avancement du PGMR

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Il est proposé d’augmenter les efforts pour faire connaître aux
différents générateurs de matières résiduelles :
 Les objectifs de la Politique;
 Le PGMR conjoint;
 Les services offerts,
 Les différents récupérateurs œuvrant sur le territoire;
 Les outils et programmes nationaux disponibles en gestion
des matières résiduelles.

Orientation du PGMR
Assurer l’efficience du PGMR
(leadership, concertation, collaboration)

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
Suivi

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Indicateur(s) de suivi
Nombre de participants aux ateliers de
discussion
Liste des recommandations émises

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Organiser des ateliers de discussion avec des acteurs du
milieu;
 Profiter de ces ateliers annuels pour amener les acteurs du
milieu (ICI et CRD) à discuter ensemble de leurs besoins dans
le domaine de la gestion des matières résiduelles et à
développer des synergies dans la région;
 Intégrer les propositions retenues au rapport annuel de mise
en œuvre du PGMR conjoint.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Table de travail
‒ Acteurs du milieu
Résultats
Les acteurs du milieu sont invités à participer à un atelier de
discussion. L’activité est organisée sur une base annuelle.
Un compte-rendu des commentaires et propositions recueillis est joint
ou intégré au rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR
conjoint (mesure 4.4).
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

5000 $

5000 $

5000 $

5000 $

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines
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MESURE 3.3

Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des
ressources locales

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Afin de mobiliser toute la communauté à la mise en œuvre du PGMR
conjoint, il est proposé de mettre à profit l’expertise des institutions
établies en Mauricie.

Orientation du PGMR
Assurer l’efficience du PGMR
(leadership, concertation, collaboration)

Moyens
Il est proposé d’impliquer les ressources locales telles que le CNETE,
le CRE Mauricie, l’UQTR et d’autres dans leur champ d’expertise.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Collaborateurs locaux potentiels
Résultats
L’expertise locale est mise à contribution dans le cadre de la mise en
œuvre (mandats) et du suivi (mesure 3.2) du PGMR conjoint.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Indicateur(s) de suivi
Liste des collaborateurs locaux
impliqués dans la mise en œuvre et le
suivi du PGMR conjoint

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 4.1

Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des
matières résiduelles

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Il est proposé d’augmenter les efforts pour faire connaître aux
différents générateurs de matières résiduelles : les objectifs de la
Politique, le PGMR conjoint, les services offerts, les différents
récupérateurs œuvrant sur le territoire ainsi que les outils et
programmes nationaux disponibles en gestion des matières
résiduelles.

Orientation du PGMR
Promouvoir les bonnes pratiques et
rendre compte des résultats

Type(s) d’action
ISÉ

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Développer et tenir à jour un bottin régional des récupérateurs
(ex. : modèle de la MRC de Maskinongé);
 Produire des bulletins périodiques dans chacune des MRC
pour diffuser l’information (exemples de thématiques à
aborder : les enjeux de la qualité du tri à la source des
matières recyclables, les conséquences associées à la
pratique du dépôt sauvage, etc.);
 Avoir recours aux nouveaux médias (Internet, réseaux
sociaux, capsules vidéo, etc.) en plus des médias plus
traditionnels (imprimés, annonces dans les journaux, etc.)
pour diffuser le bottin régional des récupérateurs et les
bulletins périodiques d’information.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Municipalités
‒ MRC
Résultats
Des outils de communication sont développés et diffusés par
l’entremise de différents médias (en plus des efforts de communication
déjà en consentis par les municipalités, les MRC et la RGMRM).
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

12 000 $

64 000 $

64 000 $

64 000 $

64 000 $

Bottin des
récupérateurs

Diffusion
d’information

Diffusion
d’information

Diffusion
d’information

Diffusion
d’information

Indicateur(s) de suivi
Nombre de communications réalisées

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 4.2

Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
La RGMRM accueille à chaque année des groupes scolaires pour une
visite de ses installations. En moyenne, 12 visites scolaires des
installations de la RGMRM ont lieu annuellement (écocentre, LET,
centre de tri).
Consciente que les jeunes sont un vecteur important de transmission
des valeurs environnementales au sein de leur famille, les membres
de la RGMRM souhaitent maintenir ces visites et bonifier les activités
d’ISÉ offertes au milieu scolaire.
Ainsi, en plus d’adopter dès le jeune âge de saines habitudes de
gestion des matières résiduelles, les élèves sensibilisés peuvent
convaincre les membres de leur famille d’en faire autant.

Orientation du PGMR
Promouvoir les bonnes pratiques et
rendre compte des résultats

Type(s) d’action
ISÉ

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Organiser des ateliers dans les écoles avec des thématiques
telles que la réduction à la source, le réemploi, le tri à la
source, le compostage, l’herbicyclage, les services de la
RGMRM, les dépôts sauvages, etc.;
 Organiser des visites d’installations de traitement des matières
résiduelles de la RGMRM (écocentre, LET, centre de tri) pour
que les jeunes prennent conscience de ce qu’il advient des
matières à valoriser ou à éliminer.
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
‒ RGMRM
‒ Commission scolaire de l’Énergie
‒ Commission scolaire du Chemin-du-Roy
‒ Établissements verts Brundtland sur le territoire
‒ Organismes en gestion des matières résiduelles ou qui
réalisent des projets de sensibilisation en milieu scolaire
Résultats
Des groupes scolaires sont rencontrés et des élèves visitent des
installations de traitement des matières résiduelles de la RGMRM.
Budget et échéancier

Indicateur(s) de suivi
Nombre d’élèves ou de groupes qui
participent à des visites d’installations
de la RGMRM
Nombre et type d’installations de
traitement visitées
Nombre d’élèves ou de groupes qui
participent à des ateliers donnés en
milieu scolaire

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

2016

2017

2018

2019

2020

2000 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

25 000 $

Visites
(ressources
humaines et
transport)

Visites
(ressources
humaines et
transport)
Ateliers
(mandats à
l’externe)

Visites
(ressources
humaines et
transport)
Ateliers
(mandats à
l’externe)

Visites
(ressources
humaines et
transport)
Ateliers
(mandats à
l’externe)

Visites
(ressources
humaines et
transport)
Ateliers
(mandats à
l’externe)
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MESURE 4.3

Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion
environnementale de ces résidus

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
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

Objet
Sur le territoire, les taux de récupération des résidus de CRD
atteignent ou sont en voie d’atteindre les objectifs fixés par la Politique.
Des efforts seront maintenus afin d’améliorer davantage le taux de
récupération de cette catégorie de matières.

Orientation du PGMR
Promouvoir les bonnes pratiques et
rendre compte des résultats

Type(s) d’action
ISÉ

Matière(s) visée(s)
Résidus de CRD

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Moyens
Il est proposé, lors de l’émission de permis, de fournir de l’information
sur les résidus de CRD bannis de l’élimination au Québec (bois), les
règlements en vigueur applicables aux résidus de CRD et les
possibilités de récupération des résidus de CRD (recycleurs, etc.) et
de promouvoir une saine gestion environnementale des résidus de
CRD.
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
‒ RGMRM
Résultats
Un dépliant informatif est produit et remis aux demandeurs de permis
de CRD.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

-$

2000 $

2000 $

Outils de
communication

Outils de
communication

Indicateur(s) de suivi
Nombre de municipalités qui remettent
un dépliant informatif sur la gestion des
résidus de CRD lors de l’émission de
permis
Taux d’élimination du secteur de la
CRD (kg/hab.)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

A-20

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 6 de 6

MESURE 4.4

Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du
PGMR conjoint et un bilan annuel de la gestion des matières
résiduelles

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Le MDDELCC a mis en place de nouvelles exigences pour la
redistribution de la redevance à l’élimination de matières résiduelles.
Le cadre normatif du Programme sur la redistribution aux municipalités
des redevances pour l’élimination de matières résiduelles prévoit que
l’autorité en charge du PGMR doit transmettre à chaque année, au
MDDELCC, un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des
mesures prévues dans le PGMR. Par ailleurs, à compter de 2017, une
pénalité sera imposée si le rapport est transmis en retard (30 juin).
Les municipalités visées par ce PGMR conjoint souhaitent continuer à
recevoir leur pleine subvention.
Les membres de la RGMRM veulent également suivre l’évolution des
quantités récupérées et éliminées sur leur territoire et analyser l’impact
des mesures mises en place dans le cadre du PGMR conjoint.

Orientation du PGMR
Promouvoir les bonnes pratiques et
rendre compte des résultats

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Évaluer la réalisation des mesures (grâce aux indicateurs de
suivi définis dans le PGMR conjoint) et rédiger un rapport
annuel à transmettre au MDDELCC;
 Compiler les données quantitatives et réaliser un bilan annuel
de la gestion des matières résiduelles;
 Diffuser le rapport d’avancement du PGMR conjoint et le bilan
annuel de la gestion des matières résiduelles aux
municipalités et les rendre disponibles aux citoyens (site
Internet).

Type(s) d’action
Suivi

Matière(s) visée(s)
Ensemble

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Indicateur(s) de suivi
Date de transmission du rapport au
MDDELCC
Pourcentage des mesures prévues
entièrement complétées ou
partiellement réalisées
Taux de récupération global et par
générateur (qté récupérée/qté générée)
Quantité éliminée globale et par
générateur (kg/hab.)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR conjoint
Résultats
Un rapport annuel faisant état de la mise en œuvre des mesures
prévues dans le PGMR conjoint est transmis au MDDELCC avant la
date limite et un bilan de la gestion des matières résiduelles est
préparé à chaque année et est rendu public.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

3000 $

3000 $

3000 $

3000 $

3000 $

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines

A-21

Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020

Partie 6 de 6

MESURE 5.1

Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 60 % de la matière
organique putrescible résiduelle

Objet
Depuis 2005, des formations sur le compostage domestique sont
offertes aux citoyens, et un programme de subvention est offert aux
citoyens de Shawinigan.
Des efforts supplémentaires seront consentis afin d’encourager la
réduction à la source des matières organiques qui peuvent être gérées
sur place et par les citoyens.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la
réduction à la source et le réemploi et
stimuler la récupération

Type(s) d’action
ISÉ
Soutien financier
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires et résidus verts)

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel

Indicateur(s) de suivi
Nombre de personnes qui assistent
aux formations
Nombre de citoyens qui se prévalent
du programme de formation et de
subvention des composteurs
domestiques
Nombre de composteurs
communautaires installés

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Intégrer des éléments visant à faire connaître et à favoriser ces
pratiques dans les campagnes et outils d’information, de
sensibilisation et d’éducation (ISÉ);
 Maintenir les formations sur le compostage domestique;
 Évaluer l’achat regroupé de composteurs;
 Évaluer la mise en place d’un programme de subvention pour
l’achat d’un composteur domestique;
 Évaluer la possibilité d’installer des composteurs de quartier
dans les municipalités locales (ex. : dans les jardins
communautaires).
Acteur impliqué
RGMRM
Municipalités
MRC
Résultats
Des outils de communications portant sur l’herbicyclage et le
compostage sont diffusés. Des formations sur le compostage
domestique sont offertes aux citoyens.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

3000 $

7000 $

13 000 $

7000 $

7000 $

Outils de
communication
Formations sur
le compostage
domestique
(ressources
humaines)

Outils de
communication
Formations sur
le compostage
domestique
(ressources
humaines)
Subvention
pour
composteur

Outils de
communication
Formations sur
le compostage
domestique
(ressources
humaines)
Subvention pour
composteur
Composteurs
communautaires
(achat
d’équipement)

Outils de
communication
Formations sur
le compostage
domestique
(ressources
humaines)
Subvention
pour
composteur

Outils de
communication
Formations sur
le compostage
domestique
(ressources
humaines)
Subvention
pour
composteur
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MESURE 5.2

Documenter et soutenir les actions des organismes et
entreprises d’économie sociale qui œuvrent en réemploi

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées

Objet
Les organismes à but non lucratif et les entreprises d’économie
sociales qui œuvrent dans le domaine du réemploi occupent une place
importante de ce secteur. Toutefois, les résultats de leurs efforts sont
peu documentés, et les taux de récupération d’encombrants et de
textiles, entre autres, ne sont pas connus.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Développer un questionnaire (matières visées, quantités);
 Interroger les organismes visés lors de la mise à jour du bottin
(mesure 4.1);
 Évaluer l’intérêt d’offrir un soutien financier à ce secteur
d’activité (ex. : Ville de Trois-Rivières);
 Évaluer les mécanismes permettant de recenser les quantités
de textile récupérées sur le territoire (non disponibles en 2014)
et les besoins.

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
Soutien financier

Matière(s) visée(s)
Encombrants
Textiles

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Nombre d’organismes et d’entreprises
d’économie sociale qui sont contactés
Nombre d’organismes et d’entreprises
d’économie sociale qui partagent des
données quantitatives avec les MRC
Nombre d’organismes ou d’entreprises
d’économie sociale qui sont soutenus
par les municipalités ou les MRC
Montant moyen accordé par organisme
ou entreprise d’économie sociale

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ MRC
‒ Organismes et entreprises concernées sur le territoire
Résultats
Des discussions ont lieu avec les organismes et entreprises
d’économie sociale qui œuvrent sur le territoire dans domaine du
réemploi, des données sont colligées et du soutien financier est offert.
Un rapport est préparé à partir des résultats de l’enquête et est déposé
au comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR conjoint.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

8000 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

13 000 $

Enquête
(ressources
humaines)

Soutien
financier

Soutien
financier

Soutien
financier

Soutien
financier
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MESURE 5.3

Développer un guide des différentes modalités de collecte
des encombrants adaptées au principe des 3RV

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées

Objet
Les collectes spéciales existantes visent exclusivement les gros objets
non fonctionnels. Or, des objets qui pourraient être réutilisés ainsi que
des matières non acceptées (ex. : des résidus de CRD) sont mis en
bordure de rue.
Les membres de la Régie souhaitent par conséquent se documenter
sur les options possibles afin de diminuer la quantité d'encombrants
éliminés en vue de favoriser le réemploi et de stimuler le recyclage des
encombrants.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
ISÉ

Matière(s) visée(s)
Encombrants

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Liste des initiatives municipales sur le
territoire pour adapter la collecte des
encombrants au principe des 3RV

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Consulter les organismes locaux qui œuvrent en réemploi et
documenter les façons de faire sur le territoire (ex. : projet
pilote de Saint-Étienne-des-Grès) et ailleurs au Québec (ex. :
la Ressourcerie des Frontières) pour intégrer des exemples
pertinents dans le guide;
 Diffuser le guide auprès des municipalités locales.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Municipalités
‒ Organismes locaux qui œuvrent en gestion des matières
résiduelles
Résultats
Un guide est produit et diffusé auprès de l’ensemble des municipalités
locales et des MRC.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

6000 $

-$

-$

-$

Ressources
humaines
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MESURE 5.4

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières
valorisables à la collecte sélective

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels

Objet
Depuis la mise en œuvre de la collecte sélective, de nouvelles
matières (plastique agricole, contenants multicouches, etc.) se sont
ajoutées à la liste des matières acceptées dans le bac de récupération.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
ISÉ
Service

Matière(s) visée(s)
Matières recyclables

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Se maintenir informé des nouveaux débouchés;
 Bonifier la liste des matières acceptées dans la collecte
sélective en collaboration avec le centre de tri;
 Informer les citoyens des changements.
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Récupération Mauricie
Résultats
Une ou des nouvelles matières sont acceptées dans la collecte
sélective.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI

Indicateur(s) de suivi
Liste des matières ajoutées aux
matières acceptées dans la collecte
sélective

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6
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MESURE 5.5

Rendre disponibles des équipements de récupération dans
les bâtiments municipaux et les aires publiques

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
Les municipalités régionales s’engagent à montrer l’exemple et
favoriseront la récupération des matières résiduelles au sein de leurs
propres édifices municipaux.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Type(s) d’action
ISÉ
Service

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires)
Matières recyclables

Générateur(s) visé(s)
Hors foyer

Indicateur(s) de suivi
Nombre de bâtiments municipaux et de
lieux publics où des équipements de
récupération sont installés

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Évaluer les besoins en vue de la récupération (ex. : contenant,
fréquence, formation) des matières organiques et autres
matières à recycler (si ce n’est déjà fait) dans les bâtiments et
aires publiques où la fréquentation le justifie;
 Évaluer l’intérêt et, le cas échéant, faire une demande d’aide
financière auprès de La Table pour la récupération hors foyer
qui rembourse une partie du coût d’achat des équipements
(Programme Aires publiques municipales);
 Ajuter des îlots de récupération et offrir un soutien à la mise
en œuvre (à coordonner avec le traitement).
Acteurs impliqués
‒ Municipalités
Résultats
Des équipements de récupération sont ajoutés dans chacune des
municipalités en fonction des besoins.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

34 000 $

34 000 $

34 000 $

-$

-$

Achat
d’équipement de
récupération
Outils de
communication

Achat
d’équipement de
récupération
Outils de
communication

Achat
d’équipement de
récupération
Outils de
communication
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MESURE 5.6

Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle

Objet
La récupération des matières recyclables et des matières organiques
représente un défi pour les organisateurs des différents évènements.
Les membres de la RGMRM souhaitent offrir des services
d’accompagnement aux municipalités et organisateurs d’évènements
pour la tenue d’évènements écoresponsables.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Type(s) d’action
Encadrement
ISÉ
Service
Soutien technique

Matière(s) visée(s)
Matières organiques
(résidus alimentaires)
Matières recyclables

Générateur(s) visé(s)
Hors foyer

Indicateur(s) de suivi
Nombre d’évènements qui mettent en
place des services de récupération
Nombre d’évènements qui proposent
une brigade verte
Taux de récupération lors des
évènements (qté récupérée/qté
générée)

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Concevoir un guide pour la tenue d’évènements
écoresponsables (ex. : Comité de développement durable de
la MRC de Maskinongé);
 Rendre accessibles des contenants de récupération et des
services de collecte et s’assurer que les organisateurs
d’évènements offrent aux participants et festivaliers la
possibilité de récupérer leurs matières résiduelles
valorisables;
 Mettre en place des outils de communication pour améliorer la
qualité du tri et de la récupération lors des évènements;
 Inciter les organisateurs d’évènements à mettre sur pied une
brigade verte (étudiants, bénévoles, etc.) pour informer les
participants et festivaliers et voir à la qualité du tri.
Acteurs impliqués
‒ MRC
‒ Municipalités
Résultats
Un guide spécifique à chaque membre de la RGMRM est produit et
offert aux organisateurs d'événement.
Des contenants de récupération et des services de collecte sont
accessibles aux organisateurs d’évènements.
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

21 000 $

23 000 $

14 000 $

14 000 $

14 000 $

Guide
(ressources
humaines)

Soutien
technique et
suivi
(ressources
humaines)

Soutien
technique et
suivi
(ressources
humaines)

Soutien
technique et
suivi
(ressources
humaines)

Soutien
technique et
suivi
(ressources
humaines)
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MESURE 5.7

Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le
territoire

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels

Objet
En collaboration avec les acteurs du milieu agricole et Récupération
Mauricie, la RGMRM a intégré la récupération des plastiques agricoles
à la collecte sélective.
Les membres de la RGMRM souhaitent documenter cette pratique,
puis stimuler la récupération des produits d'usage agricole.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Maintenir et mettre à jour le programme de récupération des
plastiques agricoles dans la collecte sélective;
 Promouvoir les programmes et points de collecte AgriRécup.

