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LEXIQUE 
 
 

Pour les besoins des présentes lignes directrices, les termes suivants sont ainsi définis.  
 
Analyse de cycle de vie  
Désigne l’analyse réalisée sur la base d’une approche de cycle de vie des biens et des 
services produite pour justifier une dérogation à l’ordre de priorité des 3RV-E en fonction de 
l’article 53.4.1 de la LQE.  
 
Élaboration du PGMR  
Processus menant à l’adoption du premier PGMR d’une municipalité régionale.  
 
Élimination  
Disposition de matières résiduelles dans un lieu d’élimination au sens du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, y compris les opérations de 
traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination.  
 
Hiérarchie des 3RV-E  
La hiérarchie des 3RV-E, selon l’article 53.4.1 de la LQE, implique de prioriser la réduction à 
la source, puis de respecter dans le traitement des matières résiduelles l’ordre de priorité 
suivant : 
 
 Réduction à la source;  
 Réemploi; 
 Recyclage; 
 Valorisation;  
 Élimination.  

 
Loi  
À moins que le contexte n’indique un autre sens, désigne la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chap. Q-2).  
 
Matière résiduelle  
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, tout matériau, 
substance ou produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le 
détenteur destine à l’abandon.  
 
Mesure  
Toute disposition que le PGMR prévoit pour agir en gestion des matières résiduelles, y 
compris les activités de gestion des matières résiduelles ou celles qui contribuent à la gestion 
des matières résiduelles, les règlements, les installations et les programmes.  
 
Ministre  
Désigne le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques.  
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Modification du PGMR  
Processus lancé par la municipalité régionale pour apporter des changements à son PGMR 
entre l’entrée en vigueur de celui-ci à la suite de son élaboration ou de sa révision, et la 
révision prévue par la LQE. La modification d’un PGMR ne constitue pas une révision de 
celui-ci au sens de l’article 53.23 de la LQE.  
 
Municipalité régionale  
Renvoie à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), à la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ), excluant la Ville de Lévis, aux municipalités régionales de 
comté à l’exception de celles dont le territoire est entièrement compris dans celui de la CMM 
ou de la CMQ, à la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, aux villes de Gatineau, La Tuque, 
Lévis, Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières (LQE, art. 
53.5).  
 
Plan  
À moins que le contexte n’indique un autre sens, désigne le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR).  
 
Plan d’action  
À moins que le contexte n’indique un autre sens, désigne le Plan d’action quinquennal en 
vigueur découlant de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.  
 
Plan de gestion des matières résiduelles édicté  
Désigne la version du Plan de gestion des matières résiduelles édictée par règlement de la 
municipalité régionale en vertu de l’article 53.18 de la LQE.  
 
Politique  
À moins que le contexte n’indique un autre sens, désigne la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles en vigueur.  
 
Projet de plan de gestion des matières résiduelles  
Désigne la première version du Plan de gestion des matières résiduelles qui doit être 
adoptée par résolution de la municipalité régionale en vertu de l’article 53.12 de la LQE.  
 
Recyclage  
Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement total ou 
partiel d’une matière vierge, y compris la réintroduction des matières organiques putrescibles 
dans le cycle biologique, principalement par l’épandage sur le sol.  
 
Récupération  
Ensemble des activités de collecte de matières résiduelles et leur acheminement à un point 
de dépôt en vue de leur valorisation.  
 
Réduction à la source  
Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire la génération de matières résiduelles.  
 
Réemploi  
Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou de 
ses propriétés.  
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Résidu ultime  
Résidu ou déchet 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.  
 
Révision du PGMR  
Processus de mise à jour quinquennale du PGMR prévue par l’article 53.23 de la LQE.  
 
Valorisation  
Toute opération qui ne constitue pas de l’élimination et qui vise à obtenir, à partir de matières 
résiduelles, des éléments, des produits utiles ou de l’énergie. L’expression « mise en valeur » 
est souvent utilisée comme synonyme du terme « valorisation ».  
 
Valorisation matière  
Utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’une autre matière pour en faire un 
produit différent du produit initial.  
 
Valorisation énergétique  
Utilisation des matières qui ne peuvent être réemployées, recyclées ou valorisées 
(valorisation matière), mais qui ont suffisamment de potentiel calorifique pour produire de 
l’énergie utile (chaleur, vapeur ou électricité), sous réserve du respect des critères établis.  

 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 9 

ABRÉVIATIONS 
 
 

CRD  
Construction, rénovation et démolition  
 
ICI 
Industries, commerces et institutions  
 
ISÉ  
Information, sensibilisation et éducation 
 
LQE 
Loi sur la qualité de l’environnement  
 
MDDELCC 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques 
 
MRF  
Matières résiduelles fertilisantes  
 
PGMR  
Plan de gestion des matières résiduelles  
 
PCVMP  
Papier, carton, verre, métal et plastique  
 
RECYC-QUÉBEC  
Société québécoise de récupération et de recyclage  
 
REIMR  
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles  
 
REP  
Responsabilité élargie des producteurs RDD Résidus domestiques dangereux et 
assimilables  
 
TIC 
Technologies de l'information et de la communication 
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INTRODUCTION ET MISE EN CONTEXTE 
 

En septembre 1998, le ministre de l’Environnement du Québec a déposé le Plan d’action 
québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008.  Ce plan d’action est devenu, 
en septembre 2000, la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 
qui a comme objectif principal de mettre en valeur annuellement plus de 65 % des matières 
résiduelles au Québec d’ici 2008.   
 
Le 10 septembre 2002, la MRC de Montmagny adoptait par résolution son premier projet de 
Plan de gestion des matières résiduelles et le 9 septembre 2003, elle a adopté le Règlement 
numéro 2003-21 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Montmagny, à la suite de la signification, le 5 juillet 2003, de l’avis favorable du ministre de 
l’Environnement, M.Thomas J. Mulcair, que le projet de Plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Montmagny a été jugé conforme aux exigences de la loi et aux 
orientations de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 
 
Beaucoup d’actions ont été mises en place suite à l’adoption du premier Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Montmagny. 
 
Une nouvelle politique québécoise de gestion des matières résiduelles a été adoptée en 
2011.  Celle-ci était accompagnée d’un plan d’action quinquennal couvrant la période 2011-
2015.  En juillet 2013, le gouvernement a publié le document Lignes directrices pour la 
planification régionale de la gestion des matières résiduelles et c’est sur ce document que 
s’appuie la MRC de Montmagny pour la révision de son premier PGMR que nous appellerons 
PGMR2.  La politique québécoise vise à sensibiliser les milieux à adopter des mesures visant 
à protéger l’environnement en appliquant, autant que faire se peut, la hiérarchie des 3RV-E, 
soit : 

 
1. Réduction à la source; 
2. Réemploi; 
3. Recyclage; 
4. Valorisation; 
5. Élimination. 

 
En septembre 2014, la MRC de Montmagny a adopté une résolution démarrant le processus 
de révision de son premier plan de gestion et elle doit avoir adopté son projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles révisé au plus tard d’ici le 15 septembre  2015.   
 
Dans le présent PGMR2, on retrouve les sections suivantes : 

 
1. Une description du territoire de planification; 
2. La gestion actuelle des matières résiduelles; 
3. Le recensement des diverses installations de gestion des matières résiduelles sur le  

territoire; 
4. Un inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire; 
5. Les orientations et les objectifs du plan de gestion révisé; 
6. Un plan d’action en lien avec les objectifs à atteindre; 
7. Un programme de suivi et d’atteinte des objectifs. 

 
La MRC de Montmagny entend travailler en collaboration avec ses municipalités locales ainsi 
qu’avec les forces du milieu pour atteindre les objectifs poursuivis. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/politique1998-2008/
http://montmagny.com/documents/2012/04/PGMR_avec_addenda_VERSION_FINALE1.pdf
http://montmagny.com/documents/2012/04/PGMR_avec_addenda_VERSION_FINALE1.pdf
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1. DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 
 
1.1 DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE 
 
Située dans la partie Est de la région de Chaudière-Appalaches, le long du littoral du fleuve 
Saint-Laurent, la MRC de Montmagny regroupe quatorze municipalités pour la majorité à 
caractère rural : (Montmagny, Berthier-sur-Mer, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, Cap-St-Ignace, Notre-Dame-
du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Apolline-
de-Patton, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Just-de-Bretenières, Sainte-Lucie-de-Beauregard et 
Lac-Frontière). La Ville de Montmagny constitue le principal pôle urbain du territoire.  
 

Comme nous pouvons le constater sur la carte 1, à l’est, le territoire jouxte la MRC de L’Islet; 
au sud, les États-Unis; à l’ouest, il est bordé par les MRC de Bellechasse et Les Etchemins, 
et finalement, au nord, il est délimité par le fleuve Saint-Laurent qui comprend l’Archipel de 
l’Isle-aux-Grues, constituant la municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, qui fait 
partie intégrante de la MRC de Montmagny. 