Type(s) d’action
ISÉ
Service

Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Table de travail
‒ Collaborateurs potentiels (AgriRécup, UPA, fournisseurs de
produits d’usage agricole)

Matière(s) visée(s)
Produits d’usage agricole

Résultats
Un rapport de suivi est réalisé annuellement et déposé au comité de
soutien à la mise en œuvre du PGMR conjoint.

Générateur(s) visé(s)
Agriculteurs

Budget et échéancier

Indicateur(s) de suivi
Liste des produits agricoles pour
lesquels un service de récupération
existe sur le territoire
Quantité de plastiques agricoles
récupérés

RT09-52015_PGMR conjoint 2016-2020_6de6

2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

3000 $

3000 $

3000 $

Ressources
humaines

Ressources
humaines

Ressources
humaines
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MESURE 5.8

Documenter les apports aux LET et au centre de tri afin
d’orienter les efforts pour améliorer la qualité du tri et
réduire l’élimination

Objectif(s) de la Politique
Ramener à 700 kg/hab. la quantité de
matières résiduelles éliminées
Recycler 70 % du papier, du carton, du
plastique, du verre et du métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique
putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, de brique et d’asphalte
Trier à la source ou acheminer vers un
centre de tri 70 % des résidus de CRD
du segment du bâtiment

Objet
Les membres de la RGMRM souhaitent avoir un portrait plus précis
des matières pouvant être détournées de l’enfouissement et qui sont
actuellement éliminées, notamment en ce qui concerne les matières
visées par un bannissement à l’élimination d’ici 2020.

Orientation du PGMR
Encourager prioritairement la réduction
à la source et le réemploi et stimuler la
récupération

Type(s) d’action
Acquisition de connaissances
Suivi

Matière(s) visée(s)
L’ensemble, mais particulièrement les
matières visées par un bannissement
de l’élimination.

Générateur(s) visé(s)
Résidentiel
ICI
CRD

Moyens
Il est envisagé de mettre en œuvre un ou plusieurs des moyens
suivants :
 Réaliser des audits visuels aux LET et au centre de tri (ex. :
les examens visuels déjà réalisés aux LET par la RGMRM) –
maintenir le cas échéant;
 Sensibiliser les transporteurs et les générateurs;
 Émettre des recommandations;
 Intégrer
les recommandations
dans
les diverses
communications aux municipalités locales et aux générateurs
(citoyens et ICI) et dans les mesures du PGMR suivant (20212025).
Acteurs impliqués
‒ RGMRM
‒ Récupération Mauricie
‒ Collaborateur potentiel (consultant)
Résultats
Une caractérisation est réalisée et un livrable est produit par le
consultant (méthodologie, résultats, recommandation).
Budget et échéancier
2016

2017

2018

2019

2020

-$

-$

-$

10 000 $

10 000 $

Mandats à
l’externe

Mandats à
l’externe

Indicateur(s) de suivi
Taux de rejets évalué dans les
matières recyclables
Pourcentage de matières visées par un
bannissement de l’élimination dans les
déchets (par générateur)
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ANNEXE B

Rapport de la commission conjointe sur la consultation publique
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
3RV

Réduction, réemploi, recyclage et valorisation

CRD

Construction, rénovation et démolition

CRE Mauricie

Conseil régional de l’environnement Mauricie

GES

Gaz à effet de serre

ICI

Industries, commerces et institutions

ISÉ

Information, sensibilisation et éducation

LQE

Loi sur la qualité de l’environnement

MRC

Municipalité régionale de comté

PDZA

Plan de développement de la zone agricole

PGMR

Plan de gestion des matières résiduelles

RDD

Résidus domestiques dangereux

REP

Responsabilité élargie des producteurs

RGMRM

Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie

SADC

Société d’aide au développement de la collectivité

TIC

Technologies de l’information et des communications

UPA

Union des Producteurs Agricoles du Québec
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1.0

Introduction

La MRC de Maskinongé, la MRC de Mékinac, la MRC des Chenaux, la Ville de Shawinigan et la Ville
de Trois-Rivières ont délégué à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM)
la responsabilité de réviser leur plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et se sont entendues
pour établir conjointement un PGMR 2016-2020.
Le projet de PGMR conjoint 2016-2020 a été adopté par la MRC de Maskinongé le 14 octobre 2015,
par la MRC de Mékinac et la MRC des Chenaux le 21 octobre 2015, par la Ville de Shawinigan le
26 octobre 2015 et par la Ville de Trois-Rivières le 19 octobre 2015.
Tel que prévu par la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE), à la section VII, une période de
consultation publique a été planifiée afin de favoriser la participation de la population sur les décisions
qui ont été prises en regard du PGMR. À la suite de cette période de consultation, la population et tous
les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin à ce projet de PGMR conjoint, ont été invités à
cinq assemblées publiques de consultation. Ces assemblées ont été menées par une commission
conjointe où les membres représentaient divers milieux de la communauté. Elles ont eu lieu aux dates
et endroits suivants :
•

16 mars 2016 à l’hôtel de ville de Shawinigan;

•

17 mars 2016 au bureau de la MRC de Maskinongé à Louiseville;

•

22 mars 2016 au bureau de la MRC de Mékinac à Saint-Tite;

•

24 mars 2016 à la salle Beaudoin de l'Édifice municipal Georges-Sévigny à Saint-Luc-deVincennes;

•

29 mars 2016 au pavillon Maurice-Pitre à Trois-Rivières.

Les membres de la commission conjointe, ayant pris connaissance du projet de PGMR conjoint, lu les
différents mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs
lors des assemblées publiques, se sont réunis pour rédiger le présent rapport, avec le soutien technique
des professionnels de la firme SOLINOV.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite commission conjointe,
de la diffusion du projet de PGMR conjoint ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors
des assemblées. De plus, vous y trouverez les recommandations que les membres de la commission
conjointe ont élaborées à l’intention du conseil d’administration de la RGMRM.
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2.0

Démarche de consultation

En février et mars 2015, les membres de la RGMRM ont entrepris la révision de leur PGMR conjoint.
Le processus d’élaboration et de révision prescrit par la LQE prévoit que la consultation des parties
prenantes se fasse lorsque le projet de PGMR adopté est soumis à la consultation publique.
Le présent rapport résume les principaux éléments qui se dégagent de cette consultation. Ceux-ci
serviront de guide à la rédaction finale du PGMR conjoint.

2.1

Commission conjointe

Tel que stipulé à l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un processus de consultation
publique.
Pour la nomination des commissaires, divers organismes œuvrant régionalement dans les milieux visés
par l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le milieu syndical, le milieu
sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement, ont été contactés par téléphone
pour les solliciter à titre de commissaire. La commission devait être formée d’au plus 10 membres.
A la suite de ces communications téléphoniques, le conseil d’administration de la RGMRM a constitué
une commission conjointe, conformément à la disposition prévue à l’article 53.7 de la LQE. Les
membres de la commission conjointe sont listés par ordre alphabétique au tableau 2.1. Monsieur
Maurice Poudrier a assuré la présidence de la commission.

Tableau 2.1

Liste officielle des membres de la commission

MEMBRE

Fonction

Secteur représenté

M. David Maden

FTQ – Mauricie et Centre-du-Québec

Milieu syndical

Conseiller régional
M. Maurice Poudrier

Conseil régional en environnement de la Mauricie
Président

M. Steven Roy Cullen
M. Martin Saint-Pierre

La Gazette de la Mauricie

Groupes de protection
de l’environnement

Coordonnateur par intérim

Milieu
sociocommunautaire

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan

Milieu des affaires

Directeur général
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Pendant et après les assemblées, et ce, en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la
commission conjointe ont eu le mandat de :
1. S’assurer que toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de PGMR aient
été fournies;
2. Voir à ce que tout questionnement ait des explications;
3. Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet;
4. Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de
consultation et émettre des recommandations.
Les membres de la commission conjointe sont donc chargés de rédiger le rapport sur la consultation
publique, et le projet de PGMR conjoint des membres de la RGMRM sera ajusté ou non par ces derniers
sur la base des recommandations de la commission conjointe.

2.2

Assemblées publiques

Avis public
Tel que stipulé à l’article 53.14 de la LQE, un avis public incluant le sommaire du projet de PGMR
conjoint a été publié dans quatre journaux diffusés sur le territoire des membres de la RGMRM, dont un
au moins 45 jours avant la tenue de la première assemblée publique. Cet avis a été publié tout d’abord
le 30 janvier 2016 dans Le Nouvelliste, puis le 3 février 2016 dans L’Écho de Maskinongé, L’Hebdo
Journal et L’Hebdo du Saint-Maurice. L’avis public diffusé est fourni à l’annexe A.
Une publicité, disponible à l’annexe B, est aussi parue le 9 mars 2016 dans L’Écho de Maskinongé,
L’Hebdo Journal et L’Hebdo du Saint-Maurice, et elle a été reprise les 25 et 26 mars dans Le Nouvelliste
à l’initiative de la Ville de Trois-Rivières. De plus, la RGMRM a émis un communiqué officiel le 16 mars
2016 lançant le début des assemblées publiques. Ce communiqué est fourni à l’annexe C.
Finalement, la RGMRM a fait passer une série d’annonces radiophoniques entre le 14 mars et le
19 mars 2016 sur les ondes de 100.1 Rythme FM pour inviter tout citoyen, groupe ou organisme désirant
s’informer ou s’exprimer sur le projet de PGMR conjoint à assister aux assemblées publiques.
Tel que stipulé par l’article 53.13 de la LQE, la commission doit tenir au moins deux assemblées
publiques dans le territoire d'application du plan projeté. Les membres de la commission conjointe, de
concert avec les membres de la RGMRM, ont fixé cinq assemblées pour la consultation publique, soit
une assemblée sur le territoire de chacun des membres de la RGMRM.
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La tenue de ces assemblées publiques a eu lieu aux dates et endroits suivants :
•

16 mars 2016, à 19h00, à l’hôtel de ville de Shawinigan, au 550 avenue de l’Hôtel de Ville,
Shawinigan;

•

17 mars 2016, à 19h00, au bureau de la MRC de Maskinongé, au 651 boulevard Saint-Laurent
Est, Louiseville;

•

22 mars 2016, à 19h00, au bureau de la MRC de Mékinac, au 560 rue Notre-Dame, Saint-Tite;

•

24 mars 2016, à 19h00, à la salle Beaudoin de l'Édifice municipal Georges-Sévigny, au 660 rue
Principale, Saint-Luc-de-Vincennes;

•

29 mars 2016, à 19h00, au pavillon Maurice-Pitre, au 6455 rue Notre-Dame Ouest, TroisRivières.

Diffusion du projet de PGMR
Tel que stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR conjoint a été rendu disponible en
version papier pour consultation au bureau de la RGMRM, au bureau des MRC de Maskinongé, de
Mékinac et des Chenaux, ainsi qu’à l’hôtel de ville de chacune des 39 municipalités locales visées par
le projet de PGMR conjoint et ce, durant toute la période de consultation. Le projet de PGMR conjoint
a aussi été rendu disponible en version électronique pour téléchargement sur le site Internet de la
RGMRM, le site Internet de la Ville de Shawinigan (Partie 4 de 6 et Partie 6 de 6 du projet de PGMR
conjoint) et le site Internet de la Ville de Trois-Rivières (hyperlien vers le site Internet de la RGMRM).
Entre le 30 janvier 2016, date de diffusion du projet de PGMR conjoint, et la dernière assemblée
publique du 29 mars 2016, la page du site Internet de la RGMRM dédiée au projet de PGMR conjoint a
été consultée 585 fois.
Le nombre de téléchargements de chacune des six parties du projet de PGMR conjoint, à partir de cette
page du site Internet de la RGMRM, est le suivant :
•

Partie 1 de 6
Portrait du système de gestion des matières résiduelles de la MRC de Maskinongé

70 téléchargements

•

Partie 2 de 6
Portrait du système de gestion des matières résiduelles de la MRC de Mékinac

0 téléchargement

•

Partie 3 de 6
Portrait du système de gestion des matières résiduelles de la MRC des Chenaux

41 téléchargements

•

Partie 4 de 6
Portrait du système de gestion des matières résiduelles de la Ville de Shawinigan

75 téléchargements

•

Partie 5 de 6
Portrait du système de gestion des matières résiduelles de la Ville de Trois-Rivières

115 téléchargements

•

Partie 1 de 6
Plan d’action conjoint

109 téléchargements
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Déroulement des assemblées
Les assemblées débutaient par l’accueil des participants. Par la suite, un mot de bienvenue était
adressé par le président de la commission conjointe, et une présentation technique sommaire du projet
de PGMR avait lieu. L’ordre du jour et la présentation technique sont fournis à l’annexe D. La chargée
de projet de SOLINOV, madame Marie-Hélène Gravel, en était responsable. Suivant cette présentation,
les personnes présentes étaient invitées à poser leurs questions, émettre leurs commentaires ou faire
une brève présentation du mémoire déposé, le cas échéant.
Pour le bon déroulement des assemblées, madame Colette Schwartz, spécialiste des communications
en affaires publiques de l’équipe de SOLINOV, a été désignée animatrice. Il a par ailleurs été convenu
qu’elle dirigeait les questions des intervenants, selon leur nature, au président de la commission
conjointe ou à l’une ou l’autre des personnes ressources techniques présentes, soit madame Sylvie
Gamache de la RGMRM ou madame Marie-Hélène Gravel de SOLINOV.
Une transcription textuelle de l'audience de chacune des assemblées publiques a été préparée par une
sténographe officielle. De plus, les participants étaient informés qu’un rapport serait rédigé par la
commission conjointe, comprenant : sujets, avis, préoccupations, propositions ou autres éléments les
plus récurrents tenus lors des assemblées.
À chacune des cinq assemblées publiques, au moins trois des quatre membres de la commission
conjointe étaient présents.
Au total, une soixantaine de citoyens ou représentants d’entreprises ou d’organismes ont assisté aux
assemblées publiques. Aucune personne ne s’est toutefois présentée à l’assemblée du 22 mars 2016
au bureau de la MRC de Mékinac, à Saint-Tite. Plusieurs participants aux assemblées ont pris la parole
publiquement, et quelques citoyens et groupes ont déposé un mémoire. Les mémoires et commentaires
écrits déposés à la commission conjointe sont fournis à l’annexe E.
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3.0

Observations recueillies

Ce rapport présente la synthèse des interventions et des mémoires déposés au cours de la période de
consultation publique. C’est à partir de cette synthèse que la commission conjointe proposera les
ajustements à apporter au projet de PGMR conjoint des membres de la RGMRM.

3.1

Enjeux soulevés

Quelques enjeux ressortent de façon évidente de la consultation publique :
1. Plusieurs participants partagent leur inquiétude face à la mise en œuvre du PGMR conjoint
2016-2020. On se questionne sur la volonté politique des élus des municipalités locales
concernées à réaliser les mesures annoncées dans le plan d’action. On réclame un engagement
à l’action de la part des élus municipaux.
On identifie même la volonté politique comme l’un des principaux facteurs de réussite d’un projet
tel que l’implantation d’un service de collecte des matières organiques. On s’inquiète, entre
autres, que la récupération des matières organiques ne soit pas mise en place selon le
calendrier prévu, considérant que cette même mesure figurait déjà aux PGMR 2004 des
membres de la RGMRM et qu’elle n’a toujours pas été réalisée.
2. L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISÉ) sont, aux yeux de plusieurs, d’une
importance capitale pour atteindre les objectifs visés et assurer le succès de toutes les collectes,
celle des matières organiques aussi bien que celle des matières recyclables déjà en place. On
estime que des actions d’ISÉ sont nécessaires pour amener les citoyens à changer leurs
comportements et attitudes, notamment à l’égard du principe des 3RV (réduction, du réemploi,
recyclage et valorisation).
3. Les 3RV, et plus spécifiquement la réduction à la source et le réemploi, sont des sujets souvent
abordés par les participants. On insiste sur l’importance d’agir en amont afin d’éviter la
génération des matières résiduelles. Pour plusieurs, les membres de la RGMRM doivent mettre
l’accent sur la réduction à la source et le réemploi. Ce sont des actions qui s‘inscrivent dans le
cadre d’un développement durable et qui, de surcroît, permettent de réduire les coûts de
gestion.
Globalement, on déplore que les membres de la RGMRM ne priorisent pas clairement les
actions qu’ils comptent entreprendre en fonction des 3RV. Aussi, on réclame que le respect du
principe des 3RV guide la mise en œuvre du PGMR conjoint.
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On démontre, par ailleurs, que la réduction à la source et le réemploi font intervenir des
ressources locales, ce qui s’inscrit parfaitement dans l’application du principe directeur que les
membres de la RGMRM ont énoncé, à savoir favoriser une gestion territoriale dans chacune
des mesures du PGMR conjoint 2016-2020 :
o

Concernant la réduction à la source, on évoque le concept d’économie circulaire qui
invite à une coopération entre les acteurs d’un territoire, et où les extrants des uns
peuvent être utilisés comme intrants par d’autres, et ce, au profit de l’économie locale.

o

Concernant le réemploi, on fait remarquer qu’il existe des organismes locaux qui
priorisent le réemploi et qui, ce faisant, contribuent aussi au développement économique
local.

4. À chacune des assemblées, des participants questionnent le financement de la mise en œuvre
du PGMR conjoint 2016-2020. On s’interroge à savoir qui va payer les quelques cinq millions
de dollars estimés pour les années 2019 et 2020.
On considère que les mesures envisagées pour responsabiliser les générateurs (orientation 2)
ne sont pas suffisantes. On constate que, effort ou pas, la facture est la même pour tous les
citoyens. En ce sens, un participant propose la mise en place d’un programme de certification
de citoyens écoresponsables qui comporterait notamment l’apposition d’un collant avec logo
conçu à cet effet et une réduction de la taxe municipale pour la partie applicable à la gestion
des matières résiduelles.
5. Finalement, des participants s’interrogent à savoir comment le gouvernement du Québec
appliquera les bannissements annoncés et pourquoi les stratégies ne sont pas encore connues
à l’heure actuelle, alors que le Plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles prévoit que :
o

À l’action 13 : Le gouvernement interdira l’élimination du papier et du carton au plus tard
en 2013 ainsi que celle du bois, au plus tard en 2014.

o

À l’action 14 : Le gouvernement élaborera en 2011 une stratégie afin d’interdire, d’ici
2020, l’élimination de la matière organique putrescible.

On s’inquiète aussi des répercussions que ces bannissements pourraient avoir sur la qualité
des matières récupérées (par exemple, une augmentation de la contamination au centre de tri
des matières recyclables).
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3.2

Analyse des interventions

Le projet de PGMR conjoint propose 24 mesures pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur
le territoire des membres de la RGMRM et atteindre les objectifs visés. Ces mesures sont regroupées
sous les cinq grandes orientations suivantes :
1. Détourner la matière organique de l’enfouissement (7 mesures)
2. Responsabiliser les générateurs (3 mesures)
3. Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration) (3 mesures)
4. Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats (3 mesures)
5. Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération (8 mesures)
Pour faciliter l’analyse, les commentaires des citoyens, des entreprises et des organismes sont
présentés en fonction des orientations et des mesures, faisant référence à la numérotation utilisée au
plan d’action proposé dans le projet de PGMR conjoint des membres de la RGMRM.

Principe directeur
On évoque l’exemple de Récupération Mauricie (passée de 26 employés en 2006 à 91 en 2015) pour
illustrer que la gestion territoriale des matières résiduelles est créatrice d’emplois. On pense qu’il en
sera de même pour les matières organiques.

Orientation 1 : Détourner la matière organique de l’enfouissement
Mesure 1.1 ― Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables et réaliser les
études complémentaires
et
Mesure 1.2 ― Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques
séparées à la source
De façon générale, les participants sont en accord avec les mesures 1.1 et 1.2.
Néanmoins, des avis partagés ont été exprimés quant au mode de gestion à privilégier pour les matières
organiques générées sur le territoire des membres de la RGMRM, bien que tous reconnaissent que la
récupération des matières organiques soit un objectif louable.
•

D’un côté, on privilégie une gestion décentralisée des matières organiques, par compostage
domestique ou compostage communautaire, où les matières pourraient être gérées plus
localement.
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1. On se questionne sur l’intérêt de la collecte de porte en porte en milieu rural;
2. On juge que le compostage domestique est plus avantageux d’un point de vue économique
(pas de frais de collecte ni de traitement) et environnemental (pas de gaz à effet de serre
(GES) liés au transport);
3. On considère que le compostage domestique et le compostage communautaire
responsabilisent davantage les citoyens à l’égard de leur génération de matières résiduelles,
et que ces modes de gestion procurent des bénéfices sociaux tels que la fierté,
l’appartenance, la socialisation et l’entraide.
•

De l’autre, on appuie la mise en place de la collecte de porte en porte des matières organiques.
1. Sans nier les avantages économiques et environnementaux du compostage domestique, on
admet qu’il ne peut convenir à tous et qu’il est irréaliste de présumer que l’ensemble de la
population le pratique.
2. On reconnaît aussi que le compostage domestique seul ne permettra pas d’atteindre les
objectifs visés par les membres de la RGMRM et par le gouvernement québécois, d’autant
plus qu’un bannissement des matières organiques de l’élimination est annoncé pour 2020.

Plusieurs ont fait des commentaires quant à l’impact financier de la collecte de porte en porte et du
traitement des matières organiques. Certains appréhendent que ces nouveaux services engendrent
une augmentation de taxe. D’autres, au contraire, craignent que la dette des lieux d’enfouissement de
la RGMRM retarde la mise en place de ces mêmes services. On demande aussi à ce que l’impact
économique de réduire la quantité de matières éliminées dans les lieux d’enfouissement de la RGMRM
(en raison de la récupération des matières organiques) soit pris en compte dans l’étude des scénarios
et dans l’évaluation des coûts de leur mise en œuvre.
Concernant plus spécifiquement la mesure 1.1, les participants sont d’avis qu’il faut prendre en
considération toutes les matières organiques (résidus verts, résidus alimentaires, boues) générées
(secteurs résidentiel et ICI) et évaluer tous les scénarios de traitement, incluant notamment : le
compostage agricole, le compostage décentralisé, le compostage centralisé ou la biométhanisation sur
le territoire des membres de la RGMRM (sites de la RGMRM et autres), le traitement à l’extérieur du
territoire en fonction de l’offre de service existante, etc. Par ailleurs, on souhaite que la démarche
d’évaluation intègre une étude de cas d’autres municipalités québécoises et une étude de marché des
produits (compost, digestat, biogaz, selon le cas).
Enfin, les participants qui ont vécu les problèmes d’odeur du site de compostage d’ex-Compostage
Mauricie à Saint-Luc-de-Vincennes expriment une grande méfiance vis-à-vis d’éventuels projets
d’aménagement d’une installation de traitement des matières organiques sur le territoire. La gestion des
risques de nuisances d’odeur, la capacité de traitement de l’installation ainsi que la nature des matières
organiques à être reçues (résidentielle, commerciale, agroalimentaire, etc.) sont autant de questions
qui les préoccupent.
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Concernant plus spécifiquement la mesure 1.2, parmi les participants qui appuient la mise en place
de la collecte de porte en porte des matières organiques, on est d’avis que les ICI doivent aussi être
inclus dans la démarche. Certains proposent de réduire la fréquence de collecte des déchets (jusqu’à
une fois par mois) pour stimuler la participation et limiter les coûts de collecte. On évoque même que
les municipalités devraient envisager l’adoption de mesures coercitives pour être en mesure d’atteindre
les objectifs visés et de respecter le bannissement des matières organiques de l’élimination.
Finalement, on aborde la problématique des animaux, surtout en milieu rural. On s’inquiète que les
contenants prévus pour la collecte des matières organiques soient ouverts et/ou renversés par les
animaux (ours, mouffette, raton, etc.).
Mesure 1.3 ― Réaliser une campagne d’information sur la récupération des matières organiques
La campagne d’information est vue comme un élément clé du succès de la collecte des matières
organiques. Certaines modalités ou conditions sont d’ailleurs proposées :
•

Donner l’occasion aux participants des différents comités et tables de travail de la RGMRM de
prendre part à la planification de la campagne.

•

S’inspirer d’autres municipalités québécoises ainsi que des recherches sur le sujet pour
l’élaboration de la campagne.

•

Débuter le plus rapidement possible ces communications auprès des citoyens, bien en amont de
la distribution des bacs.

•

Diversifier les moyens (moyens traditionnels d’information, Web, médias et réseaux sociaux).

•

Expliquer le bienfondé de la récupération des matières organiques dans le cadre d’une approche
de développement durable et de réduction des GES.

•

Faire une campagne auprès des adultes, mais aussi auprès des enfants dans les milieux
scolaires. Les enfants ont une grande influence sur leurs parents et grands-parents. Il apparaît
pertinent de travailler avec les commissions scolaires sur le territoire.

•

Prévoir une présence sur le terrain lors de l’implantation et après l’implantation (patrouille verte,
ligne d’assistance téléphonique, etc.).

Mesure 1.4 ― Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques et du compost
Les participants jugent que le fait de rendre accessible du compost aux citoyens est un élément
important et convaincant pour inciter la population à participer.
Concernant le plan de valorisation agricole, on rappelle que le lien devra être fait avec les différents
Plans de développement de la zone agricole (PDZA) de la Mauricie, et qu’une discussion devra être
entamée rapidement avec l’Union des Producteurs Agricoles du Québec (UPA) au sujet de la quantité
et de la qualité du compost qui sera à valoriser.
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Mesure 1.5 ― Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses septiques
On mentionne que la mesure 1.5 survient à un moment opportun, où l’on veut réduire l’utilisation
d’engrais chimiques et de pesticides.
On s’inquiète toutefois de la présence de substances toxiques (métaux, médicaments, hormones,
autres contaminants d’intérêt émergent) dans les boues et de leurs effets sur les sols. Dans la même
veine, on recommande d’étudier les impacts des activités municipales sur la qualité des boues et leur
potentiel de valorisation.
Finalement, un participant souligne que les toilettes à compost permettent aussi le recyclage au sol de
la matière organique, et ce, à moindre coût, puisqu’il n’y a pas d’eau à gérer.

Orientation 2 : Responsabiliser les générateurs
Mesure 2.1 ― Harmoniser et mettre à jour la règlementation applicable à la gestion des matières
résiduelles
Au-delà de l’harmonisation de la règlementation, on considère qu’il y a lieu de :
•

Faire connaître la règlementation en vigueur auprès des différents générateurs (on cite l’exemple
de ICI qui ne savent pas qu’ils sont tenus de trier et de récupérer leurs matières recyclables);

•

Mettre en place des moyens pour faire respecter la règlementation, notamment auprès des ICI,
dont la participation est essentielle pour atteindre les objectifs de récupération visés par les
membres de la RGMRM. À ce sujet, on donne l’exemple des matières recyclables.

Mesure 2.3 ― Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système
de gestion responsable des matières résiduelles
Les participants insistent sur la nécessité d’informer les ICI quant à l’obligation et à l’intérêt de récupérer
leurs résidus.
Comme c’est le cas pour les citoyens, on mentionne que les activités d’ISÉ devraient débuter
rapidement, bien avant 2019. On suggère par conséquent de devancer le calendrier et aussi de
consentir un budget plus important.
On s’attend toutefois à ce que les membres de la RGMRM s’impliquent davantage auprès des ICI du
territoire, au-delà de la diffusion d’information envisagée dans les moyens qui accompagnent la mesure
2.3. Pour ce faire, on propose notamment de créer des conditions favorables au maillage entre ICI de
la région afin de développer le concept d’économie circulaire.
Finalement, on identifie les chambres de commerce, les sociétés d’aide au développement de la
collectivité (SADC) et les autres organismes de développement économique comme des partenaires à
s’adjoindre dans la mise en œuvre de la mesure.
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Orientation 3 : Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration)
Mesure 3.1 ― Créer des tables au sein des membres de la RGMRM pour des projets spéciaux
Lors d’une assemblée, on insiste sur le fait que la RGMRM doit être à l’écoute de ses membres.
Mesure 3.2 ― Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l’avancement
du PGMR
On estime qu’il s’agit d’une mesure qui sera efficace. On demande à ce qu’elle soit mise en place le
plus rapidement possible. On suggère que le comité de liaison, déjà en place à la RGMRM, pourrait
prendre en charge la planification de cette mesure.
On est d’avis que le dialogue proposé est une occasion d’amener les acteurs du milieu (ICI et CRD) à
discuter ensemble de leurs besoins dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et de créer
une autre opportunité pour développer davantage une économie circulaire dans la région.
Mesure 3.3 ― Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales
Le Conseil régional de l’environnement de la Mauricie (CRE Mauricie) demande à être ajouté à titre
d’acteur impliqué dans la mise en œuvre de la mesure.

Orientation 4 : Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats
Mesure 4.1 ― Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières résiduelles
Cette mesure est jugée importante par tous. On propose de :
•

Cibler la clientèle jeunesse dans les milieux scolaires;

•

Diversifier les moyens (moyens traditionnels d’information, capsules vidéo, Web, médias et
réseaux sociaux);

•

Maintenir des actions d’ISÉ en continu;

•

Faire des relances sur la récupération des matières recyclables : bienfaits, enjeux de qualité (tri),
etc.

•

Informer sur l’impact des dépôts sauvages;

•

Augmenter le budget prévu au bottin des récupérateurs et à la diffusion de l’information.

Mesure 4.2 ― Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion environnementale de ces
résidus
Pour favoriser cette pratique, on propose d’informer les générateurs.
Au-delà de la remise d’un dépliant informationnel aux demandeurs de permis de CRD, on suggère que
les municipalités délivrent des permis qu’à condition que les résidus de CRD soient triés ou acheminés
dans un centre de tri (preuve à l’appui).

RT01-56516_Rapport sur la consultation publique

12

Projet de Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020
Rapport de la commission conjointe sur la consultation publique
Mesure 4.3 ― Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR
On aurait souhaité plus d’informations sur les résultats des premiers PGMR 2004-2008 pour mieux
planifier les mesures pertinentes dans le projet de PGMR conjoint 2016-2020.

Orientation 5 : Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la
récupération
On déplore que les trois premiers « R » soient traités sur un même pied d’égalité dans le libellé de
l’orientation 5.
Mesure 5.1 ― Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique
Dans la perspective de réduire la génération des matières résiduelles et de responsabiliser les
générateurs, plusieurs participants appuient l’herbicyclage et le compostage domestique. Trois mesures
supplémentaires sont proposées :
•

Offrir les composteurs domestiques à bas coût et installer des composteurs de quartier dans les
municipalités locales;

•

Sensibiliser les ICI au compostage in situ;

•

Rendre l’herbicyclage obligatoire.

Mesure 5.2 ― Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements
Les intervenants se sont montrés en accord avec cette mesure, et certains demandent de ne pas
attendre en 2019 pour la réaliser. On considère que c’est un excellent outil pour sensibiliser la
population. Toutefois, on considère que le terme « favoriser » dans le libellé de la mesure, n’est pas
suffisant, et on réclame la mise en œuvre de moyens qui vont au-delà de la conception d’un guide :
•

Service d’accompagnement et d’évaluation des besoins;

•

Fourniture de contenants;

•

Service de collecte sur mesure;

•

Présence d’une brigade verte (étudiants, bénévoles, etc.) pour informer les citoyens et voir à la
qualité du tri.

On informe que dès 2016 une brigade sera présente lors des évènements à Trois-Rivières.
Concernant le guide, on propose d’inciter les organisateurs d’évènements à éliminer l’utilisation de
produits non compostables ou non recyclables.
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Mesure 5.3 ― Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la collecte sélective
Les participants ont surtout parlé de rendre la collecte sélective plus efficace, notamment sur le plan de
la qualité. La qualité des matières est une plus-value qui a un impact sur la vente et donc sur la santé
financière des centres de tri. Différentes actions sont proposées :
•

L’abandon de la consigne des cannettes serait bénéfique pour la santé financière des centres de
tri;

•

L’importance d’une sensibilisation soutenue.

On insiste sur la participation de Récupération Mauricie à l’identification de nouvelles matières à ajouter
à la collecte sélective, considérant les impacts opérationnels et financiers potentiels que pourraient
causer ces nouvelles matières. Par ailleurs, on souligne l’importance d’identifier et de clairement
distinguer la vocation du centre de tri de celle des écocentres, en fonction des matières qu’ils reçoivent.
Mesure 5.4 ― Documenter les actions des organismes et entreprises d’économie sociale qui œuvrent
en réemploi
Plusieurs participants réitèrent l’importance de travailler avec ces organismes et de faire valoir le
réemploi en privilégiant justement les organismes de gestion locale.
On est d’avis que la première étape consiste effectivement à documenter, mais qu’elle doit être suivie
par la mise en place d’une stratégie concrète et précise par la RGMRM pour favoriser le réemploi des
matières résiduelles qu’elle gère, lorsque possible.
On propose d’inclure clairement un soutien financier aux organismes et entreprises d’économie sociale
qui œuvrent en réemploi.
Mesure 5.5 ― Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées
au principe des 3 RV
Comme pour tous les résidus, on propose de privilégier d’abord le réemploi des encombrants.
Au-delà du guide, on suggère d’interdire les encombrants dans la collecte des déchets et de mettre en
place une collecte des encombrants à l’échelle de tout le territoire desservi par la RGMRM à l’instar du
projet mis sur pied en 2015 à Saint-Étienne-des-Grès, où l’on favorise dans l’ordre : le réemploi tel quel,
le réemploi après réparation, la réutilisation ou le recyclage des composantes après démantèlement et
finalement l’élimination.
On liste les collaborateurs à impliquer, soit les municipalités locales, la RGMRM et les organismes qui
œuvrent en réemploi et recyclage sur le territoire pour développer les filières de réemploi et de
recyclage. À cet effet, la Coopérative Gestion Phénix se propose comme partenaire.
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On donne aussi l’exemple de la Ressourcerie des Frontières (MRC de Coaticook et MRC de
Memphrémagog) qui offre aux citoyens un service sur demande de collecte à la porte, pour les
municipalités qui ont pris entente avec la ressourcerie.
Mesure 5.6 ― Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments municipaux et
les aires publiques
On suggère aussi d’informer les municipalités locales au sujet du programme d’aide financière de La
Table pour la récupération hors foyer (Volet 1 – Aires publiques municipales) pour l’acquisition
d’équipements de récupération à être installés dans des aires publiques.
Mesure 5.8 ― Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire
On est d’avis que les plastiques agricoles constituent un apport qui permettrait de consolider les centres
de tri.
On identifie les fournisseurs de produits d’usage agricole comme des partenaires à s’adjoindre dans la
mise en œuvre de la mesure (on cite La Coop fédérée).
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4.0

Conclusions et recommandations

À la lumière des commentaires émis dans les mémoires et lors des assemblées, la commission
conjointe présente au conseil d’administration de la RGMRM ses conclusions et recommandations.
Celles-ci pourront être discutées pour en évaluer la pertinence et la faisabilité. Le projet de PGMR
conjoint sera modifié en fonction des décisions des membres de la RGMRM.

4.1

Conclusions

Générales
Cinq grandes conclusions se dégagent de la consultation publique :
•

Premièrement, les commentaires émis et les suggestions formulées viennent confirmer la
pertinence des cinq orientations stratégiques du projet de PGMR conjoint, soit :
1. Détourner la matière organique de l’enfouissement
(5 de 7 mesures ont été discutées)
2. Responsabiliser les générateurs
(2 de 3 mesures ont été discutées)
3. Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration)
(3 de 3 mesures ont été discutées)
4. Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats
(3 de 3 mesures ont été discutées)
5. Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération
(7 de 8 mesures ont été discutées)

•

Deuxièmement, la commission conjointe constate que l’expérience passée avec le site de
compostage d’ex-Compostage Mauricie est encore très présente dans la mémoire collective.

•

Troisièmement, par les commentaires des participants et par la présence aux assemblées
d’entreprises et d’organismes qui œuvrent en gestion des matières résiduelles sur le territoire, la
commission conjointe comprend que ces derniers veulent participer à l’identification des moyens
qui seront proposés et à leur implantation. Les membres de la RGMRM peuvent notamment
compter sur la collaboration du CRE Mauricie et de la Coopérative Gestion Phénix dans la mise
en œuvre du PGMR conjoint 2016-2020.

•

Quatrièmement, la commission conjointe retient que les participants à la consultation publique
en appellent au leadership de la RGMRM et des élus de la région pour faire des représentations
auprès du gouvernement du Québec.
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Plus précisément, on demande aux élus municipaux de se mobiliser et d’intervenir auprès du
gouvernement du Québec pour :

•

o

Adopter, à l’échelle provinciale, des mesures plus restrictives pour contrer le
suremballage des produits et interdire l’utilisation, dans les emballages, de matériaux
sans débouché.

o

Étendre la responsabilité élargie des producteurs (REP) à d’autres catégories de
produits (certains encombrants, produits d’usage agricole, etc.).

o

Augmenter le coût des redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles
afin de rendre plus compétitifs le recyclage et la valorisation.

o

Revoir les pratiques d’ARPE-Québec qui achemine actuellement les rebuts
électroniques récupérés dans les grands centres urbains où les appareils sont
démantelés pour le recyclage des matières premières (métaux et matières recyclables
de valeur). La promotion du réemploi devrait faire partie de la mission de l’organisme.