 
Figure 1 : Localisation de la MRC de Montmagny 
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Le territoire de la MRC de Montmagny fait partie de la région administrative Chaudière-
Appalaches.  Il couvre une superficie de 1 727,7 km2 et comptait une population de 
22 823 habitants en 2014.  
 
 

 
Tableau 1: Population et superficie des municipalités de la MRC de Montmagny 

 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 
% MRC 

SUPERFICIE 
(KM2) 

% MRC 
DENSITÉ 

(HAB./KM2) 

Saint-Just-de-Bretenières 683 3 % 133.35 8 % 5.12 

Lac-Frontière 202 1 % 51.47 3 % 3.92 

Saint-Fabien-de-Panet 951 4 % 189.26 11 % 5.02 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 293 1 % 81.99 5 % 3.57 

Sainte-Apolline-de-Patton 589 3 % 258.44 15 % 2.28 

Saint-Paul-de-Montminy 805 4 % 164.26 10 % 4.90 

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 330 1 % 93.5 5 % 3.53 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 2 % 163.66 9 % 2.24 

Cap-Saint-Ignace 3 063 13 % 206.52 12 % 14.83 

Montmagny 11 399 50 % 145.54 8 % 78.32 

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 922 4 % 91.88 5 % 10.03 

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 600 7 % 96.8 6 % 16.53 

Berthier-Sur-Mer 1 478 6 % 26.86 2 % 55.03 

St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 141 1 % 24.16 1 % 5.84 

Total MRC 22 823 100 % 1 727.69 100 % 13.21 

Source : MAMOT 2015 

 
 

TRANSPORTS 
 
Le réseau routier 
 
Selon la typologie du ministère des Transports, il y a trois types de réseaux routiers :  
 

1. le réseau supérieur;   
2. le réseau d’accès aux ressources;  
3. le réseau local. 

 
Le réseau supérieur et le réseau d’accès relèvent du ministère des Transports alors que le 
réseau local relève des municipalités.   
 
Les routes du réseau supérieur du territoire sont regroupées en quatre classes : autoroute, 
national, régional et collecteur (tableau 2). 
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Tableau 2 : Réseau routier principal 
 

RESPONSABILITÉ RÉSEAU NOM 
MUNICIPALITÉS 

DESSERVIES 
LONGUEUR 

(KM) 

Provincial 

Autoroutier Autoroute Jean-Lesage (Aut. 20) 

St-François-de-la-Riv.-du-Sud – 
St-Pierre-de-la-Riv.-du-Sud – 
Berthier-sur-Mer – Montmagny 
– Cap-St-Ignace  

85,1 

National Route 132  
Berthier-sur-Mer  – Montmagny 
– Cap-St-Ignace 

30,3 

Régional 

Route 204 
St-Just-de-Bretenières – Lac-
Frontière – Ste-Lucie-de-
Beauregard 

94,4 

Route 283 

Montmagny – Notre-Dame-du-
Rosaire – St-Paul-de-Montminy 
– St-Fabien-de-Panet – St-Just-
de-Bretenières 

Collecteur 

Chemin du Quai St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 

62,1 

Chemin du Roy St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 

Chemin de l’Aéroport St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 

Rue Principale 
St-Pierre-de-la-Riv.-du-Sud – 
Montmagny 

Route du Petit-Cap Cap-Saint-Ignace 

Route de l’Aéroport Montmagny 

Montée Saint-François 
St-François-de-la-Riv.-du-Sud – 
Berthier-sur-Mer 

Chemin Saint-François St-François-de-la-Riv.-du-Sud 

Rue Principale Est Ste-Euphémie-sur-Riv.-du-Sud 

Route 216 
Ste-Apolline-de-Patton – St-
Paul-de-Montminy 

Rue Principale Est Ste-Lucie-de-Beauregard 

Municipal 

Réseau 
routier 
local 

priorisé 

(1) Route des Moulins St-Just-de-Bretenières 1,2 

(2) Route du Cimetière – Route du 
Lac 

Lac-Frontière – Ste-Lucie-de-
Beauregard 

5,0 

(3) Rang Ste-Marie – Route Lemieux 
– Rang St-Jean-de-Brébeuf 

St-Fabien-de-Panet 7,2 

(4) Chemin des Limites St-Fabien-de-Panet 2,0 

(5) Route des Chutes – Route de 
Ste-Lucie – Route St-Joseph – Route 
de l'Église 

Ste-Lucie-de-Beauregard - Ste-
Apolline-de-Patton 

19,5 

(6) Chemin du Lac-Carré Ste-Apolline-de-Patton 1,9 

(7) Route Sirois – 5e rang – Rue de 
la Coulée 

St-Paul-de-Montminy 1,7 

(8) Route Sirois 
Ste-Euphémie-sur-Riv.-du-Sud 
– St-Paul-de-Montminy 

7,3 

(9) Route St-Joseph – Route de la 
Station 

Ste-Euphémie-sur-Riv.-du-Sud 3,4 

(10) Route de l'Aéroport Cap-St-Ignace 0,5 

(11) Chemin de la Rivière – Route 
des Quatre-Chemins 

Cap-St-Ignace 2,4 

(12) Chemin du Golf Montmagny 4,4 

(13) Route de St-Pierre Montmagny 1,3 

(14) Chemin du Coteau – Rang du 
Nord – Chemin St-François E. 

Montmagny – St-Pierre-de-la-
Riv.-du-Sud – St-François-de-la-
Riv.-du-Sud 

10,6 

(15) Montée de Morigeau St-François-de-la-Riv.-du-Sud 2,6 

(16) Chemin St-François O. St-François-de-la-Riv.-du-Sud 4,8 

(17) Rue de la Marina Berthier-sur-Mer 0,4 

Source : Ministère des Transports du Québec (2008) et MRC de Montmagny (2012)  
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Le réseau ferroviaire 
 
Le tronçon de voie ferrée du CN qui traverse le territoire de la MRC dans sa partie nord 
appartient à la subdivision ferroviaire de Montmagny qui s’étend de Rivière-du-Loup jusqu’à 
la Cour de triage Joffre à Charny.  Cette subdivision fait partie de l’axe transcontinental du 
CN qui s’étire en direction est-ouest depuis Halifax jusqu’à Vancouver en passant par 
Montréal et Toronto.  La subdivision de Montmagny est aussi empruntée par Via Rail pour la 
prestation de services voyageurs.  Ces derniers effectuent des arrêts sur demande à la Gare 
de Montmagny, seule gare desservie entre Charny et La Pocatière. 
 
Dans la partie sud du territoire de la MRC, on retrouve le Chemin de fer Québec Central 
(CFQC) dont le tronçon appartient à la subdivision Chaudière, lequel rejoint la subdivision 
Vallée à Vallée-Jonction, de manière à permettre une interconnexion avec le reste du réseau 
ferroviaire continental.  Abandonné à la fin des années 1980, puis réhabilité en 2002, ce 
tronçon n’est pas utilisé depuis 2004. 
 
Le transport fluvial 
 
Le fleuve Saint-Laurent et ses îles ont un apport substantiel pour le développement 
économique et touristique de la MRC de Montmagny.  L’Archipel de l’Isle-aux-Grues est l’un 
des plus importants attraits touristiques de la région.  L’accès à l’Isle-aux-Grues est assuré 
par un traversier appartenant à la Société des traversiers du Québec et en période hivernale, 
via le transport aérien.  Les principaux motifs de déplacement sont les activités touristiques et 
de loisirs.  Si le maintien d’un service adéquat est important pour le développement des 
activités touristiques, il s’avère essentiel pour l’approvisionnement et la mobilité des 
insulaires ainsi que la survie des activités économiques, particulièrement pour la fromagerie 
et l’industrie laitière. 
 
Le quai de Berthier-sur-Mer est quant à lui utilisé à des fins de plaisance par les résidents et 
les touristes.  Une compagnie privée offre des croisières à Grosse-Île et aussi dans l’Archipel 
de l’Isle-aux-Grues en partance de la marina. 
 
Le réseau aérien 
 
La MRC de Montmagny est pourvue d’aéroports à Montmagny et à l’Isle-aux-Grues.  L’Isle-
aux-Grues est la seule île de l’archipel habitée à l’année.  En l’absence complète du 
traversier durant la période hivernale ou de l’absence de navigation en dehors des marées, le 
maintien de cette liaison devient primordial pour le transport des marchandises et des 
personnes. Les vols entre Montmagny et l’Isle-aux-Grues sont effectués par le transporteur 
Montmagny Air Service. Deux pistes d’atterrissage sont également localisées sur le territoire. 
Une dans la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, et l’autre sur le terrain de la 
Pourvoirie Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières.  
 