Cinquièmement, la commission conjointe a constaté que très peu de citoyens, groupes,
organismes ont participé à la consultation publique. Globalement, une soixantaine de personnes
se sont présentées aux assemblées publiques (aucune à l’assemblée du 22 mars 2016 au
bureau de la MRC de Mékinac, à Saint-Tite), et la commission conjointe a reçu dix commentaires
ou mémoires écrits de personnes ou de groupes.
Cette implication paraît faible compte tenu de l’effort consenti par la RGMRM et ses membres :
o

Pour diffuser le projet de PGMR conjoint;

o

Pour publiciser les assemblées publiques;

o

Pour entendre les citoyens, groupes, organismes désirant s’exprimer (une assemblée a
été organisée sur le territoire de chacun des cinq membres de la RGMRM).

La commission conjointe retient de l’expérience de SOLINOV, qui a réalisé plusieurs mandats
liés à la révision de PGMR et participé à plusieurs consultations publiques en 2015 et 2016 sur
des projets de PGMR, que cette situation n’est pas unique à la Mauricie. Néanmoins, elle juge
qu’il y a lieu de se questionner sur les causes et les solutions à y apporter.
La commission conjointe est d’avis que l’organisation annuelle d’ateliers de discussion avec des
acteurs du milieu sur l’avancement du PGMR conjoint, comme le prévoit l’un des moyens
envisagés à la mesure 3.2 du projet de PGMR conjoint, sera une démarche productive tant sur
le plan du nombre de participants que de la richesse des discussions et propositions. La
commission croit aussi qu’une telle démarche de consultation en continu suscitera l’intérêt des
acteurs du milieu pour la prochaine révision du PGMR conjoint des membres de la RGMRM.
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Particulières
Les participants ont également émis des commentaires de toute nature en regard de la gestion des
matières résiduelles en général. La commission conjointe croit que certaines idées étaient très
intéressantes, mais trop pointues pour être considérées dans les conclusions générales ou les
recommandations. Elle en présente sept :
•

Un des principaux enjeux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles étant
de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action sur les changements climatiques, on aurait
voulu que le sujet des GES soit abordé dans le PGMR conjoint 2016-2020. En ce sens, on
considère que le PGMR conjoint doit voir à limiter le transport des matières résiduelles et assurer
une régionalisation des installations de valorisation. Dans cette perspective, il doit également
identifier des mesures spécifiques et concrètes qui correspondent aux besoins locaux pour
chacun des 3RV.

•

Concernant Récupération Mauricie :
o

On s’étonne de ne pas retrouver la société parmi les exemples cités d’expertise
spécialisée sur le territoire dans le diagnostic du système actuel de gestion des matières
résiduelles (tableau 1.1 de la Partie 6 de 6).

o

On s’inquiète que la société ne mette pas en œuvre le plan de modernisation adopté
par son conseil d’administration en 2015. On évoque la possibilité que Récupération
Mauricie n’ait plus accès à certains marchés à cause d’une qualité insuffisante de
certaines matières récupérées (on cite la fibre).

•

Concernant les résidus domestiques dangereux (RDD), on déplore l’absence de données et de
mesures propres aux technologies de l’information et des communications (TIC). On aurait aussi
souhaité un objectif quantitatif spécifique pour la récupération des RDD.

•

Dans le cadre de l’orientation 2, on souhaite la mise en place d’éléments coercitifs
(règlementation plus sérieuse) pour contrer la pratique du dépôt sauvage.

•

Dans le cadre de l’orientation 5 :
o

On manifeste un intérêt pour que la RGMRM augmente le nombre de visites des
écocentres mobiles dans les municipalités.

o

On considère que la promotion des couches lavables est une mesure incitative qui
devrait être proposée pour favoriser la réduction à la source.
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4.2

Recommandations de la commission conjointe

Au terme de la période de consultation publique sur le projet de PGMR conjoint 2016-2020 des
membres de la RGMRM, la commission conjointe appuie les objectifs, les orientations et les mesures
qui y sont proposés. La commission conjointe tient néanmoins à formuler les recommandations qui
suivent à l’endroit du conseil d’administration de la RGMRM. Ces 21 recommandations visent à bonifier
le plan d’action proposé dans le projet de PGMR conjoint et s’inspirent des commentaires émis dans le
cadre de la consultation publique.

Recommandation #1
PRINCIPE DIRECTEUR ― Favoriser une gestion territoriale
Considérant qu’il a été explicitement et maintes fois demandé, dans le cadre de la consultation publique,
de prendre en compte le principe des 3RV dans l’application du PGMR conjoint, la commission conjointe
recommande d’intégrer le respect de la hiérarchie des 3RV au principe directeur qui chapeaute et
oriente la mise en œuvre de l’ensemble des mesures du plan d’action.
En ce sens, la commission conjointe encourage la RGMRM à adopter une politique pour favoriser le
réemploi des matières résiduelles qu’elle gère.

Recommandation #2
Mesure 1.1 ― Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables et réaliser les
études complémentaires
Concernant les moyens envisagés à la mesure 1.1, la commission conjointe recommande que l’étude
de faisabilité évalue l’ensemble des options potentielles pour le traitement des matières organiques,
incluant les différents éléments suivants :
•

Modèles de gestion :
o

Infrastructure « municipale » sur le territoire, traitement à contrat par un tiers (en fonction
de l’offre de service existante)

o

Gestion centralisée ou décentralisée (à la ferme, communautaire ou domestique)

•

Technologies : compostage (sur aire ouverte, système fermé), biométhanisation;

•

Sites : aux installations de la RGMRM, ailleurs sur le territoire

•

Analyse multicritères : critères de développement durable, soit économiques, sociaux,
environnementaux.

Par ailleurs, dans l’analyse des technologies et des sites, la commission conjointe recommande de
considérer le contrôle des odeurs comme un critère de premier ordre, étant donné l’expérience d’exCompostage Mauricie à Saint-Luc-de-Vincennes et les enjeux potentiels d’acceptabilité sociale.
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La commission conjointe recommande aussi d’étudier des scénarios complets, intégrant la collecte et
le transport, en plus du traitement, ainsi que la mise en marché des produits (compost, digestat, biogaz,
selon le cas).
Finalement, la commission conjointe juge qu’il serait pertinent d’évaluer l’impact économique, sur le
coût de l’enfouissement, de réduire la quantité de matières éliminées dans les lieux d’enfouissement de
la RGMRM (en raison de la récupération des matières organiques). La commission conjointe considère,
par ailleurs, que l’augmentation des redevances pour l’élimination des matières résiduelles devrait faire
partie de cette évaluation. Les membres de la RGMRM disposeraient ainsi d’arguments économiques
pour exiger du gouvernement du Québec une augmentation des redevances.

Recommandation #3
Mesure 1.2 ― Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières organiques
séparées à la source
La commission conjointe réaffirme l’importance d’aller de l’avant avec la collecte de porte en porte
autant auprès des résidents que des ICI.
Dans le choix des modalités et outils de collecte, la commission conjointe recommande de prendre en
compte les conditions particulières du milieu rural (faible densité, présence d’animaux, etc.).
La commission conjointe recommande aussi d’évaluer la fréquence optimale de collecte des matières
organiques et celle des déchets pour maximiser la participation citoyenne et limiter les coûts.

Recommandation #4
Mesure 1.3 ― Réaliser une campagne d’information sur la récupération des matières organiques
Avant de planifier la campagne d’information, la commission conjointe recommande de consulter
d’autres organismes municipaux et les études de cas sur le sujet réalisées par RECYC-QUÉBEC.
Concernant les outils d’ISÉ, la commission conjointe recommande d’avoir recours aux nouveaux médias
(Internet, réseaux sociaux, etc.), en plus des médias plus traditionnels (imprimés, annonces dans les
journaux, etc.), ainsi qu’à des initiatives terrain pour concrétiser l’engagement des citoyens.
Concernant le message, la commission conjointe considère qu’un des argumentaires de la campagne
d’information devrait porter sur la réduction des GES associés au détournement des matières
organiques des lieux d’enfouissement.
Comme il est prévu au plan d’action, la commission insiste sur l’importance de débuter la campagne
d’information plusieurs mois avant le début de la collecte et d’impliquer les acteurs locaux dans son
élaboration.
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Recommandation #5
Mesure 1.4 ― Favoriser l’utilisation de proximité des matières organiques et du compost
Concernant les moyens envisagés à la mesure 1.4, la commission conjointe recommande aux membres
de la RGMRM d’inscrire l’utilisation des produits issus du traitement des matières organiques
(composts, digestats, etc.) dans leur PDZA de manière à développer adéquatement un marché local
pour ces produits.

Recommandation #6
Mesure 1.5 ― Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses septiques
La commission conjointe recommande de bonifier un des moyens proposés à la mesure 1.5, à savoir :
« Sensibiliser les municipalités locales au recyclage des boues des stations d’épuration ainsi qu’à
l’impact des activités municipales sur la qualité des boues et leur potentiel de valorisation ».
La commission conjointe recommande également à la RGMRM et à ses membres de se tenir
informés quant aux développements et nouvelles connaissances au sujet des risques associés à la
présence de substances toxiques (métaux, médicaments, hormones, autres contaminants d’intérêt
émergent) dans les boues et de leurs effets sur les sols.

Recommandation #7
Mesure 2.1 ― Harmoniser et mettre à jour la règlementation applicable à la gestion des matières
résiduelles
Concernant les moyens envisagés à la mesure 2.1, la commission conjointe recommande d’ajouter
celui-ci : diffuser la règlementation auprès des générateurs concernés (résidentiel et ICI) afin d’en
faciliter l’application.

Recommandation #8
Mesure 2.3 ― Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système
de gestion responsable des matières résiduelles
Concernant les moyens envisagés à la mesure 2.3, la commission conjointe recommande d’ajouter
celui-ci : apporter un appui conseil, directement via la RGMRM ou via des organismes locaux (SADC et
autres), aux organismes et ICI qui souhaitent s’engager dans une démarche de gestion responsable de
leurs matières résiduelles, notamment dans l’implantation de mesures d’économie circulaire.
Concernant le calendrier de mise en œuvre prévu pour la mesure 2.3, la commission conjointe
recommande de devancer les communications à l’égard de la gestion responsable des matières
résiduelles.
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Recommandation #9
Mesure 3.2 ― Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur l’avancement
du PGMR
La commission conjointe recommande que le comité de liaison, déjà en place à la RGMRM, prenne en
charge la mise en œuvre de cette mesure. La commission conjointe recommande également de profiter
de ces ateliers annuels pour amener les acteurs du milieu (ICI et CRD) à discuter ensemble de leurs
besoins dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et à développer des synergies dans la
région.

Recommandation #10
Mesure 3.3 ― Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales
Concernant les ressources locales qui pourraient collaborer à la mise en œuvre de la mesure 3.3, la
commission conjointe recommande d’ajouter le CRE Mauricie.

Recommandation #11
ORIENTATION 4 – Mesure supplémentaire
Considérant que l’importance et les impacts positifs d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la clientèle
jeunesse ont souvent été évoqués dans le cadre de la consultation publique, la commission conjointe
recommande d’ajouter une mesure supplémentaire à l’orientation 4, soit un programme de
sensibilisation s’adressant au milieu scolaire qui comprendrait des ateliers et des visites d’installations
de gestion matières résiduelles (LET, centre de tri, etc.).

Recommandation #12
Mesure 4.1 ― Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières résiduelles
Concernant les outils pour diffuser l’information, à l’instar de la recommandation formulée à la
mesure 1.3, la commission conjointe recommande d’avoir recours aux nouveaux médias (Internet,
réseaux sociaux, capsules vidéo, etc.), en plus des médias plus traditionnels (imprimés, annonces dans
les journaux, etc.).
Concernant les thématiques à couvrir dans les bulletins périodiques, la commission conjointe
recommande d’inclure les suivantes : les enjeux de la qualité du tri à la source des matières recyclables
et les conséquences associées à la pratique du dépôt sauvage.
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Recommandation #13
Mesure 4.2 ― Accompagner les générateurs de CRD vers une gestion environnementale de ces
résidus
La commission conjointe est favorable à ce que la délivrance des permis de travaux de CRD se fasse
conditionnellement à la démonstration que les résidus de CRD ont été triés à la source ou acheminés
dans un centre de tri.
Par conséquent, la commission conjointe recommande qu’un moyen en ce sens soit ajouté et que le
libellé de la mesure 4.2 soit adapté.

Recommandation #14
Mesure 4.3 ― Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR
En plus du rapport annuel de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR conjoint,
la commission conjointe recommande de réaliser un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles
pour suivre, année après année, l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées et
éliminées sur le territoire et ainsi mesurer l’impact des actions réalisées dans le cadre du PGMR
conjoint. La commission conjointe recommande également d’informer la communauté des résultats
obtenus grâce aux efforts consentis par tous.

Recommandation #15
ORIENTATION 5 – Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération
La commission conjointe recommande d’indiquer clairement la priorisation des actions que les membres
de la RGMRM comptent entreprendre en fonction des 3RV dans le libellé de l’orientation 5 ainsi que
dans l’ordre de présentation des mesures de cette orientation.

Recommandation #16
Mesure 5.1 ― Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique
Concernant les moyens envisagés à la mesure 5.1, la commission conjointe recommande d’évaluer la
possibilité d’ajouter les suivants :
•

Offrir une subvention pour l’achat d’un composteur domestique;

•

Installer des composteurs de quartier dans les municipalités locales;

•

Rendre l’herbicyclage obligatoire.
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Recommandation #17
Mesure 5.2 ― Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements
La commission conjointe recommande aux membres de la RGMRM de mettre en place immédiatement
(devancer le calendrier prévu) les moyens suivants, en plus de ceux déjà proposés dans le plan d’action,
pour concrétiser la récupération lors de la tenue d’évènements :
•

Rendre accessibles des contenants de récupération et des services de collecte et s’assurer que
les organisateurs d’évènements offrent aux participants et festivaliers la possibilité de récupérer
leurs matières résiduelles valorisables;

•

Inciter les organisateurs d’évènements à mettre sur pied une brigade verte (étudiants, bénévoles,
etc.) pour informer les participants et festivaliers et voir à la qualité du tri.

Recommandation #18
Mesure 5.4 ― Documenter les actions des organismes et entreprises d’économie sociale qui œuvrent
en réemploi
Concernant les moyens envisagés à la mesure 5.4, la commission conjointe recommande d’évaluer la
possibilité d’apporter un soutien financier aux organismes et entreprises d’économie sociale qui
œuvrent en réemploi. Elle recommande aussi de modifier le libellé de la mesure en conséquence.

Recommandation #19
Mesure 5.5 ― Développer un guide des différentes modalités de collecte des encombrants adaptées
au principe des 3RV
La commission conjointe recommande de consulter les organismes locaux et d’autres ailleurs au
Québec (ex. : la Ressourcerie des Frontières) qui œuvrent en réemploi et recyclage pour intégrer des
exemples pertinents dans le guide.
La commission conjointe recommande par ailleurs d’ajouter les organismes locaux à titre d’acteurs
impliqués et de travailler avec ces derniers pour développer les filières de réemploi et de recyclage
localement.

Recommandation #20
Mesure 5.6 ― Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments municipaux et
les aires publiques
La commission conjointe considère que les membres de la RGMRM devraient évaluer l’intérêt, et le cas
échéant, faire une demande d’aide financière auprès de La Table pour la récupération hors foyer (Volet
1 – Aires publiques municipales) pour acquérir des équipements de récupération pour les aires
publiques.
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Recommandation #21
Mesure 5.8 ― Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire
La commission recommande d’ajouter aux acteurs impliqués les fournisseurs de produits d’usage
agricole comme des partenaires à s’adjoindre dans la mise en œuvre de la mesure.
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AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE
Projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint
des Villes de Shawinigan, de Trois-Rivières ainsi que des MRC des
Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac
AVIS est donné par le soussigné, Stéphane Lemire, greffier de la Régie
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie), que cinq
assemblées de consultation publique sur le Projet de PGMR conjoint,
adopté par les municipalités régionales précédemment nommées, ont
été fixées aux dates et endroits suivants :
16 mars 2016 à 19 h : hôtel de ville de Shawinigan, Salle du conseil,
550, avenue de l’Hôtel de Ville, Shawinigan
17 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC de Maskinongé,
51, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville
22 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC de Mékinac,
560, rue Notre-Dame, Saint-Tite
24 mars 2016 à 19 h : bureau de la MRC des Chenaux,
630, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes
29 mars 2016 à 19 h : Pavillon Maurice-Pitre,
6455, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
Les citoyens, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer
des mémoires ou commentaires lors des assemblées de consultation
publique ou encore les acheminer aux coordonnées suivantes, et ce, le
ou avant le 29 mars 2016 :
Par courrier : Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie :
400, boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 ou par
courriel : rgmrm@rgmrm.com
Le projet de PGMR conjoint des villes de Shawinigan, de TroisRivières ainsi que des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de
Mékinac peut être consulté au bureau de chacune des municipalités
locales visées par le plan. Il peut également être consulté sur le site
Internet de la Régie au www.rgmrm.com.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Sylvie
Gamache, conseillère en communication, téléphone : 819 373-3130,
poste 223 ou par courriel : rgmrm@rgmrm.com.
SOMMAIRE DU PROJET DE PGMR CONJOINT DES villes de Shawinigan, de Trois-Rivières ainsi que des MRC des Chenaux, de Maskinongé et de Mékinac
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi
sur la qualité de l’environnement et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. On
retrouve à l’intérieur du document les éléments suivants :
• une description du territoire de planification;
• une description de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le
territoire de planification;
• un recensement des intervenants et des infrastructures en gestion
des matières résiduelles sur le territoire de planification ou à l’extérieur de celle-ci.
• un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire par
le secteur résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que le secteur de la construction, rénovation et de
la démolition (CRD), et ce, pour l’année 2014;
• un diagnostic territorial;
• les orientations et les objectifs territoriaux du PGMR conjoint qui
sont les suivants :
• ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à moins de
575 kg par habitant par année;
• recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du
métal résiduels;
• traiter 60 % de la matière organique putrescible résiduelle au
moyen de procédés biologiques; à savoir l’épandage, le compostage ou la biométhanisation;
• recycler ou valoriser plus de 80 % des résidus de béton, de brique
et d’asphalte;
• acheminer vers un centre de tri plus de 70 % des résidus de CRD
du secteur du bâtiment.
• un plan d’action pour les années 2016 à 2020, lequel comprend vingtquatre (24) mesures, dont l’implantation d’une collecte pour récupérer
la matière organique;
• les prévisions budgétaires et le calendrier de mise en œuvre associés
au plan d’action;
• un système de surveillance et de suivi dudit plan d’action.
Donné à Saint-Étienne-des-Grès ce 30 janvier 2016
Stéphane Lemire, greffier
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Saint-Étienne-des-Grès, le 16 mars 2016 –
C’est ce soir à Shawinigan que la Régie de
gestion des matières résiduelles de la
Mauricie (Régie) amorce les séances de
consultation publique portant sur le projet
de plan de gestion des matières résiduelles
que les MRC de Maskinongé, de Mékinac,
des Chenaux ainsi que les Villes de
Shawinigan et de Trois-Rivières ont
adopté conjointement.
Rappelons que ce projet de plan de gestion est marqué par la récupération de la matière
organique qui sera mise en place d’ici 2020.
La consultation publique est dirigée par une Commission présidée par monsieur Maurice
Poudrier, président du Conseil régional en environnement de la Mauricie. Font également
partie de la Commission : madame Isabelle Hardy, coordonnatrice de la Démarche des
premiers quartiers de Trois-Rivières, monsieur Martin St-Pierre, directeur général de la
Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan, monsieur David Maden, conseiller
régional FTQ Mauricie et Centre-du-Québec, monsieur Steven Roy Cullen,
coordonnateur par intérim de la Gazette de la Mauricie, ainsi que monsieur Patrick
Simard, directeur général du Conseil régional en environnement de la Mauricie.
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La Commission qui est indépendante entendra les commentaires des citoyens, acteurs du
milieu municipal, des organismes et entreprises qui souhaitent s’exprimer sur le projet de
plan de gestion. Les mémoires déposés et les commentaires reçus dans le cadre de la
consultation feront ensuite l'objet d'un rapport que la Commission remettra à la Régie.
Le projet de plan de gestion est disponible au bureau de chacune des municipalités
locales et sur le site Internet de la Régie : rgmrm.com
Séances de consultation à venir :
16 mars 2016 à 19 h : Hôtel de ville de Shawinigan
Salle du Conseil, 550, avenue de l'Hôtel de Ville, Shawinigan
17 mars 2016 à 19 h : Bureau de la MRC de Maskinongé
651, boulevard Saint-Laurent Est, Louiseville
22 mars 2016 à 19 h : Bureau de la MRC de Mékinac
560, rue Notre- Dame, Saint-Tite
24 mars 2016 à 19 h : Salle Beaudoin
660, rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes
29 mars 2016 à 19 h : Pavillon Maurice-Pitre
6455, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières

-30-

Information : Sylvie Gamache, conseillère en communications
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie
Cellulaire 819 692-7786
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Groupes de protection de
l’environnement
Milieu sociocommunautaire
Milieu des affaires

Conseil régional en environnement de la Mauricie
Président

La Gazette de la Mauricie
Coordonnateur par intérim

Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan
Directeur général

Maurice Poudrier

Steven Roy Cullen

Martin Saint-Pierre

REPRÉSENTANT
Milieu syndical

FTQ – Mauricie et Centre-du-Québec
Conseiller régional

David Maden

MEMBRE

MEMBRES DE LA COMMISSION

CONSULTATION PUBLIQUE

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONJOINT 2016-2020

3. Présentation des mémoires et autres commentaires du public

Questions et commentaires du public par sujet

2. Présentation technique du projet de PGMR conjoint par SOLINOV

1. Explication du déroulement de l’assemblée

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

MOT DE BIENVENUE

Publication des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
(cadre permettant au MDDELCC de juger de la conformité des PGMR)

Décembre 2014

Adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan d’action 2011-2015

Mars 2011

 Projet de PGMR révisé conjoint 2016-2020





 Révision des PGMR à tous les cinq ans

 Premiers PGMR 2004-2008

DÉMARCHE DE RÉVISION DU PGMR

Marie-Hélène Gravel, ing., M.Ing.

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONJOINT 2016-2020

DES MRC DE MASKINONGÉ, DE MÉKINAC ET DES CHENAUX ET DES VILLES DE SHAWINIGAN ET DE TROIS-RIVIÈRES

RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES CONJOINT

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Adoption par règlement du PGMR (LQE, art. 53.18)

Transmission du projet de PGMR adopté par résolution (LQE, art. 53.16)

Ajustement du projet
et de PGMR conjoint
Analyse de conformité
nfo
MDDELCC

Consultations publiques sur le projet de PGMR (LQE, art. 53.13, 53.14 et 53.15) - minimum 2

Limite: Décembre 2016

Mars 2016

Constitution
tution de la commission
Publication de l’avis public

Adoption par résolution du projet de PGMR (LQE, art. 53.12 et 53.23) - délai 12 mois

Adoption d’une résolution de démarrage (LQE, art. 53.11)
Octobre 2015

Févr.-mars
2015

 Éléments de procédure à respecter

DÉMARCHE DE RÉVISION DU PGMR
DÉMARCHE DE RÉVISION DU PGMR

 Grandes orientations
 24 mesures
 Calendrier de mise en œuvre

5. Plan d’action proposé

4. Performance 2014 et objectifs du projet de PGMR conjoint

3. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

1. Démarche de révision du PGMR
2. Portrait sommaire de la gestion des matières résiduelles sur le territoire

PLAN DE LA RENCONTRE

Gisement suffisant permettant l’aménagement d’infrastructures et l’accès à des marchés
Expertise
Base de concertation pouvant être bonifiée en plus des deux plateformes existantes
(comité de liaison et conseil d’administration)

Accès à des services de proximité
Flexibilité
Autonomie

Emplacement et ressources compatibles pour l’implantation d’une installation de traitement
des matières organiques

Possibilité d’apporter des ajustements à la base existante pour améliorer la performance
Modèle et démarche reproductibles pour la récupération des matières organiques

Complémentarité aux services offerts par la RGMRM (Groupe Bellemare, etc.)
Expertise disponible (CNETE, etc.)

y
y
y

y
y
y

y

y
y

y
y

Regroupement en régie

Infrastructures et équipements
territoriaux communs

Terrains disponibles sur les propriétés de
la RGMRM pour de nouveaux projets

Collecte de porte en porte des matières
recyclables implantée dans toutes les
municipalités locales (sauf deux) et cadre
légal obligeant la récupération par les ICI

Entreprises et expertise spécialisées sur
le territoire ou à proximité

FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTÈME ACTUEL
FORCES
ET FAIBLESSES DU SYSTÈME
ACTUEL
FORCE
Opportunité

y Besoins non uniformes qui nécessitent des solutions adaptées
Territoire hétérogène
(milieux ruraux et urbains)
Grand nombre d’intervenants
(39 municipalités locales, 5 municipalités
régionales, 1 régie)

y Difficulté supplémentaire pour la mise en œuvre de certaines mesures d’application
commune (ex.: arrimage des calendriers de collecte)
y Confusion pour les citoyens à savoir qui est le prestataire des différents services
(RGMRM, MRC, municipalité)
y Cueillette des données et suivi (acquisition de connaissances) plus difficiles
y Appréhension relativement au compostage en raison d’une mauvaise expérience passée
à Saint-Luc-de-Vincennes

Compétences et responsabilités variables

Peu de ressources humaines dédiées et
d’expertise dans plusieurs municipalités
Acceptabilité sociale

y Démarche de concertation plus longue et complexe

y Capacité d’investissement limitée pour développer de nouveaux projets d’infrastructures
(ex: matières organiques)

Impact

127 700 t récupérées

2e transformation du bois

86 300 t récupérées
77 800 t éliminées

Papetières

38 500 t récupérées

Industries agroalimentaires

Dette des lieux d’enfouissement

FAIBLESSE (défi)

FORCES ET FAIBLESSES DU SYSTÈME ACTUEL

39 600 m3

BFS

BFS

39 600 m3

16 100 t

Écocentres
s

Écocentres

16 100 t

25 300 t

Matières
recyclables
s

Matières
recyclables

25 300 t

123 400 t
123

Déchets

+ GRANDS GÉNÉRATEURS

PRINCIPAUX FLUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉS EN 2014

123 400 t

Déchets

PRINCIPAUX FLUX DE MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉS EN 2014

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte (agrégats)

Trier à la source ou acheminer à un centre de tri 70 % des résidus de CRD du segment du bâtiment





Papier et carton (2013), bois (2014)
 Matières organiques: 2020

8 mesures

5. Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération

3 mesures

4. Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats

3 mesures

3. Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration)

3 mesures

2. Responsabiliser les générateurs

7 mesures

Principe directeur:
Favoriser une gestion territoriale
1. Détourner la matière organique de l’enfouissement

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES



24 mesures
proposées dans
le projet de
PGMR conjoint

Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle



 Les bannissements de l’élimination

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



Responsabiliser
l’ensemble des
acteurs

Ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg/hab./an



 Les objectifs nationaux

POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Bâtiment

Agrégats

70 %

80 %

60 %

59-97 % bois
23-86 % autres.

82-99 %

40-69 % incluant boues et
industries agroalimentaires

3-9 %

37-50 %

503-697 kg/hab./an

700 kg/hab./an
70 %

Performance
actuelle

Politique
québécoise

• Réaliser une étude de faisabilité sur les options de traitement

• Maintenir les formations sur le compostage domestique
• Évaluer l’achat regroupé de composteurs

70-90 %

80-90 %

60 %

70 %

récupération des matières organiques

matières organiques et du compost

1.4 Favoriser l’utilisation de proximité des

• Rendre accessible du compost aux citoyens
• Développer un plan de valorisation agricole

expliquer les changements aux collecte
• Développer une trousse de démarrage

1.3 Réaliser une campagne d’information sur la • Préparer la campagne de communication pour annoncer et

• Mettre en œuvre la nouvelle collecte

matières organiques applicables et réaliser
les études complémentaires
1.2 Préparer et mettre en œuvre la collecte de • Choisir les modes et outils de collecte
porte en porte des matières organiques
• Proposer un cadre d’harmonisation des modalités de collecte et de
séparées à la source
transport

1.1 Évaluer les scénarios de traitement des

domestique

Objectif visé
PGMR

400-575 kg/hab./an

MESURES
MOYENS ENVISAGÉS
5.1 Promouvoir l’herbicyclage et le compostage • Intégrer dans les campagnes et outils d’ISÉ

Les matières organiques

PLAN D’ACTION

Résidus de CRD

Matières organiques

Matières recyclables

Matières éliminées

RÉSIDUS

PERFORMANCE 2014 ET OBJECTIFS DU PROJET DE PGMR CONJOINT

• Mettre en œuvre la solution retenue à l’issue de la mesure 1.7

2.2 Contrôler la vidange des installations

• Évaluer les besoins en vue de la récupération des matières organiques
et autres matières à recycler dans les bâtiments et aires publiques
• Ajouter des îlots de récupération

5.6 Rendre disponibles des équipements de

récupération dans les bâtiments
municipaux et les aires publiques

d’évènements

• Concevoir un guide pour la tenue d’évènements écoresponsables
• Mettre en place des outils de communication pour améliorer la
qualité du tri et de la récupération

• Bonifier la liste des matières acceptées en collaboration avec le centre
de tri
• Informer les citoyens des changements

5.2 Favoriser la récupération lors de la tenue

matières valorisables à la collecte sélective

vers une gestion environnementale de ces
résidus
2.3 Inciter les organismes municipaux et
l’ensemble des ICI à mettre en place un
système de gestion responsable des
matières résiduelles
5.8 Récupérer les produits d’usage agricole
générés sur le territoire

La récupération (suite)
MESURES
4.2 Accompagner les générateurs de CRD

PLAN D’ACTION

modalités de collecte des encombrants
adaptées au principe des 3RV

5.5 Développer un guide des différentes

La récupération

MESURES
MOYENS ENVISAGÉS
5.3 Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles • Se maintenir informé des nouveaux débouchés

MOYENS ENVISAGÉS

• Maintenir et mettre à jour le programme de récupération des
plastiques agricoles dans la collecte sélective
• Promouvoir les programmes et points de collecte AgriRécup

• Diffuser de l’information au sujet du programme ICI ON RECYCLE !
• Diffuser les initiatives et les cas à succès sur les territoires

• Fournir de l’information sur les possibilités de récupération des résidus
de CRD lors de l’émission de permis

MOYENS ENVISAGÉS

• Documenter les façons de faire sur le territoire et ailleurs au Québec
• Diffuser le guide auprès des municipalités locales

• Développer un questionnaire et interroger les organismes concernés
entreprises d’économie sociale qui œuvrent • Évaluer l’intérêt d’offrir un soutien financier à ce secteur d’activité
en réemploi
• Évaluer les mécanismes permettant de recenser les quantités de
textile et les besoins

MESURES
5.4 Documenter les actions des organismes et

Le réemploi

PLAN D’ACTION

PLAN D’ACTION

septiques

gestion conforme des boues septiques

• Évaluer les options possibles pour assurer la conformité des
fréquences des vidanges

• Inventorier les résidences et ICI non raccordés au réseau municipal
(MRC des Chenaux et Maskinongé)
• Estimer les volumes de boues à gérer
• Documenter les modes de gestion sur le territoire

• Préciser le portrait de la gestion des boues des stations d’épuration
municipales
• Se doter d’un outil de planification des vidanges des boues municipales
• Documenter les pratiques de disposition des boues de la RGMRM et
des stations municipales
• Sensibiliser les municipalités locales au recyclage des boues des stations
d’épuration

MOYENS ENVISAGÉS

1.7 Évaluer les options pour s’assurer d’une

septiques du territoire et des modes de
gestion

1.6 Compléter l’inventaire des installations

municipales et de fosses septiques

MESURES
1.5 Encourager le recyclage au sol des boues

Les boues

PLAN D’ACTION

• Réaliser des audits visuels

191 000 $

127 000 $

1.1 Scénarios et études
matières organiques
5.6 Équipements de
récupération pour
bâtiments
municipaux publics

2017

2016

 Les principaux jalons

1.3 Campagne 3e voie
2.2 Vidange installations
septiques

320 000 $

2018

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

5.2 Évènements
écoresponsables
5.7 Documentation LET
et centre de tri

35 $/u.o. (4,4 M $)

1.2 Implantation 3e voie

4 866 000 $

2019
1.4 Recyclage du
compost

4 738 000 $

2020

centre de tri afin d’orienter les efforts pour • Sensibiliser les transporteurs et les générateurs
améliorer la qualité du tri et réduire
• Émettre des recommandations
l’élimination
2.1 Harmoniser et mettre à jour la
• Élaborer un projet de règlement afin d’encourager l’harmonisation de
réglementation applicable à la gestion des
la réglementation par les municipalités locales
matières résiduelles

5.7 Documenter les apports aux LET et au

connaître la gestion des matières
résiduelles

• Développer et tenir à jour un bottin régional des récupérateurs
• Produire des bulletins périodiques dans chacune des municipalités
régionales

MOYENS ENVISAGÉS

MOYENS ENVISAGÉS
• Impliquer les ressources locales telles que le CNETE et l’UQTR dans
leur champ d’expertise

• Organiser des ateliers de discussion avec des acteurs du milieu

• Mettre en place un comité pour la collecte et le traitement des
matières organiques
• Maintenir les comités et activités en place (comité de liaison, conseil
d’administration de la RGMRM)

PRÉSENTATION DES MÉMOIRES ET AUTRES COMMENTAIRES

citoyens

avec les acteurs du milieu sur l’avancement • Intégrer les propositions retenues au rapport annuel de mise en
du PGMR
œuvre du PGMR
4.3 Réaliser et diffuser un suivi de l’état
• Rédiger un rapport annuel à transmettre au MDDELCC
d’avancement du PGMR
• Diffuser le rapport aux municipalités et le rendre disponible aux

3.2 Organiser des discussions et des échanges

RGMRM pour des projets spéciaux

3.1 Créer des tables au sein des membres de la • Mettre en place un comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR

l’expertise et des ressources locales

MESURES
3.3 Favoriser la mise à contribution de

La coordination et le suivi de la mise en œuvre du PGMR (suite)

La coordination et le suivi de la mise en œuvre du PGMR

MESURES
4.1 Diffuser de l’information pour faire

PLAN D’ACTION

PLAN D’ACTION

Projet de Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020
Rapport de la commission conjointe sur la consultation publique

ANNEXE E

Mémoires et autres documents déposés

RT01-56516_Rapport sur la consultation publique

x

Mémoire déposé par Guylaine Guillemette, citoyenne de Shawinigan dans
le cadre du projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint.
Assemblée de consultation publique
16 mars 2016 à 19 h :

Hôtel de Ville de Shawinigan
Salle du Conseil
550, avenue de l'Hôtel de Ville
Shawinigan (Québec) G9N 6V3

Bonjour,
Je me nomme Guylaine Guillemette et je possède une habitation unifamiliale dans le secteur
de Saint-Gérard-des-Laurentides où j’habite avec ma fille. Je me considère comme une
citoyenne qui contribue à la réduction à la source des matières résiduelles depuis de très
nombreuses années. Je composte environ 90% des résidus végétaux générés par
l’alimentation de ma famille, et ce, tout au long de l’année. Je pratique l’herbicyclage grâce à
ma tondeuse broyeuse et je ne dépose aucun résidu vert pour la collecte des ordures
ménagères, car ils sont tous intégrés au compostage ou livrés à l’écocentre lorsqu’ils sont trop
volumineux. La production de déchets que ma famille dépose dans le bac noir équivaut à un
petit sac d’épicerie toutes les deux ou trois semaines.
À la lecture du Portrait de système de gestion des matières résiduelles ville de
Shawinigan par la firme SOLINOV, j’ai été très étonnée du pourcentage de récupération des
matières organiques par les résidents estimés à seulement 3 %. Je connais beaucoup de gens
qui compostent et je me serais attendu à un pourcentage de 15 à 20 %. De quelle manière a
été faite cette évaluation ?
De plus, la portion de matière organique générée par les industries papetières aurait intérêt à
être réajustée à la lumière de la situation actuelle, c'est-à-dire qu’il n’y a plus de papetières
dans la ville de Shawinigan. Peut-on considérer qu’il faut retirer 53 609 tonnes qui ne sont plus
générées du total de 74 975 tonnes ? Peut-on considérer que le total de matière organique
générée par la ville de Shawinigan aujourd’hui est de 21 366 tonnes ?
J’ai également pris connaissance des cinq orientations stratégiques et j’ai étudié le tableau
des mesures du plan d’action (partie F) :
1. Détourner la matière organique de l’enfouissement;
2. Responsabiliser les générateurs;
3. Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration);
4. Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats;
5. Encourager la réduction à la source et le réemploi et stimuler la récupération.