Les caractéristiques géographiques  
 
Le territoire se divise en trois ensembles géographiques principaux, soit l’Estuaire du Saint-
Laurent et ses îles, la plaine et les Appalaches (voir le tableau 3). Cet ensemble regroupe la 
municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. Le premier ensemble est constitué de 
l’Estuaire du Saint-Laurent et ses îles. L’archipel est constitué de 21 îles dont la plupart sont 
de nature privées. L’Isle-aux-Grues est la seule île habitée en permanence. De 141 
habitants, la population de l’île double en période estivale en raison de la présence de plus 
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de 75 résidences secondaires. De faible superficie, les insulaires vivent de l’activité agricole 
générée par la fromagerie et tirent profit de ses attraits patrimoniaux et naturels (villégiature, 
pourvoiries, sites historiques, observations de la faune).  Il est donc important dans la 
planification du plan de gestion des matières résiduelles de s’adapter aux particularités du 
secteur. 
 
Le deuxième ensemble, la plaine, est désigné dans le cadre du présent document, comme 
étant Montmagny-Nord. Constitué des Basses-Terres du Saint-Laurent, elle s’étend d’est en 
ouest et inclut la partie nord de la MRC de Montmagny. Les municipalités inclue dans cette 
ensemble géographique sont : Berthier-sur-Mer, Cap-St-Ignace, Montmagny, Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La plaine se caractérise par des 
sols à fort potentiel agricole. On y retrouve les plus grandes concentrations de population, les 
principales zones industrielles et la grande majorité des activités agricoles. La Ville de 
Montmagny rassemble à elle seule près de 50 % de la population totale de la MRC.  Il s’agit 
du principal pôle d’activités et de services. 

 
Le troisième ensemble géographique est le plateau appalachien, ici désigné comme étant 
Montmagny-Sud. Celui-ci occupe 80 % du territoire. Les municipalités regroupées sur ce 
territoire sont : Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Paul-de-Montminy, 
Saint-Just-de-Bretenières, Lac-Frontière, Sainte-Apoline-de-Patton, Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud et Sainte-Lucie-de-Beauregard. Le paysage est constitué d’une série de 
terrasses rocheuses et de crêtes pouvant atteindre jusqu’à 853 mètres d’altitude (la 
montagne Grande Coulée). La quasi-totalité du territoire est sous couvert forestier, les 
activités agricoles sont limitées et quelques industries du secteur primaire s’y sont établies.  
La superficie de l’espace urbanisé est très faible. Les citoyens des municipalités du secteur 
du Parc des Appalaches représentent 20 % de la population totale de la MRC et sont répartis 
en huit noyaux villageois, sous la forme d’un parc naturel habité.  
 
Le Parc régional des Appalaches offre aux amateurs de plein air un vaste réseau de sentiers 
à parcourir et de nombreux sommets à gravir afin d’y apprécier une vue panoramique 
imprenable.  L’amateur d’ornithologie ou de mycologie trouvera une faune et une flore des 
plus diversifiées.  Un projet de réserve de biodiversité a été déposé pour le Parc régional des 
Appalaches.  Le projet a passé le filtre régional et est présentement à l’étude au ministère. 
 
La MRC de Montmagny compte aussi la réserve écologique Thomas-Sterry-Hunt qui protège 
des milieux humides représentatifs du système tourbeux appalachien.  La portion québécoise 
située exclusivement à Saint-Just-de-Bretenières occupe une superficie de 56.1 hectares. 
 
La Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle est située à l’extrémité ouest de l’Isle-aux-Grues.  
Cette zone écologique de 48 hectares, protégée par Conservation de la nature Canada 
depuis 2007, recèle une précieuse biodiversité dont la protection et la pérennité seront 
assurées grâce à la reconnaissance officielle de la réserve par le gouvernement du Québec. 
 
La MRC de Montmagny se trouve à l’intérieur de deux bassins hydrographiques.  Les 
bassins de la Rivière du Sud et de la Rivière Saint-Jean (Nouveau-Brunswick et Maine).  Le 
bassin de la Rivière du Sud draine un territoire de 1 915 km2 sur quatre MRC (Montmagny, 
Bellechasse, Les Etchemins et L’Islet).  La Rivière du Sud se déverse dans le fleuve Saint-
Laurent à l’embouchure de la Ville de Montmagny.   
 
La rivière Saint-Jean située dans l’État du Maine est alimentée par les rivières Daaquam et 
Noire Nord-Ouest situées dans la MRC de Montmagny. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des trois ensembles géographiques de la MRC de 

Montmagny 
 

SECTEUR OCCUPATION DU SOL1 MUNICIPALITÉ 

Montmagny-Sud 

 

Saint-Just-de-Bretenières 
Lac-Frontière 
Saint-Fabien-de-Panet 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Sainte-Apolline-de-Patton 
Saint-Paul-de-Montminy 
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
Notre-Dame-du-Rosaire 

Montmagny-Nord 

 

Berthier-sur-Mer 
Cap-Saint-Ignace 
Montmagny 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 

Archipel de l'Isle-
aux-Grues 

 

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 

 Agricole  Espace bâti  Eau et milieux 
humides 

 Forêt 

1 L’espace bâti inclut les milieux urbains, industriels et les principales zones de villégiature le long du littoral et autour des plans d’eau. 
Source : Données de population issues de Statistique Canada, Recensement de la population de 2011 (Schéma) 

 
 

1.2 DÉMOGRAPHIE 
 

1.2.1 Évolution de la population 
 

Depuis les vingt dernières années, la MRC de Montmagny a connu une faible diminution de 
sa population.  Des 23 794 habitants qu’elle était en 1996, la MRC comptait, en 2014, 22 863 
habitants, ce qui représente une diminution de la population de 4.1 % (voir le tableau 4).  
Pour la même période, la population de la province de Québec connaissait une augmentation 
de 11 %.  Certaines municipalités ont connu des augmentations ou diminutions importantes.  
Alors que la municipalité de Berthier-sur-Mer a vu sa population augmenter de 20,5 %, celles 
des municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard (-28,2 %), Sainte-Apolline-de-Patton (-16,5 
%), Saint-Just-de-Bretenières (-22,5 %) et Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues (-19,9 %) ont 
chuté de près du quart de leur valeur de 1996. 
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Tableau 4 : Évolution de la population de la MRC de Montmagny 1996-2014 

 

POPULATION 1996 2001 2006 2011 2014 VARIATION % 
1996 À 2014 

St-Just-de-Bretenières 881 829 794 709 683 -22.5 % 

Lac-Frontière 174 163 197 198 202 16.1 % 

St-Fabien-de-Panet 1 061 1 021 1 057 992 951 -10.4 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 408 352 336 304 293 -28.2 % 

Ste-Apolline-de-Patton 705 638 678 541 589 -16.5 % 

St-Paul-de-Montminy 931 853 840 824 805 -13.5 % 

Ste-Euphémie-sur-Riv.-du-Sud 376 355 358 329 330 -12.2 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 394 401 394 384 367 -6.9 % 

Cap-St-Ignace 3 078 3 204 3 204 3 045 3 063 -0.5 % 

Montmagny 11 885 11 654 11 353 11 491 11 399 -4.1 % 

St-Pierre-de-la-Riv.-du-Sud 889 899 1 014 920 922 3.7 % 

St-François-de-la-Riv.-du-Sud 1 609 1 604 1 574 1 596 1 600 -0.6 % 

Berthier-sur-Mer 1 227 1 307 1 239 1 398 1 478 20.5 % 

St-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 176 158 163 146 141 -19.9 % 

MRC de Montmagny 23 794 23 438 23 201 22 877 22 823 -4.1 % 

 
 

1.2.2 Projections démographiques 
 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, à l’échelle du Québec, la croissance de la 
population devrait se faire à un rythme qui ira en ralentissant au cours des 25 prochaines 
années. Certaines statistiques confirment que les petites communautés tendent à connaître 
une décroissance et à être victimes d’un exode aux dépens des plus grands centres. Le 
tableau 5 présente l’évolution projetée de la population de la MRC entre 2011 et 2031.  Selon 
cette projection, la population augmenterait dans certaines municipalités, alors qu’elle 
diminuerait dans d’autres.  La hausse la plus importante se remarquerait à Berthier-sur-Mer, 
lieu de villégiature et municipalité se situant le plus à l’ouest du territoire et à moins de 25 
minutes de l’agglomération de Lévis, tandis que la baisse la plus importante affecterait la 
municipalité de St-Just-de-Bretenières, secteur majoritairement forestier. 
 

 
Tableau 5 : Évolution projetée de la population de la MRC de Montmagny 

 

 

 
 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 18 

Dans les grandes orientations de son projet de schéma d’aménagement et de 
développement, la MRC de Montmagny veut améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la 
population et désire renverser la tendance décroissante en mettant en place une stratégie 
visant à ce que la population de la MRC atteigne plutôt 30 000 habitants en 2030.  Les 
sections en bleu du tableau 6 illustrent la différence entre les chiffres de population estimés 
et ceux anticipés selon la cible Montmagny 15-30.   
 

 
Tableau 6 : Population totale et population totale projetée, 1996-2031 

 

 
Sources : 1996 à 2006 – Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques et 
Statistique Canada, Division de la démographie // 2011 - Source : Statistique Canada, Recensement de la 
population de 2011 // 2016 à 2031 – Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques des 
MRC du Québec, 2006-2031 
* Estimations basées sur la Cible Montmagny 15/30, Plan d’action local pour le développement de l’économie 
et de l’emploi (PALÉE), volet ruralité; CLD de la MRC de Montmagny 

 
 
 

1.2.3 Population permanente et saisonnière 
 

La composition de la population de la MRC de Montmagny est influencée par les activités de 
villégiature, d’où l’importance de l’offre de résidences secondaires dans la région. Le tableau 
7 présente très bien cette réalité.  La municipalité de Lac-Frontière présente une importante 
proportion de résidences secondaires (43 %), fort probablement en raison de la présence 
d’un lac et de son camping.  La municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues présente 
un taux de résidences secondaires de 38 %. La localisation de la municipalité et l’attrait du 
fleuve peuvent justifier l’intérêt pour le site en période estivale. Quant aux municipalités de 
Sainte-Apolline-de-Patton (32 %) et de Saint-Paul-de-Montminy (25 %), l’attrait des lacs et 
des forêts peut expliquer le taux élevé d’unités saisonnières dans ce secteur. 
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Tableau 7 : Composition de la population de la MRC de Montmagny 
 

MUNICIPALITÉ POPULATION 
UNITÉ D'OCCUPATION % D'UNITÉ 

D'OCCUPATION 
SAISONNIÈRE PERMANENTE SAISONNIÈRE 

St-Just-de-Bretenières 683 381 43 11% 

Lac-Frontière 202 113 49 43% 

St-Fabien-de-Panet 951 521 81 16% 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

293 168 26 15% 

Ste-Apolline-de-Patton 589 281 90 32% 

St-Paul-de-Montminy 805 473 116 25% 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

330 186 20 11% 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 209 44 21% 

Cap-St-Ignace 3 063 1393 92 7% 

Montmagny 11 399 5481 202 4% 

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud 

922 370 44 12% 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

1 600 670 7 1% 

Berthier-sur-Mer 1 478 726 141 19% 

St-Antoine-de-l'Isle-aux-
Grues 

141 118 45 38% 

MRC de Montmagny 22823 11090 1000 9% 

 
 

1.2.4 Description socio-économique 
 

La population de la MRC était estimée, selon le recensement canadien de 2014, à 22 823 
habitants. En termes de population, la MRC de Montmagny se classe au 7e rang parmi les dix 
MRC de la région Chaudière-Appalaches. Depuis quelques années, la MRC connaît une 
décroissance démographique et selon les scénarios, cette tendance se maintiendra pour 
atteindre en 2036 une baisse d’environ -4.6 %. 
 
En 2011, on comptait 86.4 % de la population âgée de plus de 15 ans. 
 
Le tableau 8 présente le dénombrement de la population de la MRC au fil des quatre derniers 
recensements. Une lecture en diagonale du tableau permet de suivre l’évolution des 
différents groupes d’âge.  Ainsi, en 1996, on dénombrait 1 505 personnes âgées de 10 à 14 
ans, cinq ans plus tard ces gens sont âgés de 20 à 24 ans, mais ne sont plus que 1 475. Au 
terme d’une autre période de cinq ans, ce groupe ne compte que 1 220 personnes, ce qui 
représente une diminution de 18.9 % en dix ans. Similairement, les groupes de 5 à 9 ans et 
20 à 24 ans ont connu des baisses près de 20 % entre 1996 et 2011. La principale 
explication avancée à cet exode des jeunes serait le désir de poursuivre des études 
supérieures. À l’inverse, les cohortes des 25 à 29 ans, 40 à 44 ans et 45 à 49 ans ont crues 
en nombre, les deux derniers connaissent des hausses de plus de 5 % sur la même période, 
confirmant le vieillissement de la population observé. 
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À l’instar du Québec, la MRC de Montmagny est touchée par le vieillissement de sa 
population : une personne sur trois a présentement plus de 55 ans. L’âge médian de la 
population de la MRC est de 48.7 ans.   
 
 

Tableau 8 : Évolution des cohortes d’âge, entre 1996 et 2011, dans la MRC de 
Montmagny 
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1996 1 285 1 345 1 505 1 725 1 470 1 305 1 865 1 940 1 890 1 865 1 580 1 290 1 150 1 100 975 710 425 370 

2001 1 105 2 680 1 475 1 430 6 315 3 730 2 850 2 070 1 365 415 

2006 1 020 1 155 1 260 1 355 1 220 1 145 1 190 1 310 1 875 1 880 1 925 1 890 1 605 1 280 1 070 840 700 475 

2011 960 1 020 1 125 1 260 1 100 1 010 1 145 1 175 1 320 1 850 1 915 1 995 1 965 1 580 1 180 935 695 650 

Total - - - - - - -25 -245 -495 -580 -295 15 -15 -25 105 100 0 -110 -215 -405 -325 

%  - - - - - - -1,9% -18,2% -32,9% -33,6% -20,1% 1,1% -0,8% -1,3% 5,6% 5,4% 0,0% -8,5% -18,7% -36,8% -33,3% 

Source : Statistique Canada, Recensements de la population de 1996, de 2001, de 2006 et de 2011 

 
À l’image des moyennes provinciales et régionales, les taux d’activité et d’emploi de la MRC 
ont augmenté entre 2001 et 2011 alors que le taux de chômage a diminué pour la même 
période. 

 
 

Tableau 9 : Évolution de la situation du marché du travail aux niveaux MRC, régional et 
provincial 

 

INDICATEURS 
MRC DE 

MONTMAGNY 
CHAUDIÈRE-

APPALACHES 
PROVINCE 

 
20011 20061 20102 20011 20061 20113 20011 20061 20113 

Taux d'activité 59,4 60,4 - 65,9 67,0 69,3- 64,2 64,9 65,2 

Taux d'emploi 54,8 56,0 57,0 61,9 64,0 65,9 58,9 60,4 60,1 

Taux de chômage 7,7 7,3 7,2 6,1 4,5 4,8- 8,2 7,0 7,8 

Revenu médian ($), 
personnes de 
15 ans et plus  

17 414 21 671 - 19 902 24 696 - 20 665 24 430 - 

Source : 1 Statistique Canada, Recensements de la population de 2001 et 2006; 2 Statistique Canada, Enquête sur la 
population active, adaptée par l’Institut de la statistique du Québec; 3 Statistique Canada, Enquête sur la population active 
dans Bulletin régional sur le marché du travail – Chaudière-Appalaches, Bilan 2011 

 
 

Comme la situation du marché du travail, celle des revenus médians des individus sur le 
territoire de la MRC de Montmagny progresse depuis quelques années. En 2006, la MRC 
affichait un revenu médian de 21 671 $. Toutefois, la MRC de Montmagny présente un 
revenu médian en dessous des chiffres de la région de Chaudière-Appalaches (24 696 $) et 
de la province de Québec (24 430 $).  
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Tableau 10 : Revenus médians dans la MRC de Montmagny en 2006 
 

 

PERSONNES 
DE 15 ANS 
ET PLUS 

MÉNAGES 
PRIVÉS 

 
PERSONNES 
DE 15 ANS 
ET PLUS 

MÉNAGES 
PRIVÉS 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

15 573 21 968 
St-Just-de-
Bretenières 

20 622 38 874 

Cap-St-Ignace 24 586 43 989 
Ste-Apolline-de-
Patton 

18 529 34 639 

Montmagny 22 018 40 235 
Notre-Dame-de-
Rosaire 

25 913 42 855 

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud 

25 753 50 466 
Ste-Lucie-de-
Beauregard 

15 885 40 004 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

20 006 40 086 St-Fabien-de-Panet 16 778 30 098 

Berthier-sur-Mer 25 515 45 574 
St-Paul-de-
Montminy 

18 742 33 481 

MRC Montmagny 21 671 39 838    

Chaudière-Appalaches 24 696 47 110    

Québec 24 430 46 419    

Source : Statistique Canada, Recensement 2006 
Note : Les données de revenus moyens pour les municipalités de Lac-Frontière et Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues 
n’étaient pas disponibles dans le recensement duquel les données des autres municipalités ont été extraites 

 
 

1.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

L’activité économique est divisée en trois grands secteurs : les secteurs primaire, secondaire 
et tertiaire.  Le secteur primaire regroupe 15,1 % des entreprises de la MRC.  Ces dernières 
exercent des activités d’extraction des matières premières et des activités productrices de 
matières non transformées. Le secteur secondaire, comprenant 17,6 % des entreprises, 
regroupe celles qui exercent des activités de transformation des matières premières en 
produits finis ou semi-finis. Quant au secteur tertiaire (67,3 %), il regroupe les entreprises qui 
exercent des activités commerciales et administratives visant à fournir des services. 
 