Je considère qu’il y peu de solutions envisagées pour responsabiliser les générateurs
(orientation 2), ni pour encourager la réduction à la source (orientation 5). Il n’y a aucun
incitatif positif à être un citoyen écoresponsable. Qu’on fasse des efforts ou pas du tout, la
facture est la même.
Je propose donc d’ajouter une mesure au tableau du plan d’action :
Une certification de citoyen écoresponsable qui donnerait droit à une réduction de la portion de
taxe ayant trait à la gestion des matières résiduelles (ex : pas de frais de taxe pour le bac
brun). Pour ce faire, le citoyen remplit un formulaire qui explique ses techniques de réduction
des déchets à la source avec photos à l’appui. Une visite surprise pourrait être effectuée par
les mêmes personnes qui surveillent le règlement des heures d’arrosage. Un logo pourrait être
apposé devant la maison indiquant que ce citoyen a répondu aux exigences de la certification
écoresponsable. Cette mesure valoriserait les citoyens qui font un effort et inciterait d’autres
personnes à emboîter le pas.
Avantages au niveau des citoyens :








En ayant une liste de critères à respecter pour être certifié citoyen écoresponsable,
le citoyen intéressé peut réviser ses manières de faire et avoir des objectifs
concrets à atteindre.
Légère diminution de taxes. L’argent étant une valeur universelle, elle peut
permettre de susciter l’intérêt auprès d’une portion de la population qui est restée
jusqu’à présent insensible à l’objectif de réduction des déchets à la source.
La valorisation des citoyens déjà impliqués va augmenter la visibilité de cette
portion de la population. Au lieu de les considérer comme des marginaux, ces gens
pourraient devenir l’exemple que l’objectif de réduction à la source est réalisable par
du monde ordinaire et susciter l’intérêt auprès des citoyens qui trouvaient ça trop
compliqué auparavant.
En récompensant la responsabilisation, on renforcit la fierté et le sentiment
d’appartenance à sa municipalité. Il pourrait en découler un mouvement de
responsabilisation collectif (exemple : un regroupement de quartier pourrait apporter
de nouvelles idées pour faciliter la réduction à la source dans le cas des immeubles
à logements).
Effet à long terme sur les futures générations. Un enfant élevé dans un foyer certifié
écoresponsable peut ressentir une fierté qu’il l’amènera à perpétuer cette manière
de faire.

Avantages au niveau de la municipalité :




Permet d’avoir un portrait plus juste des habitudes des citoyens dans le domaine de
la réduction à la source. Ceci permettrait de mieux cibler les actions à prendre pour
atteindre les cibles de réduction.
Effet positif sur l’image écoresponsable de la municipalité.
Envoie un message clair que la réduction de la facture transférée au citoyen en un
objectif prioritaire pour la municipalité.




Diminution appréhendée du volume de déchets dans les bacs noirs et augmentation
appréhendée du pourcentage de récupération.
Méthode de sensibilisation de la population qui rejoint tous les citoyens et pas
seulement ceux qui adhèrent à la cause (assister à une rencontre d’information sur
le compostage sous-entend que l’on est préalablement intéressé).

Je crois que la proposition d’une certification écoresponsable du citoyen lui donnant droit
à un crédit de taxe va dans le sens des cinq orientations stratégiques du plan de gestion des
matières résiduelles.
Merci de l’attention que vous porterez à ma proposition.
Guylaine Guillemette
guylaineguillemette@gmail.com
500, chemin des Saules
Saint-Gérard-des-Laurentides (Québec) G9R 1R6

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CONJOINT 2016‐2020

COMMENTAIRES
SUR LES MESURES 5.3, 5.7 ET 5.8

DE

MICHEL CAMIRAND
CITOYEN DE TROIS‐RIVIÈRES
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE RÉCUPÉRATION MAURICIE
2005‐2015

MARS 2016

Le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016‐2020 confirme le principe
directeur de la gestion territoriale des matières résiduelles pratiqué par le Régie de gestion des
matières résiduelles de la Mauricie depuis sa création. Ce principe devrait être appliqué dans cinq
(5) orientations stratégiques;






Détourner la matière organique de l’enfouissement;
Responsabiliser les générateurs;
Assurer l’efficience du PGMR (leadership, concertation, collaboration);
Promouvoir les bonnes pratiques et rendre compte des résultats;
Encourager la réduction à la source, le réemploi et stimuler la récupération.

Le projet de PGMR propose 24 mesures supportant ces cinq orientations stratégiques. Nous nous
attarderons sur trois mesures reliées à la dernière orientation stratégique.

Plan d’action 2011‐2015
Tel que mentionné dans le document de consultation «Plan d’action 2011‐2015», le
gouvernement du Québec devait élaborer une stratégie afin d’interdire d’ici 2020, l’élimination
de la matière organique.
Dans cette optique, les papiers et cartons devaient être bannis de l’élimination dès 2013. Cette
action n’a malheureusement pas encore été réalisée. Passer de la théorie à la pratique est parfois
plus difficile que l’on pense. Les opérateurs et propriétaires de centre de tri appuyaient tous le
bannissement. Que s’est‐il passé?
Je crois que les personnes responsables de la rédaction des volontés gouvernementales se sont
laissées emportées par leur enthousiasme, par leur volonté de «laver plus blanc que blanc». On
n’a peut‐être pas écouté suffisamment les acteurs directement impliqués dans le bannissement
de ces matières. Qui sont‐ils?
Au départ, nous retrouvons les générateurs de ces matières résiduelles qui sont envoyées à
l’élimination. Dans un second temps, les opérateurs des lieux d’élimination technique (par
enfouissement ou incinération). Comment doivent‐ils s’y prendre pour sortir de la masse de
résidus ultimes qu’ils reçoivent, les papiers et cartons? Ces matières sont‐elles encore dans un
état permettant leur valorisation?
Si ces matières sont bannies de l’élimination nous les retrouverons dans les centres de tri. Seront‐
elles contaminées et à quel degré? Les acheteurs de fibres récupérées accepteront‐ils de les
acheter et si oui à quel prix? Actuellement, il n’existe pas de marché secondaire pour les papiers
ou cartons souillés. Ces fibres récupérées et souillées pourront‐elles être recyclées pour faire de
la pâte? Les coûts associés à ce processus seront‐ils plus élevés?
En 2016, plusieurs de ces questions demeurent sans réponse pour le moment.

Tableau 1.1 Diagnostic du système actuel
Le tableau 1.1 intitulé diagnostic du système actuel de gestion des matières résiduelles me semble
incomplet. On y décrit les forces et faiblesses, les opportunités et les impacts. Cependant, il est
surprenant de constater que l’on cite la complémentarité des services offerts par la firme
Groupe Bellemare et l’expertise du CNETE sans mentionner l’existence de Récupération
Mauricie.
Je vous rappelle que Récupération Mauricie est une société en nom collectif appartenant à la
RGMRM et à Groupe RCM. Sa mission est de traiter la collecte sélective de la région de la Mauricie
au meilleur coût possible tout en assurant des emplois à des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
Pour réaliser sa mission Récupération Mauricie a signé un contrat de service avec Groupe RCM
couvrant la période 2005‐2025. Le personnel de Groupe RCM assumant les fonctions de
planification, d’organisation, d’opération, de suivi et de contrôle de l’ensemble des activités
reliées au centre de tri et au traitement de la collecte sélective.
De plus, Récupération Mauricie offre un service de collecte de matières récupérables aux
industries, commerces et institutions (ICI) de la région.

Mesure 5.3

Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières
valorisables à la collecte sélective

L’abandon par le gouvernement du Québec de la consigne sur les contenants actuellement
consignés (bouteilles et canettes) serait un apport très positif pour les centres de tri. En 2010, le
conseil d’administration de Récupération Mauricie statuait par résolution son appui à l’abolition
de la consigne.
Ces arrivages additionnels de matières valorisables permettraient de renforcer (consolider) les
centres de tri en leur procurant des revenus additionnels provenant de la vente de ces matières
qui trouvent facilement preneur sur les marchés, particulièrement les bouteilles de Polyéthylène
Téréphtalate (PET) et les canettes d’aluminium sans pour autant augmenter de façon drastique,
les coûts d’opération. Les centres de tri ontariens traitent la totalité de ces deux matières puisqu’il
n’y a pas de consigne sur ces contenants.
Le verre est pour le moment, le parent pauvre de la récupération. Étant donné le peu de
débouché (faible demande) pour cette matière les centres de tri doivent payer pour vendre le
verre.
Éco Entreprises Québec est l’organisme qui élabore les tarifs et perçoit les contributions des
producteurs de contenants, emballages et imprimés, lesquelles sont ensuite redistribuée afin de
financer les services municipaux de collecte sélective au Québec.
ÉEQ a récemment mis de l’avant un plan de relance du recyclage du verre s’appliquant sur deux
axes principaux :
 Un accroissement significatif de la diversité des débouchés novateurs du verre;

 L’introduction d’équipements à la fine pointe de la technologie dans l’ensemble des
centres de tri du Québec pour assurer un approvisionnement en verre recyclé qui
rencontre les standards de l’industrie et la demande du marché québécois.
Pour ÉEQ et les centre de tri, le renforcement de la collecte sélective permettra de protéger la
pérennité des centres de tri du Québec.
D’après certaines informations qui circulent dans le milieu de la récupération, il semblerait que le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques songe à ajouter à la liste des matières récupérables d’autres matières valorisables.
Avant de nous réjouir, nous devrons porter une attention particulière à cette information.
En effet, les centres de tri ont été conçus pour traiter des contenants, emballages et imprimés.
Vous comprendrez, dès lors, que l’ajout de nouvelles matières dites récupérables pourrait avoir
des impacts opérationnels et financiers importants pour les centres de tri. Certaines matières ou
produits pourraient causés des arrêts de production plus fréquents et engendrés des coûts
d’opération plus élevés. Des modifications aux infrastructures existantes seront peut‐être
nécessaires et engendreront des investissements additionnels qui se répercuteront dans les coûts
d’opération des centres de tri.
Sans fermer la porte à ces ajouts, il est important de s’interroger sur la vocation que l’on souhaite
donner aux centres de tri ainsi qu’aux écocentres qui reçoivent déjà des matières valorisables
dont des appareils électriques.
Mesure 5.7

Documenter les apports aux LET et aux centres de tri
afin d’orienter les efforts la qualité du tri
et réduire l’élimination

On notera au départ que l’échéancier prévu est 2019‐2020.
Cette mesure était déjà identifiée dans un document intitulé Diagnostic et Plan d’amélioration du
centre de tri de Récupération Mauricie réalisé par la firme Chamard & Associés en février 2014.
Deux des quatre recommandations principales mentionnaient :
 Augmenter la qualité de la fibre #6 à une qualité de fibre #7 (en réduisant le pourcentage
de contaminants) :
 Réduire les déchets ultimes en valorisant 50%
présentes).

des déchets (dont 17% de fibres

En mai 2015, le conseil d’administration de Récupération Mauricie par sa résolution # 05‐15‐435
donnait le feu vert au plan de modernisation du centre de tri et attribuait à la firme Gardex, le
contrat pour l’achat et l’installation d’équipements additionnels afin de rencontrer les objectifs
du plan. Le 19 juin 2015, Recyc‐Québec autorisait une subvention de 480 000$ dans le cadre du
programme d’amélioration de la performance des centres de tri.

Des évènements malheureux survenus au cours de l’été 2015 ont retardé la réalisation de ce plan
de modernisation. Nous apprenions récemment que Récupération Mauricie retournait en appel
d’offres auprès des équipementiers afin de relancer le projet. Un différend important est survenu
entre les propriétaires de Récupération Mauricie. La convention des associés est très explicite sur
les actions à poser pour résoudre les différends. Pour le moment, il ne semble pas que les délais
occasionnés par le report du projet aient des impacts négatifs au niveau des opérations.
Cependant, il est urgent d’enclencher le processus. Je vous rappelle que la Chine est le premier
acheteur de fibres récupérées au monde et qu’au moins deux des clients de Récupération
Mauricie sont des courtiers internationaux qui transigent avec la Chine. Environ 20 000 tonnes de
fibres prennent la direction de l’Asie annuellement à partir de St‐Étienne‐des‐Grès. Qu’arriverait‐
il si Récupération Mauricie se voyait fermer ce marché à cause d’une mauvaise qualité de sa fibre
récupérée?

Les autorités municipales regroupées dans la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie devront également entreprendre une réflexion sur l’avenir de Récupération Mauricie,
sa structure, son statut légal et revoir ses relations avec Groupe RCM. Un partenariat fort est basé
sur la confiance, la concertation, la consultation et la transparence. Certains de ces points ont fait
défaut au cours de la dernière année et auraient pu avoir des impacts importants sur l’existence
de l’entreprise et la pérennité des emplois reliés aux activités du traitement de la collecte sélective
en Mauricie.

Mesure 5.8

Récupération des produits d’usage
agricole générés sur le territoire

Cet apport de matières vers les centres de tri ou les écocentres pourraient également aider ces
organisations. La pellicule de plastique servant à la protection des «fourrages» est une bonne
qualité de plastique qui trouve facilement preneur sur les marchés. Elle doit recevoir un
conditionnement afin d’enlever certains contaminants tels que la terre, les herbes, la roche…
La discussion devra cependant se faire sur le plan provincial. En effet, un des joueurs importants
est la coopérative Fédérée. Elle doit être associée aux discussions et aux solutions efficaces à
mettre de l’avant sur l’ensemble du territoire québécois.

Fiches descriptives des mesures proposées
L’annexe A est composé des fiches descriptives des mesures proposées afin de réaliser le plan
de gestion des matières résiduelles. On ne retrouve malheureusement aucune mesure pour
soutenir et promouvoir la récupération des matières récupérables. Aucun plan de communication
afin de sensibiliser la population aux bienfaits de la récupération. On semble prendre pour acquis
que l’on n’a plus à investir dans la sensibilisation du grand public. La récupération est un sujet sur
lequel nous devons constamment revenir. C’est comme la sécurité au volant d’un véhicule
moteur. Les campagnes de promotion se suivent et sont parfois percutantes afin de sensibiliser
les gens.

De : RGMRM [mailto:rgmrmphpmailer@mediazapp.ca]
Envoyé : 15 mars 2016 11:59
À : Sylvie Gamache <SGamache@rgmrm.com>
Objet : [Probablement un SPAM] Plan de gestion des matières résiduelles
Importance : Faible

Courriel envoyé via www.rgmrm.com.
Titre: Monsieur
Prénom: Jacques
Nom: Levasseur
Adresse: 4971 - ch. du Lac-Mondor
Ville: Grand-Mère
Code postal: G9T0E8
Courriel:
Téléphone à la résidence: 819-533-3293
Téléphone au bureau:
Bonjour,
Bien que le principe de détourner les matières organiques de l'enfouissement soit très louable,
je me questionne sur l'applicabilité concrète au terrain, surtout en zone rurale. Les contenants
prévus à cet effet devront être résistant aux animaux et en nombre suffisant. On a déjà des
problèmes avec les bacs qui débordent et qui sont parfois renverser (ratons, mouffettes, ours).
Jacques Levasseur,
président de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Mondor et
président du regroupement des associations de cours d'eau et de lacs de Shawinigan
(RACELS)
Fichiers téléchargés:
Aucun fichier.

De : RGMRM [mailto:rgmrmphpmailer@mediazapp.ca]
Envoyé : 22 mars 2016 11:00
À : Sylvie Gamache <SGamache@rgmrm.com>
Objet : Plan de gestion des matières résiduelles

Courriel envoyé via www.rgmrm.com.
Titre: Madame
Prénom: Gabrièle
Nom: Dubuc
Adresse: 950 Notre-Dame Centre app.2
Ville: Trois-Rivières
Code postal: G9A4W8
Courriel: gab.dubuc@gmail.com
Téléphone à la résidence: 8196998224
Téléphone au bureau:
Considérant que de nombreuses grandes municipalités du Québec ont déjà mis sur pied un
système de collecte des matières compostables;
Considérant que ces-dites matières ajoutent au fardeau des sites d'enfouissement déjà à pleine
capacité (i.e. site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès);
Considérant que ces-dites matières peuvent trouver une nouvelle vocation et devenir une
ressource plutôt qu'une nuisance;
Considérant qu'il n'est pas possible pour chaque citoyen de posséder un composteur
domestique et de gérer lui-même la diminution de matières résiduelles domestiques;
Je, Gabrièle Dubuc, fais la demande, en tant que citoyenne trifluvienne, que la Ville de TroisRivières se dote d'un système universel de collecte de matière compostable; qu'elle sensibilise
ses citoyens à l'importance et l'utilisation d'un tel système et qu'elle offre à la communauté
trifluvienne un accès à du compost, afin de favoriser l'agriculture urbaine et péri-urbaine.
Fichiers téléchargés:
Aucun fichier.

De : Luc Arseneault [mailto:lucarseno@hotmail.com]
Envoyé : 22 mars 2016 10:22
À : Sylvie Gamache <SGamache@rgmrm.com>
Objet : commentaires, projet de PGMR conjoint