Les emplois ont été répartis selon les trois grands secteurs d’activités économiques.  En ce 
qui concerne le secteur tertiaire, il occupe 62,2 % des emplois de la MRC. Le secteur 
secondaire regroupe 31,7 % des emplois, soit près de deux fois plus que le pourcentage 
d’entreprises se classant dans ce secteur, et le secteur primaire 5,9 %. 
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Tableau 11 : Proportion des entreprises et des emplois par secteur d’activité 
 

ENTREPRISES EMPLOIS 

  
 

 Primaire  Secondaire  Tertiaire  Inconnu 

Source : INRS – Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Montmagny, (2011) – Emplois, 2006 – Entreprise, 
2009 - Proportion des entreprises et des emplois par secteur d’activité 

 
Les principales activités du secteur primaire sont l’agriculture et l’exploitation forestière.  Bien 
qu’elle occupe moins de 17 % du territoire et 61 % de la zone agricole, l’agriculture prend 
une place importante dans l’économie de la MRC. On dénombre plus de 300 exploitations 
agricoles qui génèrent des revenus estimés à 61 M $ annuellement.  Près de 90 % de ces 
revenus proviennent des municipalités de Montmagny-Nord et de l’Isle-aux-Grues.  Les 
productions laitière et porcine représentent les revenus et les cheptels les plus importants de 
la MRC.  
 
La forêt couvre 80 % du territoire de la MRC dont 75 % est de tenure privée.  On dénombre 
plusieurs usines reliées à la transformation du bois qui procurent plusieurs emplois 
majoritairement dans Montmagny-Sud. 
 
Le secteur manufacturier est diversifié sur le territoire de la MRC de Montmagny.  Plus du 
tiers de la population active de la MRC de Montmagny occupe un emploi dans le secteur de 
la fabrication. On compte 82 entreprises manufacturières dans quatorze secteurs différents.  
Trois secteurs manufacturiers dominent : le bois, les planchers et armoires et les produits 
métalliques. Malgré la crise forestière, près d’une vingtaine d’entreprises reliées à la 
transformation du bois demeurent en opération sur le territoire de la MRC.  La répartition de 
celles-ci est effectuée entre les scieries de St-Just-de-Bretenières, qui emploient plus de 260 
travailleurs, et les entreprises de Montmagny-Nord, plutôt spécialisées dans la fabrication 
d’armoires, de planchers et d’autres produits de construction.  Cette deuxième catégorie 
procure plus de 900 emplois. 
 
La Ville de Montmagny compte sur la présence de nombreuses entreprises de services tant 
privés que publics. La présence de ces services fait en sorte que la MRC de Montmagny 
compte toujours une importante partie de sa population active dans le domaine tertiaire. 
Toutefois, on constate un effritement des entreprises commerciales vers le pôle de Lévis.  
 
Il s’est également développé plusieurs entreprises de services touristiques au cours des 
dernières années. Elles tirent profit des visiteurs attirés par les activités en milieu naturel 
(chasse, villégiature, récréation) et les nombreux festivals (Carrefour mondial de l’accordéon, 
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Festival de l’oie blanche, etc.).  En 2012, la MRC de Montmagny et le CLD ont d’ailleurs 
élaboré des stratégies de développement touristique pour les pôles de Montmagny et les Îles 
ainsi que du Parc régional des Appalaches afin de renforcer la contribution de l’industrie 
touristique à l’économie régionale.  
 

En ce qui a trait aux services gouvernementaux, le centre hospitalier de Montmagny 
constitue le plus important employeur de la MRC, auquel on doit ajouter les divers services 
d’éducation (primaire, secondaire et collégial) et la présence d’une dizaine de ministères et 
de sociétés publiques.  
 
 

1.3.1 Les entreprises et les emplois par secteurs d’activités 
 

Le tableau 12 ci-dessous démontre que les secteurs du commerce et des services 
regroupent au-delà de 569 entreprises et génèrent 6385 emplois directs dans la région. La 
fabrication manufacturière répartie au sein des 149 entreprises génère, quant à elle, 
3250 emplois. Le secteur primaire, regroupant les activités d’exploitation des ressources 
naturelles, soit majoritairement l’agriculture, compte 128 entreprises, générant ainsi 610 
emplois. La division des entreprises parmi les 14 municipalités du territoire est indiquée dans 
le tableau de l’annexe A.  

 

c_mgnycs.html
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Tableau 12 : Nombre d’entreprises et d’emplois par types de secteurs 
 

Secteurs d'activité 

ENTREPRISES EMPLOIS 

Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 
Secteur primaire 128 15,1 610 5,9 

Agriculture, foresterie, 
pêche et chasse 126 14,9 595 5,8 

Extraction minière et 
extraction de pétrole et 
de gaz 2 0,2 15 0,1 

Secteur secondaire 149 17,6 3250 31,7 

Construction 75 8,9 305 3 

Fabrication 74 8,7 2945 28,7 

Service à la 
consommation 333 39,4 2720 26,5 

Commerce de gros 33 3,9 175 1,7 

Commerce de détails 133 15,8 1265 12,3 

Autres services à la 
consommation 167 19,7 1280 12,5 

Service à la production 155 18,3 1270 12,4 

Transport et entreposage 50 5,9 460 4,5 

Industrie de l'information 
et industrie culturelle 8 0,9 110 1,1 

Finance, assurances et 
immobilier 43 5,1 370 3,6 

Services aux entreprises 54 6,4 330 3,2 

Services publics 81 9,6 2395 23,3 

Services des secteurs 
publics 0 0% 0 0 

Administration publique 17 2,0 280 2,7 

Services d'enseignement 5 0,6 600 5,8 

Soins de santé et 
assistance sociale 59 7,0 1515 14,8 

TOTAL 846 100,0 10245 100,0 
Source : INRS – Portrait socioéconomique du territoire de la MRC de Montmagny, (2011) – Emplois, 2006 – Entreprise, 
2009 - Proportion des entreprises et des emplois par secteur d’activité 
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1.3.2 Le parc industriel de Montmagny 
 
Le site industriel de la Ville de Montmagny a une superficie de plus d’un demi-million de 
mètres carrés (6 308 000 pi²).  Il se subdivise en deux parties : le Parc Amable-Bélanger 
complété en 1996 qui accueille plus de cinquante industries et le Parc Louis-O.-Roy qui 
permet d'accueillir plus d'industries dont trois sont déjà installées.  De moyenne et haute 
technologie, le nouveau Parc industriel Louis-O.-Roy est doté de toutes les facilités 
nécessaires à votre réussite.  Le zonage et les études de sol sont complétés et cinq 
emplacements sont desservis par les infrastructures de la ville. 
 
Desservi par une usine de traitement des eaux répondant aux normes du ministère de 
l'Environnement et de la Faune, le parc industriel se caractérise par une topographie de type 
« terrain plat » d'une capacité portante variable.  Le parc est doté d'un réseau d'égout séparé 
pour les eaux usées et pluviales dont les capacités spécifiques à chaque emplacement sont 
disponibles.  
 
 
 

Tableau 13 : Caractéristiques du Parc industriel de Montmagny 
 

Superficie 586 000 m² / 6 308 000 pi² 

Topographie Terrain plat 

Capacité portante Variable 

Aqueduc Diamètre de 250 mm (10") 

Eau potable 
Usine de traitement moderne répondant aux normes du ministère de 
l'Environnement et de la Faune 

Eau industrielle 
Rivière du Sud située à environ 2000 m du site. Fleuve Saint-Laurent 
situé à environ 3000 m du site 

Incendie Débit de 150 l/s (2500 gallons par minutes). Pression du débit de 20 psi 

Égouts 
Le parc est doté d'un réseau d'égout séparé pour les eaux usées et 
pluviales. Les capacités spécifiques à chaque emplacement seront 
fournies sur demande 

Eaux industrielles usées 
Les rejets industriels doivent être compatibles avec la réglementation 
municipale adoptée en conformité avec les normes du ministère de 
l'Environnement et de la Faune 

Transport 
Que ce soit par transport routier, maritime, ferroviaire ou aérien, les 
entreprises du Parc industriel de Montmagny peuvent recevoir ou 
expédier des marchandises partout dans le monde 

Télécommunications 

Les télécommunications sont assurées par Québectel qui a ses bureaux 
régionaux à Montmagny. Celle-ci y exploite un réseau entièrement 
numérique utilisant la fibre optique, en plus d'offrir toute la gamme des 
services : téléphonie, cellulaire, Internet, multimédia, interurbain, 
communication informatique, réseautique, etc. 