Bonjour,
Voici mes commentaires concernant le plan conjoint de gestion des matières résiduelles. Il est
impératif que le compostage soit implanté rapidement. La manière la plus simple est que les
gens compostent à domicile. Sinon, une collecte devrait être organisée et le site de
compostage devrait être sur le site de la municipalité. Cela diminuerait grandement la
quantité de déchets envoyés à l’enfouissement et le transport des matières à revaloriser.
La collecte des déchets pourrait être mensuelle pour les domiciles et hebdomadaire pour les
ICI. Le fait de composter réduit la quantité et l’odeur reliée à la putréfaction. Les bacs de
poubelles sont énormes et peuvent contenir une grande quantité de déchets
Un programme pour encourager l’utilisation de couches réutilisables devrait être implanté
dans les municipalités.
Merci
Luc Arseneault
345 rue Guimont
Saint-Boniface
G0X 2L0
819-535-2150
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AVANT-PROPOS
La Coopérative Gestion Phénix, a été créée en 2011 sous la constitution de la Loi
sur les coopératives (Chapitre C-67.2). Son objectif est de travailler à la progression
des connaissances et des compétences, de proposer des stratégies ainsi que des
actions dans le but d’améliorer les stratégies environnementales utilisées sur le
territoire mauricien.
La Coopérative Gestion Phénix travaille de concert avec les différentes parties
prenantes du secteur environnemental de la région de la Mauricie afin d’optimiser la
revalorisation de la matière résiduelle et de proposer un ensemble de services en
lien avec l’environnement et le développement durable.
Par conséquent, le présent mémoire s’inscrit dans le cadre de la mission de la
Coopérative Gestion Phénix, plus précisément par son expertise en lien avec la
gestion des matières résiduelles au sein des municipalités de la région mauricienne.
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INTRODUCTION
Compte tenu de sa mission, il est pertinent que la Coopérative Gestion Phénix,
contribue à l’amélioration du Projet de Plan de gestion des matières résiduelles,
réalisé par Solinov en collaboration avec le comité de travail de la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).
Ce mémoire démontre les préoccupations de la coopérative en lien avec
l’optimisation de la gestion des matières résiduelles générée sur le territoire. Dans un
premier temps, une évaluation sommaire du PGMR sera réalisée. Cette première
section démontrera l’opinion générale de la coopérative sur l’ensemble des stratégies
proposées dans le PGMR. Puis, dans la section suivante, la coopérative partagera
ses réflexions et ses suggestions concernant le traitement de la matière résiduelle.
En terminant, pour faciliter la lecture, une liste des recommandations sera dressée,
afin d’exposer clairement les propositions de la Coopérative Gestion Phénix afin
d’optimiser la gestion intégrée des matières résiduelles du territoire mauricien.
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1. ANALYSE SOMMAIRE
Dans l’ensemble, le plan conjoint semble démontrer une volonté à optimiser la
gestion des matières résiduelles sur le territoire mauricien. Certaines mesures
présentées dans le plan conjoint sont intéressantes, on y observe clairement une
volonté de détourner la matière organique de l’enfouissement et ainsi atteindre les
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Les
mesures proposées dans le plan de PGMR conjoint, démontre aussi le désir de
collaborer avec les organismes œuvrant déjà en environnement et en
développement durable. Un autre point intéressant, est que dans les mesures
proposées on constate qu’il y a une volonté à organiser différentes campagnes de
sensibilisation auprès des organismes, des ICI et des citoyens.
Sommairement, le plan de PGMR survole l’ensemble de la matière à traiter, mais il
manque de précision. Il serait pertinent de détailler les mesures proposées dans un
plan d’action adapté à la réalité local de chacune des municipalités régionales de
comté (MRC). De plus, nous aurions voulu que le sujet des gaz à effet de serre et le
volet de la matière dangereuse soient abordés dans les orientations et les mesures
proposées dans le plan du PGMR conjoint.
2. LE TRAITEMENT DE LA MATIÈRE RÉSIDUELLE SELON LE CONCEPT DES
3RV-E ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le concept des 3RV-E propose de prioriser les actions à entreprendre afin d’allonger
le cycle de vie de la matière et, par le fait même, permettre une économie globale de
la ressource et de l’énergie (Olivier, 2015). Quant au concept de l’économie
circulaire, il désigne un concept économique qui s'inscrit dans le cadre du
développement durable et qui s'inspire principalement des notions d’économie verte,
de l’économie de l’usage et de l’économie de la fonctionnalité, mais aussi de
l'économie de la performance, ainsi que de l’écologie industrielle qui veut que le
déchet d’une industrie soit recyclé en matière première à l’intérieur de cette même
entreprise ou dans une autre. Sommairement, le concept a pour objectif de produire
des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des
matières premières et des sources d’énergies non renouvelables (Fondation Ellen
Macarthur, 2015).
En plus de diminuer les impacts environnementaux, le concept d’économie circulaire
permet la création de valeurs positives sociales et économiques. Ce concept permet
de diminuer les impacts tout en favorisant la croissance économique et en diminuant
l’exploitation des ressources naturelles par la création de produits, de services et de
modèles d’affaires innovants. Sommairement, le projet d’économie circulaire est une
approche qui permet d’allonger les flux de la matière et ainsi, de contribuer à la
revalorisation de la matière résiduelle, en favorisant le réemploi et le recyclage et par
conséquent cela permet une réduction à la source (Olivier, 2015).
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Selon le concept des 3RV-E, les actions à prioriser sont d’abord de réduire à la
source, d’ensuite favoriser le réemploi, puis le recyclage. Vient ensuite, la
valorisation de la matière et en dernier lieu, l’élimination de celle-ci. De cette façon, il
est préférable de favoriser la première action, puis d’ensuite passer à la suivante et
ainsi de suite, avant d’arriver à la dernière action, soit l’élimination de la matière
(Olivier, 2015).
La Coopérative Gestion Phénix, croit que le concept des 3RV-E et le concept de
l’économie circulaire doivent être davantage considérés dans les orientations et les
stratégies à adopter concernant la gestion des matières résiduelles sur le territoire.
3. LA PRIORISATION DES ACTIONS
Nous avons constaté à l’orientation cinq du plan conjoint ; « Encourager la réduction
à la source et le réemploi, stimuler la récupération » que les trois premiers R du
concept des 3RV-E sont traités dans un même ensemble. Pourtant, dans le concept,
ils ont un ordre de priorisation et par ce fait, nous pensons que la réduction à la
source, le réemploi et la récupération devraient chacune avoir des mesures qui leurs
sont adaptées et insister sur la priorisation des actions en fonction du concept des
3RV-E.
3.1 La réduction à la source
Depuis les années 1990, le ministère de l’environnement met en place des stratégies
voulant encourager la réduction à la source. Les premières actions visaient
principalement les produits d’emballage du secteur industriel. Cependant, on observe
que la réduction à la source concerne l’ensemble des acteurs composant notre
société actuelle (Cliche, 2010a).
L’adoption de la Politique québécoise de gestion intégrée des déchets en 1989 visait
à mettre en place des stratégies afin de favoriser la réduction à la source des
matières résiduelles. Ainsi, la politique mise en place exprimait le désir du
gouvernement provincial à passer d’une société de consommation à une société de
conservation. Parmi les solutions envisagées à l’époque et qui sont toujours
d’actualité, on y retrouvait le prolongement de la durée de vie des biens, la
diminution de l’usage de matériaux dans les produits et les emballages de même que
le remplacement de produits jetables par des produits durables. Ainsi, les enjeux de
la réduction à la source peuvent avoir des impacts dans les trois sphères du
développement durable, soit l’environnement, la société et l’économie (Cliche,
2010a).
En effet, la réduction à la source est la première action à poser dans la gestion des
matières résiduelles, elle précède la disposition du bien après son utilisation, par
Coopérative Gestion Phénix
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conséquent son réemploi ou sa récupération. C’est-à-dire qu’elle amène une
réflexion à l’entreprise productrice à savoir si elle peut diminuer son utilisation des
ressources premières pour la fabrication d’un produit. Le concept de l’économie
circulaire s’applique bien dans le secteur des ICI, il suffirait de développer un
programme de maillage des entreprises pour que le déchet d’une entreprise, puisse
devenir la matière première d’une autre et ainsi, prolonger le cycle de vie de la
matière. Pour le consommateur (usine, commerce, citoyen, etc.), il doit d’abord se
questionner à savoir s’il le besoin est bien réel. Si la réponse est affirmative, le
consommateur doit passer au deuxième R du concept, soit le réemploi, toujours dans
le but de réduire à la source, il aura à se questionner sur la nécessité d’acquérir un
nouveau bien ou de plutôt favoriser le réemploi par l’achat d’un bien usagé.
La Coopérative Gestion Phénix, croit qu’il serait intéressant d’encourager et de
favoriser le traitement de la matière résiduelle selon le concept des 3RV-E et de
l’économie circulaire, tant dans les ICI, que les organismes et les citoyens.
3.2 Le réemploi
Le réemploi contribue aussi à la préservation des ressources naturelles par la
réduction à la source. En effet, en étant un acte qui réduit l’acquisition de biens
neufs, le réemploi contribue à l’allongement de la durée de vie d’un bien. De plus, le
réemploi retarde l’étape de transformation du bien, contrairement au recyclage qui
consomme davantage d’énergie. Contrairement à ce qu’on peut penser, le réemploi
stimule l’économie en créant des emplois, en favorisant des prix plus abordables et
ainsi permettre aux personnes moins fortunées d’acquérir des biens à faible coût
auprès d’organismes de bienfaisance. Aussi, le réemploi constitue généralement une
option plus écologique que l’élimination (Cliche, 2010b).
La Coopérative Gestion Phénix, souhaiterait que des actions concrètes soient mises
en place afin de favoriser davantage le réemploi, comme interdire les encombrants,
le bois et toute matière autres que le résidu ultime, de la collecte des déchets.
3.2.1 La collecte des encombrants
La Coopérative Gestion Phénix, en collaboration avec la municipalité de SaintÉtienne-des-Grès, a organisé une collecte des encombrants. Contrairement à ce qui
est indiqué dans la partie 1 de 6 du plan conjoint, le projet-pilote de la collecte des
encombrants s’est déroulé de février à décembre 2015 et se poursuit en 2016.
Évidemment, l’objectif de cette collecte est d’éviter l’enfouissement aux matières
résiduelles, qui bien souvent emprunte cette voie via la collecte des déchets offerte
par les municipalités. La collecte de 2015 a permit de récupérer et de recycler une
grande partie de la matière amassée.
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La Coopérative Gestion Phénix propose à la RGMRM de collaorer ensemble et de
mettre en place une collecte des encombrants à l’échelle de la Mauricie, en
partenariat avec les municipalités, les organismes et le secteur des ICI déjà en place
sur le territoire mauricien. La coop pourrait agir comme gestionnaire de ce projet, en
collaboration avec la RGMRM, à l’échelle des municipalités du territoire. Ce
partenariat serait intéressant, puisque la RGMRM reçoit déjà l’ensemble de la
matière résiduelle, ce qui représente un avantage, comme il est déjà mentionné dans
le projet de PGMR. La Coopérative Gestion Phénix a déjà développé des
partenariats en ce sens et détient aussi une expertise en revalorisation et dans la
collecte des encombrants. Par conséquent, il serait intéressant d’interdire les
encombrants dans la collecte des déchets régulière et de développer un ensemble
de filières qui optimiserait la revalorisation de la matière résiduelle et favoriserait
l’économie du territoire mauricien.
3.3 Le recyclage
Selon les informations observées dans le PGMR (partie 4 de 6), le centre de tri
Récupération Mauricie a la capacité de recevoir entre 35 000 et 40 000 tonnes de
matières annuellement. Or, le centre aurait reçu 37 680 tonnes de matières
recyclables en 2014, ce qui démontre que le centre de tri est pratiquement utilisé à
sa pleine capacité.
Selon la Coopérative Gestion Phénix, il serait pertinent d’ajouter au plan du PGRM,
les démarches qui ont été entreprises pour pallier à l’augmentation des flux de
matières recyclables qui seront engendrés par les mesures proposées dans le
PGMR. En effet, plusieurs mesures favorisent grandement la récupération et que par
conséquent, cela va contribuer à l’augmentation du volume des matières recyclables
à traiter.
3.4 La valorisation
À l’intérieur du concept des 3RV-E, la valorisation consiste à récupérer l’énergie
contenue dans les liens chimiques par transformation des matériaux récupérés. Par
exemple, la production d’électricité par combustion des biogaz d’un site
d’enfouissement ou la pyrolyse des ordures ménagères pour générer des huiles et
du gaz en sont des exemples (Olivier, 2015). Selon cette description, le projet
d’alimentation des serres Saint-Laurent par la biométhanisation est un exemple
concret de valorisation en Mauricie. Nous pensons que ce projet est intéressant sur
le plan environnemental, puisque le processus de biométhanisation permet, à la fois
de produire de l’énergie et de la matière fertilisante. Toutefois, la mise en place de ce
concept est plus dispendieuse qu’une plateforme de compostage (Nicol, 2015).
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Selon certains aspects, le compostage à domicile demeure la meilleure solution sur
le plan écologique, puisque cela évite l’émission de gaz à effet de serre par le
transport de la matière organique et évite la fabrication des bacs de plastiques bruns,
qui sont généralement utilisés pour la collecte (Nicol, 2015). Évidemment, il est
irréaliste d’envisager que l’ensemble de la population mauricienne effectue du
compostage domestique. Aussi, on observe que le compostage domestique valorise
une moins grande quantité de matières, puisqu’il est déconseillé de composter à la
maison de la viande et des fromages, parce que les conditions de compostage ne
sont pas optimales et contrôlées.
Néanmoins, la Coopérative Gestion Phénix, propose de continuer à favoriser et de
multiplier les incitatifs pour que les citoyens effectuent du compost maison, soit par
une campagne ISÉ, mais insiste surtout pour que la RGMRM mettre en place des
infrastructures afin de revaloriser la matière putrescible par la collecte résidentielle et
du secteur des ICI afin de revaloriser l’ensemble de la matière putrescible.
Aussi, le plan du PGMR conjoint aborde faiblement la collecte des résidus verts, dont
font partie les feuilles mortes. La Coopérative Gestion Phénix, croit qu’il doit
impérativement y avoir une réflexion à ce sujet, puisque selon le Guide sur le
recyclage de la matière fertilisante du ministère de l’Environnement, du
Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), les feuilles mortes sont contraintes à une certaine règlementation
lorsqu’elles sont apportées chez les producteurs agricoles. Par conséquent, il serait
intéressant de réfléchir au traitement qu’il sera réservé aux feuilles mortes. La
Coopérative Gestion Phénix, a acquis une certaine expertise dans ce sens et peut
collaborer avec la RGMRM afin de développer une alternative intéressante et en
conformité avec le Guide de recyclage des matières fertilisantes du gouvernement du
Québec.
La Coopérative Gestion Phénix croit que l’herbicyclage et le feuillicyclage sont des
alternatives qui doivent être favorisées, et qui doivent faire l’objet d’une campagne
ISÉ afin d’encourager les citoyens à adopter ces pratiques. Sommairement,
l’herbicyclage consiste à laisser les rognures de gazon en place pour qu'elles
fertilisent le sol, quant au feuillicyclage, cela consiste à tondre les feuilles mortes et à
les laisser au sol. Ainsi, les deux méthodes produisent un engrais naturel pour la
pelouse (Richard, 2014).
3.5 L’élimination
Selon la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles, une saine
gestion des matières résiduelles, mène à l’élimination d’une seule matière, soit le
résidu ultime, qui correspond à la lettre « E » dans le concept des 3RV-E. Cela
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signifie que la matière résiduelle qui se dirige vers l’enfouissement, ne peut être ni
réemployer, ni recycler et ni valoriser.
Ce concept est d’autant plus important, puisque les sites d’enfouissements
canadiens reçoivent d’immense quantité de matières et on craint, qu’ils soient bientôt
saturés. D’autant plus qu’il est actuellement plus difficile d’obtenir du ministère, les
autorisations requises pour l’agrandissement ou l’ouverture de sites
d’enfouissements (Babooram et Wang, 2013).
Cela dit, la Coopérative Gestion Phénix spécifie que la réduction à la source, le
réemploi, le recyclage et la valorisation sont des solutions alternatives plus
écologiques à l’enfouissement et peuvent certainement contribuer à la réduction de
la quantité de déchets enfouis et à préserver les ressources naturelles (Babooram et
Wang, 2013). De plus, nous croyons que la mise en place de filières alternatives à
l’enfouissement et permettant la revalorisation de la matière peut certainement
générer des activités économiques sur l’ensemble du territoire et créer de nouveaux
emplois locaux. Conséquemment, il serait impératif de favoriser ces avenues avant
l’enfouissement.
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4. LISTE DES RECOMMANDATIONS


Détailler les mesures proposées dans un plan d’action adapté à la réalité local
de chacune des municipalités régionales de comté (MRC).



Aborder le sujet des gaz à effet de serre et le volet de la matière dangereuse
dans les orientations et les mesures proposées dans le plan du PGMR
conjoint.



Encourager et favoriser le traitement de la matière résiduelle selon l’ordre
établi dans le concept des 3RV-E et de l’économie circulaire, tant dans les ICI,
que les organismes et les citoyens.



Adopter davantage d’actions concrètes favorisant le réemploi, soit par la mise
en place d’une interdiction de mettre les encombrants, le bois et toute matière
autre que le résidu ultime, dans la collecte des déchets.



Mettre en place une collecte des encombrants et développer un ensemble de
filières qui optimiserait la revalorisation de la matière résiduelle et favoriserait
l’économie du territoire mauricien.



Développer un programme de maillage entre les ICI afin d’optimiser le concept
de l’économie circulaire.



Ajouter au plan du PGRM, les démarches qui ont été entreprises pour pallier à
l’augmentation des flux de matières recyclables qui seront engendrés par les
mesures proposées dans le PGMR.



Continuer à favoriser et à multiplier les incitatifs pour que les citoyens
effectuent du compost maison.



Implanter des infrastructures afin de revaloriser la matière putrescible par la
collecte résidentielle et du secteur des ICI.



Réfléchir au traitement qu’il sera réservé aux feuilles mortes en fonction du
Guide sur le recyclage des matières fertilisantes.



Favoriser davantage l’herbicyclage et le feuillicyclage à l’aide d’une campagne
ISÉ.
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CONCLUSION
Le plan de PGMR conjoint réalisé par la RGMRM démontre quelques mesures
intéressantes, mais manque de dynamisme par l’absence de mesures innovatrices
en gestion des matières résiduelles. Il démontre aussi un manque dans la priorisation
des actions selon le concept des 3RV-E. Par conséquent, les recommandations
effectuées par la Coopérative Gestion Phénix sont aussi relativement simples à
réaliser, mais permettront de favoriser davantage le respect du concept des 3RV-E
présenté dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son
plan d'action 2011-2015. De plus, l’application de ce concept et de celui de
l’économie circulaire, permettra de mettre en place des mesures et des solutions
alternatives plus écologiques à l’enfouissement et qui peuvent certainement générer
des activités économiques sur l’ensemble du territoire et créer de nouveaux emplois
locaux.
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Mémoire déposé à la consultation publique concernant le Projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Régie de gestion
des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).

RÉFÉRENCES
Babooram, A. et J. Wang (2013). Le recyclage au Canada. In Statistique Canada.
http://www.statcan.gc.ca/pub/16-002-x/2007001/article/10174-fra.htm (Page
consultée le 10 mars 2016).
Cliche, J. (2010a). Réduction à la source (fiche informative). Recyc-Québec,
Montréal, 8 p.
Cliche, J. (2010b). Le réemploi des matières résiduelles (fiche informative). RecycQuébec, Montréal, 6 p.
Fondation Ellen Macarthur, (2015). La fondation. In Fondation Elle
Macarthur.http://www.ellenmacarthurfoundation.org/fr (Page consultée le 19
août 2015).
Nicol, E. (2015). Compostage ou biométhanisation ?.In La Nouvelles Union.
Dossiers. Matières résiduelles. http://www.lanouvelle.net/Dossiers/Matieresresiduelles/2015-10-27/article-4323689/Compostage-oubiomethanisation%3F/1 (Page consultée le 14 mars 2016).
Olivier, M. (2015). Matières résiduelles et 3RV-E : Bâtir l’économie circulaire. Les
éditions Lab, Longueuil, 310 p.
Richard, L. (21 octobre 2014). Feuillicyclage, mode d’emploi. In Journal Le Soleil.
Environnement. http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/environnement/201410/19/01-4810632-feuillicyclage-modedemploi.php (Page consultée le 16 mars 2016).