Électricité 550V 3 phases 

Gaz naturel À venir 

Nombre d'entreprises 
existantes 

53 

Possibilités maximales 120 
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1.3.3 Le parc industriel de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
 
Situé sur le territoire de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, ce parc 
industriel offre 120 000 m² propice à l'aménagement de projets industriels à grand gabarit.  
Le potentiel hydraulique de la zone est de nature à répondre à toute demande d'envergure 
avec un lac artificiel de près de 114 millions de litres d'eau et une conduite d'acheminement 
de 450 millimètres.  Le Parc industriel de Saint-François dispose également d'un accès sur 
l'autoroute 20 et d'un accès ferroviaire à proximité. 
 
 
1.3.4 Les autres zones industrielles 
 
Différents sites potentiels pouvant permettre l'implantation d'industries à grand gabarit ont été 
recensés sur le territoire de la MRC de Montmagny.   
 
Au plan industriel, la MRC compte sur la présence de secteurs industriels dans quatre 
municipalités : Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-
Just-de-Bretenières. En ajout aux secteurs existants, la municipalité de Cap Saint-Ignace 
envisage la création d’un secteur industriel aux environs de la sortie 388 de l’autoroute Jean-
Lesage, afin de tirer profit de la présence de cette dernière.   

 
Tableau 14 : Secteurs industriels de la MRC 

 

MUNICIPALITÉ SECTEUR INDUSTRIEL 

St-Just-de-Bretenières 
 Secteur Daaquam 

 Secteur Énergie Verte Appalaches Inc. 

Cap-Saint-Ignace 
 Secteur Prolam 

 Secteur de la rue du Petit-Cap (à l’étude) 

Montmagny 
 Parc industriel Amable-Bélanger 

 Parc industriel Louis-O.-Roy 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 
 Secteur Morigeau 

 Secteur Garant 
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2. LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

 
Au Canada, les trois paliers gouvernementaux légifèrent la gestion des matières résiduelles 
dans divers domaines selon leurs champs de compétence, notamment : 
 
 

- Le gouvernement fédéral régit les déplacements internationaux et interprovinciaux des 
déchets dangereux, les rejets de substances toxiques dans l’eau, dans l’air et dans 
l’atmosphère, en plus des activités des terres domaniales (CHAPUT, 2015).   

 
- Le gouvernement provincial, dans le cadre d’une vision de développement durable et 

de développement de l’économie, a adopté plusieurs orientations et  politiques en 
matière de gestion des matières résiduelles dont une des plus récentes est la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015. Les pouvoirs 
réglementaires du gouvernement par le biais des lois, règlements, politiques et 
orientations visent la protection de l’environnement, mais plus spécifiquement  la 
réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation des matières résiduelles 
générées et, en bout de ligne, l’élimination du déchet ultime par le biais de 
l’enfouissement. La MRC a la responsabilité de produire, adopter et réviser le PGMR 
conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 
- Le palier municipal a la responsabilité de la réalisation des actions incluses dans la 

politique provinciale puisqu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, les 
MRC doivent adopter un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). De ces 
plans découlent une série d’actions planifiées visant à assurer la gestion des matières 
résiduelles sur les territoires de MRC.   

 
Les premiers plans de gestion ont pour la plupart été adoptés entre 2003 et 2006 et les MRC  
sont maintenant à en effectuer la révision. 
 

 

2.1 TERRITOIRE D’APPLICATION DU PGMR 
 

L’application du PGMR de la MRC de Montmagny concerne l’ensemble des municipalités qui 
la composent. Sur le territoire de la MRC, la gestion des matières résiduelles générées par 
les secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel est assurée de trois façons : 
 

- Ententes intermunicipales établies avec la Régie intermunicipale de gestion des       
matières résiduelles de L’Islet-Montmagny (RIGMRIM) et la MRC de Bellechasse; 

 
- Délégation de compétences des municipalités à la MRC; 
 
- Responsabilité municipale. 
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2.2 ADMINISTRATION ET RÈGLEMENTATIONS LOCALES 
 

2.2.1 Ententes entre les organisations et délégation de compétence  
 
Il existe actuellement deux ententes entre des regroupements de municipalités de la MRC de 
Montmagny et d’autres MRC en regard à la gestion des matières résiduelles. 
 
La première concerne les trois municipalités du centre-ouest : Notre-Dame-du-Rosaire, 
Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud. La MRC de Bellechasse a 
adopté, le 15 mai 2002, une résolution déclarant sa compétence relative à la gestion des 
matières résiduelles à l’égard de l’ensemble des municipalités locales de son territoire. Les 
municipalités de Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud ont délégué leurs compétences à la MRC de Bellechasse pour :  

 
- le service de collecte et de transport de l’ensemble des matières résiduelles (déchets, 

matières recyclables et encombrants); 
 
- Un service d’enfouissement des matières résiduelles comprenant l’exploitation d’un lieu 

d’enfouissement technique; 
 
- Un service relatif à la récupération, au traitement et au recyclage de certaines matières 

résiduelles. 
 

Ces trois municipalités ont des parts de propriété sur le lieu d’enfouissement technique 
d’Armagh (LET). Étant copropriétaire du site, aucune date limite n’est fixée quant à 
l’acheminent de leurs matières résiduelles au (LET), dans la MRC de Bellechasse. Comme 
plusieurs municipalités au Québec, la collecte des matières recyclables se fait 
hebdomadairement en alternance avec la collecte des déchets domestiques. 
 
La seconde entente réunit l’ensemble des autres municipalités. Regroupées depuis 2002 
avec sept municipalités de la MRC de L’Islet, les onze municipalités de la MRC de 
Montmagny (voir le tableau 15) forment la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de L’Islet-Montmagny (RIGMRIM) dont la mission est la mise en commun de leurs 
ressources respectives en matière de gestion des matières résiduelles non recyclables. Les 
résidus domestiques sont d’abord acheminés vers un centre de transbordement à L’Islet, à 
l’ancien site d’enfouissement de l’Anse-à-Gilles, puis vers un site d’enfouissement public 
situé à Saint-Étienne-des-Grès, propriété de la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie.   

 
 

Tableau 15 : Ententes relatives à la gestion des matières résiduelles 
 

LET D’ARMAGH 
(MRC 

BELLECHASSE) 

RIGMRIM*, (MRC DE L’ISLET) 
VERS SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS (RGMRM) 

 St-Paul-de-
Montminy 

 St-Just-de-
Bretenières 

 Ste-Lucie-de-
Beauregard 

 Montmagny  Berthier-sur-Mer 

 Ste-Euphémie-sur-
Riv.-du-Sud 

 Lac-Frontière 
 Ste-Apolline-de-

Patton 
 St-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud 
 Isle-aux-Grues 

 Notre-Dame-du-
Rosaire 

 St-Fabien-de-
Panet 

 Cap-St-Ignace 
 St-François-de-la-

Rivière-du-Sud 
 

* Les municipalités de la MRC de L’Islet faisant partie de l’entente RIGMRIM sont les suivantes : L’Islet, Saint Aubert, Saint-
Cyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Louise et Saint-Roch-des-Aulnaies. 
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2.2.2 Partage des compétences entre les municipalités locales et la MRC 
 
Ce sont les municipalités qui ont le pouvoir de gérer les matières résiduelles sur leur 
territoire. Dans la MRC de Montmagny, ce sont les municipalités qui prennent en charge les 
collectes et le transport de matières résiduelles et recyclables provenant du secteur 
Résidentiel et des ICI. Pour toutes les municipalités (sauf Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-
Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud), ce sont des compagnies privées 
qui assurent les opérations de collecte et de transports.   
 
La MRC de Montmagny a toutefois reçu une délégation de compétence de la part de onze 
municipalités pour le tri et le conditionnement de matières recyclables et c’est donc la MRC 
qui demande des soumissions pour la réception et le traitement des matières récupérées des 
municipalités de son territoire (sauf Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-
Rosaire et Saint-Paul-de-Montminy). Par traitement, on entend la réception, le tri, le 
conditionnement et l’acheminement des matières reçues vers des entreprises spécialisées 
pour l’utilisation à des fins de recyclage et/ou de valorisation. La collecte des matières 
recyclables est effectuée par des transporteurs mandatés par les municipalités et 
acheminées vers le site identifié par la MRC de Montmagny suite à un processus d’appel 
d’offres public. 
 
 
2.2.3 Règlements municipaux encadrant la gestion des matières résiduelles  

 
La gestion des matières résiduelles se doit d’être encadrée par des règlements municipaux 
qui établissent les modalités d’entreposage et de disposition des matières. Le tableau 16 
répertorie les différentes collectes ayant lieu sur le territoire ainsi que l’entité qui en a la 
responsabilité. 

 
Tableau 16 : Collectes ayant lieu sur le territoire de la MRC de Montmagny 
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Collecte des ordures 

Contenant autorisé x x x x x x x x x x x * * * 

Définitions excluant les RDD et les CRD x x x x x x x x x x x * * * 

Matières résiduelles volumineuses x x x x x x x x x x x * * * 

Collecte des matières recyclables 

Contenant autorisé x x x x x x x x x x x * * * 

Matières autorisées/interdites M M M M M M M M M M M * * * 

Participation obligatoire M M M M M M M M M M M * * * 

Collecte des matières organiques 

Contenant autorisé n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Matières autorisées/interdites n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Usage commercial ou industriel 

Contenant autorisé x x x x x x x x x x x    

Fosses septiques 

Vidange obligatoire (2 ans et 4 ans) M M M M M M M M M M M M M M 

Matières non permises M M M M M M M M M M M M M M 

* = Gestion par MRC de Bellechasse          X = Règlement municipal          M = Règlement MRC de Montmagny 
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2.3 RÉFÉRENCE AU SHÉMA D’AMÉNAGEMENT DE LA MRC 
 
La MRC de Montmagny est également à réviser son schéma d’aménagement et de 
développement. Dans son Projet de schéma d’aménagement révisé et de développement 
(plus communément appelé PSAR2), la MRC doit présenter l’ensemble des équipements et 
infrastructures  présentes sur son territoire et  les équipements de gestion environnementale 
y sont décrits puisqu’ils ont un impact sur la santé et la qualité de vie du milieu. Les 
« équipements de gestion environnementale » comprennent les équipements desservant la 
population dans les domaines de l’approvisionnement de l’eau potable, de l’assainissement 
des eaux usées et de la gestion des matières résiduelles. Ainsi, on retrouve des normes à 
suivre concernant les périmètres de protection pour les sources d’eau potable. 
 
En effet, le Conseil de la MRC de Montmagny se doit d’entreprendre des actions et de 
légiférer afin de mettre en place des milieux de vie favorisant l’attraction et la rétention de la 
population en assurant  la sécurité, l’équité et la préservation d’un environnement de qualité. 
Ainsi, dans les actions retenues, on retrouve : préserver la qualité de l’eau et valoriser une 
meilleure gestion des matières résiduelles. 
 
Ainsi, dans les outils permettant la mise en œuvre des actions retenues, la MRC intervient 
également par le biais de son plan de gestion des matières résiduelles. 
 
La MRC de Montmagny ne possède actuellement aucun site d’enfouissement en activité sur 
son territoire.  Pour un potentiel lieu d’enfouissement technique, comme il n’y a pas de projet 
en cours, aucun secteur précis n’est identifié au projet de schéma.  La MRC n’a pas non plus 
de règlement à ce sujet. Toutefois, en 2002, une carte a été produite, caractérisant 
l’ensemble du territoire selon les caractéristiques et les contraintes à la localisation d’un 
L.E.T. selon les différents règlements et lois en vigueur.  Par contre, en ce qui concerne les 
anciens sites d’enfouissement qui sont fermés (on dénombre près de vingt anciens sites), la 
MRC de Montmagny a établi qu’aucune construction ou puits ne pouvait se faire à l’intérieur 
d’un rayon de deux cents mètres autour de ceux-ci.  Pour un potentiel lien de compostage 
sur plate-forme, aucune norme n’est actuellement dans le schéma.  En ce qui concerne les 
équipements d’assainissement des eaux usées, des normes se retrouvent au document 
complémentaire du schéma. Les équipements d’assainissement des eaux usées 
occasionnent certaines nuisances pour le voisinage. Considérant qu’il s’agit de lieux de 
concentration de contaminants, la MRC requiert, en vertu du MDDELCC le respect d’un 
rayon de protection de cent cinquante mètres depuis un étang aéré.  Dans le cas d‘un étang 
non aéré, cette distance devra être portée à trois cents mètres.  À titre de recommandation, 
le MDDELCC favorise toutefois le maintien d’un rayon de protection de respectivement trois 
cents mètres et quatre cents cinquante mètres pour un étang aéré ou un étang non aéré. 
 
En ce qui concerne les cours à rebuts automobiles ou à ferraille (sept sites répertoriés), 
ceux-ci devront également être situés à des distances minimales de toute habitation, de 
cours d’eau, de lacs et de sources d’alimentation en eau potable.  Ils devront également être 
éloignés de la voie publique et dissimulés au moyen d’un écran visuel ou d’une zone tampon. 
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2.4 PROGRAMMES MUNICIPAUX DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Les sections suivantes présentent les caractéristiques de cette gestion, et ce, pour chacune 
des matières gérées par les programmes municipaux. 
 
 

2.4.1 Collecte des déchets 
 

Toutes les municipalités de la MRC offrent un service de collecte porte-à-porte des déchets 
(ordures) à ses résidents et aux institutions, commerces et industries (ICI) de son territoire.   
 

Cette collecte s’effectue généralement par l’entremise de camions automatisés, au moyen de 
bacs roulants de 360 litres. Pour les immeubles multilogements, les institutions, les 
commerces et les industries (ICI), des conteneurs peuvent également être utilisés. Dans 
toutes les municipalités, à l’exception de Berthier-sur-Mer, les bacs roulants sont collectés 
une fois aux deux semaines (en alternance avec la collecte sélective), et ce, pendant toute 
l’année. C’est aux municipalités que revient la responsabilité d’octroyer les contrats pour la 
collecte et le transport des déchets et des matières recyclables. Un tableau résume les 
contrats de collecte et transport octroyés pour tout le territoire de la MRC de Montmagny. 
Ces contrats sont de durées variables selon les municipalités comme indiqué dans le tableau 
17. 

 
 

Tableau 17 : Contrats de collecte des matières résiduelles domestiques 
 

* Notes :  (1) Le nombre de portes correspond au nombre de bacs nécessaires estimés en fonction du type d’immeubles, de la façon suivante : 1 bac par maison unifamiliale, 
maison mobile, maison ou immeuble de 1 ou 2 logements et habitation en commun; 2 bacs par maison ou immeuble de 3 à 5 logements; 3 bacs par maison ou immeuble de 
6 logements et plus; 1 bac par chalet desservi par la cueillette régulière des ordures ménagères en porte-à-porte (excluant les chalets regroupés qui utilisent un  conteneur 
centralisé). Ces estimations ont été faites à partir du « Sommaire des rôles d’évaluation de la MRC de Montmagny ».  Prendre note que tous les contrats se terminent au 
31 décembre de l’année. 

 

MUNICIPALITÉ 
NOM DE 

L’ENTREPRISE 

DATE D’ÉCHÉANCE 
(31 DÉCEMBRE) 

DURÉE (ANS) 
FRÉQUENCE DE LA 

COLLECTE 
NOMBRE DE PORTES* LIEU D’ÉLIMINATION 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

St-Just-de-Bretenières 9169-3598 Qc inc.  X     3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 472 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

Lac-Frontière 9169-3598 Qc inc.  X     3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 194 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

St-Fabien-de-Panet 9169-3598 Qc inc.  X     3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 597 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

9169-3598 Qc inc.  X     3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 203 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

Ste-Apolline-de-Patton 9169-3598 Qc inc.  X     3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 420 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

St-Paul-de-Montminy 
MRC de 

Bellechasse 
      copropriétaire Alternance 561 

LET de Bellechasse (co-
propriét.) 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

MRC de 
Bellechasse 

      copropriétaire Alternance 221 
LET de Bellechasse (co-

propriét.) 

Notre-Dame-du-
Rosaire 

MRC de 
Bellechasse 

      copropriétaire Alternance 235 
LET de Bellechasse (co-

propriét.) 

Cap-St-Ignace 
Les Concassés du 

Cap Inc. 
 X     5 Alternance 1 500 

Régie de gestion des 
matières résiduelles de la 

Mauricie 

Montmagny 
Gaudreau 

Environnement 
   X 

X 
(option) 

X 
(option) 

3 ans (+ option 2 ans add.) Alternance 4000 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud 

Les Concassés du 
Cap Inc 

 X     3 ou 5 Alternance 382 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

Les Concassés du 
Cap Inc 

 X     5 Alternance 645 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

Berthier-sur-Mer 
Les Concassés du 

Cap Inc. 
 X     5 

Alternance  sauf période du 1er 
juin au 31 août où déchets sont 

collectés à la semaine 
927 

Régie de gestion des 
matières résiduelles de la 

Mauricie 

St-Antoine-de-l’Isle-
aux-Grues 

Michel Gagné  X X X X X 1 Alternance 144 
Régie de gestion des 

matières résiduelles de la 
Mauricie 

 Total 10 812 
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Les déchets des municipalités de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-Paul-de-
Montminy et Notre-Dame-du-Rosaire sont pris en charge (collecte et transport) par la MRC 
de Bellechasse. 
 