Coopérative Gestion Phénix

10

De : Joelle Carle [mailto:joelle.carle@gmail.com]
Envoyé : 29 mars 2016 13:17
À : Thibeault Dominic
Objet : Lettre pour la rencontre du 29 mars

Bonjour Dominic,
voici ce que j'ai pu écrire, j'ai failli passer tout droit!
Compostage domestique
Même si la RGMRM compte mettre en place un système de ramassage des
résidus organiques d’ici 2020, il ne faudrait pas oublier qu’il reste important que
le citoyen joue son rôle dans la gestion de ses propres déchets. Nous sommes déjà
détachés de notre production de déchets en raison du ramassage fréquent de nos
déchets. Pour ce faire, des bacs de compostage domestique pourraient être vendus
à faible coût. Les citoyens qui le souhaitent pourraient gérer eux-mêmes leur
compost et utiliser le bac de la municipalité en cas de surplus.
Compostage collectif
En plus du compostage municipal géré par la RGMRM, des bacs de compostage
collectif pourraient être mis à la disposition des citoyens, au sein de nombreux
quartiers. Les citoyens pourraient ainsi composter une partie de leurs matières
organiques près de chez eux et devenir plus autonomes et se responsabiliser dans
la gestion de leurs matières résiduelles.
De plus, la partie collective du projet permettrait aux citoyens d’un même quartier
de socialiser et de s’entraider.
De nombreuses municipalités proposent déjà de tels bacs à leurs citoyens et un tel
système pourrait être rapidement mis en place. Évidemment, ce système
entraînerait également une réduction des coûts à la RGMRM à long terme.
Le compostage collectif deviendrait ainsi une alternative pratique, annulant la
nécessité de transporter une partie des matières organiques et offrant aux citoyens
le fruit de leurs propres efforts une fois le processus de compostage terminé.
Une vision à plus long terme de la gestion des déchets passe nécessairement par la
non-utilisation de combustibles fossiles, donc en évitant le transport des matières
et en visant davantage sur un cercle fermé. Elle passe également par la
sensibilisation à la réduction de la consommation et du gaspillage, et au
compostage, puis à la réutilisation, au recyclage et en dernier lieu, à la mise au
rebut.
Toilettes au compost
Bien que ce ne soit pas dans le mandat de la RGMRM de s’occuper de la gestion
des excréments humains, il est important de mentionner que les toilettes au
compost devraient être mises à l’avant-plan dans certains cas. Les excréments
humains peuvent être gérés autrement que par une gestion liquide comme le
modèle actuel.

La réglementation limite la possibilité des toilettes au compost extérieures.
Pourtant, il pourrait s’agir d’une alternative intéressante à la gestion liquide des
fèces, surtout en campagne et chez les citoyens dont la cour arrière est vaste, et
réduirait les coûts de traitement des eaux des municipalités.
De plus, une fois compostés, ces résidus peuvent être remis au sol et fertiliser des
arbres et des arbustes à fleurs.
-Joëlle Carle
Traductrice et correctrice pigiste
Aide-maraîchère bio à la ferme la Chouette lapone
Membre responsable des Incroyables comestibles de Trois-Rivières
Responsable de région des Cyclopétards de Trois-Rivières et viceprésidente du CA

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.
Avertissement aux tiers :
Ce courriel et toute pièce qui peut y être jointe sont la propriété de la Ville de Trois-Rivières et sont strictement destinés
à la personne à qui le message est adressé. Si vous les avez reçus par erreur, veuillez s.v.p. les détruire et en aviser
l'expéditeur par courriel. Si vous n'êtes pas le destinataire du message, vous n'êtes pas autorisé à utiliser, copier,
transférer ou divulguer, en totalité ou en partie, le contenu de ce courriel et toute pièce qui peut y être jointe.

>> -----Message d'origine---->> De : Conseiller4 [mailto:conseiller4@saint-paulin.ca]
>> Envoyé : 29 mars 2016 17:31
>> À : Tatiana Picard <tpicard@stenopob.ca>; Marie-Helene Gravel
>> <mhgravel@solinov.com> Objet : PGMR
>>

>> Bonjour,
>>
>> Je me permets de communiquer avec vous avant qu'il ne soit trop tard et désolée pour le dernière minute de mon
courriel...
>>
>> Je voulais donc, suite à mon intervention, ajouter que j'ai un bémol quant au fait que ce soit la régie qui fasse des
activités de sensibilisation, car lorsque la SADC nous avait amené faire la visite des lieux il y a 2-3 ans, dans le
cadre d'une activité de DD, le discours du personnel de la régie était de nous dire de continuer à "consommer" des
journaux, etc pour qu'ils aient plus de matières à recycler et ainsi conserver les emplois...ce qui me paraît contraire
aux principes des 3rv. D'autant plus que plus on met en place le recyclage pour de nouvelles matières (ex
polystyrène, MO, etc.) plus çela va créer de l'emploi!
>>
>> Je souhaiterais aussi être au courant de ce qu'il se fait pour les ICI
>> en terme de recyclage, (car annexe F suivi du PGMR 2005, mise en
>> œuvre, implantation du nouveau service des Matières recyclables pour
>> les ICI et qui est indiqué fait) car nous souhaiterions communiquer
>> l'information aux ICI de la municipalité. Merci
>>
>> Et savoir qui va faire partie des tables de concertation..? Et qui va s'assurer du suivi des actions?
>>
>> Aussi pourrait - il y avoir dans le PGMR un engagement à faire signer aux municipalités pour qu'elles s'engagent
à respecter et faire respecter aux citoyens les actions décrites dans le plan d'action?
>>
>> Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journee!
>>
>> Laurence Requilé
>> Envoyé de mon iPad

De :
A:
Objet :
Date :
Pièces jointes :

Sylvie Gamache
Marie-Helene Gravel; Colette Schwartz (cschwartz@sympatico.ca)
TR: commentaires PGMR
30 mars 2016 20:11:03
image001.png

Ces commentaires sont communs Jescika Lavergne et Dominic Thibeault : J’aimerais demander è la
Commission de les accepter considérant qu’ils proviennent des membres de la Régie.
Concernant le plan d’action, la mesure 1.1 devrait mettre plus d’emphase sur les
études de cas existants. L’étude devrait également contenir une étude de marché
pour le compost, le gaz ou le digestat dans un contexte de production généralisée
dans les différentes régions.
La mesure 1.2 doit comprendre plus clairement la mise en œuvre du traitement des
matières putrescibles selon le scénario choisi en 1.1. Le commentaire qui a
ressorti hier en consultation à ce propos est justifié selon moi, ce n’est pas clair que
le traitement sera mis de l’avant en même temps que la collecte. Ça donne
l’impression qu’on a déjà choisi de se départir des matières putrescibles plutôt que
de mettre en place un traitement.
La mesure 1.4 devra se faire suite à une étude du marché du compost et en lien
avec les différents Plans de développement de la zone agricole (PDZA) de la
Mauricie. Une entente avec l’UPA devra être discutée au plus vite advenant le
choix de ce scénario de traitement pour sécuriser l’extrant de compost (quantité et
qualité). On ne veut pas revivre l’expérience Savoura avec du compost de qualité
insuffisante qu’on devra enfouir.
Dans la mesure 1,5, la Régie pourrait étudier les impacts des activités municipales
sur la qualité des boues et leur potentiel de mise en valeur. Les petites
municipalités doivent pouvoir prévenir la contamination de leurs boues (par
exemple par les métaux) pour conserver leur potentiel de valorisation.
La mesure 2.3 doit être priorisée plus tôt et soit proposer un plus grand budget. Les
chambres de commerces doivent être identifiées spécifiquement comme
partenaires potentiels, de même que les SADC et les organismes de
développement économiques.
Pour la mesure 3.1, je me demande à quoi sert le budget de 38 000$ pour créer des
tables de projet.
La mesure 3.2 devrait être déjà en branle. On doit s’assurer que le moyen est
efficace, contrairement aux consultations. Je crois que la planification de cette
action pourrait passer par le comité de liaison

La mesure 5.2 est une mesure importante du PGMR, non pas par son potentiel de
récupération en terme de tonnage, mais par son potentiel en terme de
sensibilisation. Ça sera cependant une mesure très difficile à mettre en place pour
plusieurs raisons. On ne peut pas se limiter à un guide, il faudra accompagner les
événements (qui sont des ICI). Il faut les consulter pour voir leurs besoins, il faut
mettre en place une équipe et du matériel, il faut mettre en place des possibilités de
collectes spéciales (fréquences augmentées, etc). Il faudra également mettre en
place une méthode de tri particulière, plus tolérante, puisque ces matières
arriveront avec une forte contamination, et à moins de trier sur place (ce qui
demande un effort important des festivals et activités), on va finir par en jeter une
grande partie. Il faut prioriser cette mesure (plus de ressources et plus
rapidement).
La mesure 5.3 devrait se lire : Ajouter de nouvelles matières valorisables à la
collecte. C’est plus fort.
La mesure 5.4 devrait comprendre le soutien aux ONG qui valorisent des matières
(par exemple dans le développement de filières de textiles).
La mesure 5.6 devrait spécifier que la mesure ne concerne pas seulement les
espaces de bureaux mais également les opérations (agrégats, RCD, etc).
Je trouve qu’un commentaire fait hier par M. Escamilla est très pertinent, à savoir qu’on
travaille beaucoup sur la gestion des matières mais peu sur la réduction à la source, par
exemple sur la réduction des emballages et la diminution de la consommation. La Régie
n’est peut être pas la plate forme pour avoir cette discussion mais il faudrait qu’il y aie
quelque chose dans le PGMR là-dessus pour nous donner une justification d’action. Il
faudrait que ça reste général mais que ça soit tout de même assez clair.

Merci

Dominic Thibeault, biol. M. Env.
Chef de division Hygiène du milieu et Développement durable
Direction des Travaux publics
2425 rue Louis-Allyson
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5H3
dominic.thibeault@v3r.net
Tél: 819 372-4627, poste 2339
Cell: 819 692-0918
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Le Conseil régional de l’environnement Mauricie
Le Conseil régional de l’environnement (CRE) Mauricie est un organisme à but non
lucratif fondé en 1995 et reconnu par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques. Le CRE Mauricie a
pour mission de promouvoir la protection et l’amélioration de l’environnement de sa
région, le tout dans une optique de développement durable.
Par ses actions, le CRE Mauricie cherche à favoriser l’intégration des préoccupations
environnementales dans les processus de développement régional. Pour lui, ce
développement doit se faire dans le respect de la capacité de support des écosystèmes,
une condition essentielle au développement durable. En tenant compte des réalités
locales et régionales, le Conseil régional de l’environnement Mauricie privilégie l’action,
la concertation, l’éducation, l’information, la sensibilisation et la veille
environnementale, pour atteindre ses objectifs.
Le CRE Mauricie, un acteur impliqué en matière de gestion responsable des matières
résiduelles.
Premièrement, le CRE Mauricie est attesté niveau 3 - performance - échelon or par le
programme ICI ON RECYCLE! de la Société d’État RECYC-QUÉBEC. Cette reconnaissance
lui a été attribuée, car il réussit à mettre en valeur plus de 90 % de ses matières
résiduelles.
La saine gestion des matières résiduelles a toujours fait partie des préoccupations du
Conseil régional de l’environnement Mauricie. Au fil des ans, le CRE Mauricie a d’ailleurs
réalisé une multitude de projets et mandats en matière de gestion responsable des
matières résiduelles.
Depuis 2006, le CRE Mauricie fait également la promotion du programme de
reconnaissance ICI ON RECYCLE!, géré par la société d’État RECYC-QUÉBEC, dans les
industries, commerces et institutions (ICI) de la Mauricie. Dans le cadre de ce projet, il a
accompagné plusieurs ICI dans leur inscription à ce programme et a réalisé des
diagnostics de gestion des matières résiduelles et des études de caractérisation des
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matières résiduelles de certains ICI. Il a aussi réalisé des campagnes de promotion des
ICI exemplaires de la Mauricie.
Régulièrement le CRE Mauricie est appelé à tenir des kiosques et à présenter des
conférences de sensibilisation sur la gestion responsable des matières résiduelles auprès
des élèves et de la population mauricienne.
En 2007, le Conseil régional de l’environnement Mauricie a participé à la mise en place
des comités de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès
et de Champlain, et est membre actif de ces comités depuis ce temps.

Commentaires et recommandations


À notre avis, il manque un élément important dans la documentation concernant le Projet
de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conjoint 2016-2020, le bilan du PGMR
précédent. La seule information qu’on fournit au sujet du PGMR de 2005 est la liste des
mesures réalisées. Il aurait été intéressant de savoir si les objectifs de ce PGMR ont été
atteints et, si non, pourquoi. Quelles ont été les contraintes à sa mise en œuvre et quels ont
été les éléments qui ont connu du succès? Ce sont des éléments qui auraient pu aider à
évaluer les mesures proposées.



Il ne ressort pas clairement dans le projet de Plan de gestion des matières résiduelles
conjoint que la RGMRM préconise le traitement des matières selon la chronologie du
concept des 3RV-E. Une plus grande emphase devrait être mise sur la réduction à la source
et le réemploi.

Recommandation #1
Ajouter au PGMR le principe directeur des 3RV-E et ajouter et faire ressortir les mesures
favorisant la réduction à la source et le réemploi.


Puisque la plupart des municipalités de la Mauricie possèdent une réglementation obligeant
les ICI à participer à la récupération des matières recyclables et que les ICI peuvent utiliser la
collecte municipale de porte en porte pour disposer de leurs matières résiduelles, le CRE
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Mauricie est d’avis que des efforts prévus dans le PGMR (mesure 2.3) pour inciter les ICI à
participer à la récupération des matières recyclables ne sont pas suffisants, ce qui pourrait
nuire à l’atteinte des objectifs. De plus, le budget est beaucoup trop modeste pour l’atteinte
de l’objectif.
Recommandation #2
Prévoir, à la mesure 2.3, l’inventaire des ICI qui participent à la récupération des matières
recyclables et ajuster le budget en conséquence. L’échéancier devrait s’échelonner de 2017 à
2020.

Recommandation #3
Mettre en place des mesures pour obliger les ICI à respecter la réglementation municipale en
matière de récupération des matières recyclables.
Recommandation #4
Afin de rendre encore plus compétitifs le recyclage et la valorisation, la RGMRM devrait
demander au gouvernement du Québec d’augmenter le coût des redevances à l’élimination.


Le gazon coupé se retrouve en grande quantité dans les matières qui s’en vont à
l’élimination ou qui se retrouveront bientôt dans la collecte des matières organiques. Le
gazon coupé ne devrait pas se retrouver dans ces matières. Il devrait plutôt être laissé sur
place (herbicyclage) et contribuer à la conservation de la qualité des sols. L’herbicyclage
devrait donc être obligatoire sur tout le territoire.

Recommandation #5
Rendre obligatoire l’herbicyclage sur l’ensemble du territoire.


Les couches jetables sont aussi une source non négligeable de matières qui prendront le
chemin de l’élimination. Avec toute l’amélioration qu’il y a eu au niveau des couches
lavables au fil des ans, l’utilisation de ces couches devrait être encouragée par les
municipalités.
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Recommandation #6
Inciter les municipalités du territoire à mettre en place des mesures incitatives à l’utilisation des
couches lavables (réutilisables).



La consommation de divers produits crée une grande quantité de matières souvent non
compostables ou non recyclables lors de la tenue d’événements sur le territoire.

Recommandation #7
Amener les organisateurs d’événements à éliminer l’utilisation de produits non compostables ou
non recyclables et maximiser la récupération lors de la tenue d’événements sur le territoire.
Recommandation #8
Organiser une ou des rencontres avec les organisateurs des événements en Mauricie pour les
sensibiliser à la tenue d’événements écoresponsables, évaluer leur intérêt à passer à l’action et
identifier ce qui les inciterait à passer à l’action.


Au niveau des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), la mesure 4.2
prévoit de faire la promotion d’une saine gestion des matières résiduelles. Nous sommes
d’avis que la saine gestion de ces résidus soit obligatoire.

Recommandation #9
Exiger des municipalités du territoire qu’elles délivrent des permis de construction, de
rénovation et de démolition qu’à la condition que les résidus de CRD soient acheminés dans un
centre de tri approprié (preuve à l’appui).


Le PGMR n’identifie pas clairement d’objectifs ou de mesures de mise en valeur pour les
résidus domestiques dangereux. Nous croyons que la récupération de ces matières est et
doit rester une priorité.

Recommandation #10
Doter le PGMR 2016-2020 d’un objectif de mise en valeur pour les résidus domestiques
dangereux.
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Compte tenu de l’expertise acquise au fil des ans et de son implication au niveau des
matières résiduelles, tel que décrit précédemment, nous sommes d’avis que le Conseil
régional de l’environnement Mauricie est une ressource locale qui peut contribuer à la mise
en œuvre du PGMR.

Recommandation #11
Ajouter à la fiche descriptive de la mesure 3.3 le Conseil régional de l’environnement Mauricie
aux acteurs impliqués.


La responsabilité élargie des producteurs au niveau du matériel informatique et
électronique semble avoir facilité la récupération de ce matériel. Plusieurs points de dépôt
ont été mis en place et il est devenu plus facile pour le citoyen de disposer adéquatement
de ceux-ci.

Recommandation #12
La RGMRM doit demander au gouvernement du Québec d’élargir le programme de
responsabilité élargie afin d’inclure les encombrants et les résidus domestiques dangereux.


Il y a un aspect incontournable pour assurer le succès de la mise en œuvre de ce PGMR,
c’est la sensibilisation et l’éducation. Des efforts continus doivent être investis au niveau de
la sensibilisation et l’éducation tout au long de la période couverte par le PGMR et plus. Les
moyens à utiliser pour réaliser cette sensibilisation doivent être des plus variés afin d’être
plus efficace au niveau de la population.

Recommandation #13
À la mesure 4.1, augmenter le budget prévu pour le bottin des récupérateurs à 25 000$ et le
budget prévu pour la diffusion d’information à 125 000 $ par an.
Recommandation #14
Au niveau de la sensibilisation, prévoir dans les moyens de la mesure 4.1, la production et
l’utilisation de courtes capsules vidéo.
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Le Projet de Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 n’aborde pas
vraiment la problématique des gaz à effet de serre. Un des principaux enjeux de la Politique
québécoise est pourtant de contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action sur les
changements climatiques.

Recommandation # 15
La RGMRM doit faire ressortir dans le PGMR que la problématique des gaz à effet de serre est
un enjeu important. Elle doit donc voir à limiter le transport des matières résiduelles et assurer
une régionalisation des installations de valorisation. Elle doit également encourager l’économie
circulaire.

Conclusion
Maintenant que le travail de planification est presque terminé, il est temps de se tourner vers la
mise en œuvre du PGMR 2016-2020. Pour y parvenir, des efforts concertés de la part de tous les
acteurs du milieu seront nécessaires.
Le CRE Mauricie est d’avis que le cœur de la mise en œuvre de ce PGMR sera les campagnes
d’information, de sensibilisation et d’éducation qui seront réalisées. Le succès de cette
démarche y est conditionnel. Cependant, pour que ces campagnes soient efficaces, elles devront
être accompagnées d’actions concrètes.

La RGMRM peut donc compter sur la collaboration du Conseil régional de l’environnement
Mauricie dans la mise en œuvre du PGMR 2016-2020. Le CRE Mauricie sera un
partenaire important, mais il sera aussi un des acteurs locaux qui pourra être mis à
contribution dans la réalisation de plusieurs des mesures identifiées dans le PGMR. Le
plan d’action 2016-2017 du CRE Mauricie comporte déjà différentes actions identifiées
dans le projet de PGMR 2016-2020.
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Conseil régional de l’environnement Mauricie
580, rue Barkoff, bureau 203, Trois-Rivières (Québec) G8T 9T7
Tél. : 819 694-1748
Courriel : direction@cre-mauricie.com
www.cre-mauricie.com