Le tableau 18 suivant démontre le bilan de la collecte des ordures de 2006 à 2014.  
L’enfouissement semble assez stable dans l’ensemble.  Par contre, on observe une hausse 
de presque 4 % en 2014 par rapport à 2013. 

 
Tableau 18 : Bilan de l’enfouissement des déchets de 2006 à 2014 

 

 
 

 
2.4.2 Collecte des matières recyclables 
 
La collecte des matières recyclables a été mise en place, en alternance hebdomadaire avec 
la collecte des déchets, à compter de septembre 2002. Tel que mentionné précédemment, 
ce sont les municipalités qui sont en charge de la collecte et du transport de ces matières. En 
ce qui concerne le tri et le conditionnement des matières recyclables, c’est par délégation de 
compétences des municipalités que la MRC de Montmagny en assure la responsabilité. 
Toutes les municipalités de la MRC offrent un service de collecte porte-à-porte de type pêle-
mêle des matières recyclables. Le volume des bacs autorisés est de 360 litres. La fréquence 
de collecte a lieu toutes les deux semaines (en alternance avec les déchets). Les matières 
recyclables résidentielles et des ICI collectées sur le territoire de la MRC de Montmagny sont 
acheminées, en premier lieu vers un centre de transbordement situé à Montmagny, opéré 
par Les Concassés du Cap inc. et envoyé par la suite au Centre de tri Société VIA à Lévis. 
La MRC de Montmagny, responsable du tri et du conditionnement des matières recyclables, 
a renouvelé son contrat en avril 2015 avec les Concassés du Cap inc. pour une période de 
cinq années, soit jusqu’en avril 2020. 
 
 
Les matières recyclables des municipalités de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Saint-
Paul-de-Montminy et Notre-Dame-du-Rosaire sont prises en charge (collecte, transport, tri et 
conditionnement) par la MRC de Bellechasse qui les achemine également à Société VIA à 
Lévis. 
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En 2014, 2 313 tonnes métriques ont été collectées, ce qui représente une légère diminution 
par rapport à 2013. On constate que la moyenne de la MRC se situe à 116 kg/hab. Il est à 
noter que cette moyenne par habitant inclus le secteur ICI, soit 75% résidentiel et 25% ICI. 
La moyenne de la quantité de matières recyclées par habitant, excluant le secteur ICI, serait 
aux alentours de 87 kg/hab, ce qui est semblable à la moyenne québécoise qui est de 88 
kg/hab/année (RECYC-QUÉBEC, 2015).  

 
 

Tableau 19 : Bilan des matières recyclables de 2006 à 2014 
 

 
 
 

2.4.3 Collecte des résidus organiques 
 
Il n’existe présentement aucun type de collecte organisée des résidus alimentaires sur le 
territoire de la MRC. Toutefois, la MRC de Montmagny, depuis 2004, offre des formations sur 
le compostage domestique ainsi que des composteurs à prix modique à ses citoyens.  Ainsi, 
la MRC offre, depuis plusieurs années, deux formations sur le compostage, une pour les 
citoyens du secteur Sud de la MRC et une autre pour le secteur Nord afin de sensibiliser tous 
les citoyens du territoire.  Le nombre de participants au programme de formation varie d’une 
année à l’autre. Comme l’indique le tableau 20, depuis 2004, c’est plus de 663 composteurs 
qui ont été distribués sur tout le territoire. 

 
Tableau 20 : Vente de composteurs par année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vente de composteurs par année 
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Pour ce qui est des résidus verts tels que les feuilles, le gazon et les sapins de Noël, la Ville 
de Montmagny ainsi que les municipalités de Cap-Saint-Ignace, Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud offrent un service de collecte variant de deux à 
quinze fois par année. Ces résidus sont acheminés vers l’entreprise Les Composts du 
Québec, à St-Henri-de-Lévis. 
 

Pour 2014, les seules données disponibles en t.m. sont les suivantes : 
 

Ville de Montmagny 25 t.m. de branches et sapins 

Ville de Montmagny 366  t.m. de feuilles 

 

2.4.4 Collecte des résidus domestiques dangereux 
 

La MRC de Montmagny a commencé à détourner les résidus domestiques dangereux (RDD) 
de sa collecte des matières résiduelles en 2003. Initialement, la MRC, en collaboration avec 
ses quatorze municipalités locales, avait débuté une entente de services avec les entreprises 
Peintures récupérées du Québec et Éco-Peinture qui maintenant opère sous l’appellation 
Laurentide Re/Sources. En 2014, la MRC de Montmagny continue toujours de participer à la 
collecte des résidus domestiques dangereux et d’autres matières telles que les piles, les 
ampoules et fluocompactes, les huiles usées, les solvants et autres matières organiques et 
inorganiques ont été ajoutés. Le service de collecte des RDD est par apport volontaire et la 
MRC de Montmagny, en collaboration avec les municipalités locales, a convenu d’établir 
quatorze points de dépôt dont treize sont directement gérés par les treize municipalités 
locales et un point de dépôt est situé dans une entreprise privée par entente entre la Ville de 
Montmagny et l’entreprise Éco-Centre du golf inc. 
 

Le tableau 21 qui suit résume les points de dépôt existant ainsi que les matières acceptées. 
 

Tableau 21 : Les dépôts municipaux pour les RDD 
 

MUNICIPALITÉ 

APPORT VOLONTAIRE 

DÉPÔT 
PERMANENT 
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St-Just-de-Bretenières Dépôt municipal X X X X X X X 

Lac-Frontière Dépôt municipal X X X X X X X 

St-Fabien-de-Panet Dépôt municipal X X X X X X X 

Ste-Lucie-de-Beauregard Dépôt municipal X X X X X X X 

Ste-Apolline-de-Patton Dépôt municipal X X X X X X X 

St-Paul-de-Montminy Dépôt municipal X X X X X X X 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

Dépôt municipal X X X X X X X 

Notre-Dame-du-Rosaire Dépôt municipal X X X X X X X 

Cap-St-Ignace Dépôt municipal X X X X X X X 

Montmagny Éco-centre X X X X X X X 

St-Pierre-d-la-Rivière-du-
Sud 

Dépôt municipal X X X X X X X 

St-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

Dépôt municipal X X X X X X X 

Berthier-sur-Mer Dépôt municipal X X X X X X X 

St-Antoine-de-l’Isle-aux-
Grues 

Dépôt municipal X X X X X X X 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 35 

 
En 2014, c’est 17 t.m. de matières de RDD qui ont été récupérées. 
 
 
2.4.5 Collecte du matériel électronique (TIC) 
 
La MRC de Montmagny a signé une entente avec le CFER de Bellechasse en 2008 pour la 
récupération des ordinateurs, cellulaires et autre matériel informatique. 
 
Le service est toujours offert depuis ce temps, par apport volontaire, et ce sont quatorze lieux 
de dépôts qui sont offerts sur tout le territoire. La municipalité de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-
Grues utilise le dépôt mis en place dans la Ville de Montmagny sur le site du commerce 
Stéréo Plus (six conteneurs pour entreposage du matériel) et les douze autres municipalités 
locales offrent également le service de dépôt par apport volontaire.  Compte tenu du volume 
important généré par l’Hôtel-Dieu de Montmagny, un lieu de dépôt interne a été établi 
directement à l’établissement. Dans le tableau 22, les modalités de fonctionnement pour 
chacun des dépôts sont listées. 
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Tableau 22 : Modalités de fonctionnement des dépôts 
 

MUNICIPALITÉ 
ADRESSE DU LIEU DE 

DÉPÔT 

NOMBRE DE 
CONTENEURS 

SUR PLACE 

OUVERT À 
L'ANNÉE  

HEURES 
D'OUVERTURE  

SI NON 
OUVERT À 
L'ANNÉE 
(MOIS OÙ 

LE 
SERVICE 

EST 
OFFERT) 

St-Just-de-Bretenières 
Dépôt en tranchée P-3,  
Rang V, Rang Ste-Anne 

1 Oui 
Consulter le journal 
local ou contacter 

la municipalité 
 

Lac-Frontière 
En arrière du bureau municipal 
au 22, rue de L'Église 

1 Oui 
Mardi au vendredi 

de 9h à 15h30 
 

St-Fabien-de-Panet 
73, Route 283  
(Café du randonneur) 

1 Non 

Juin et septembre, 
le samedi de 9h à 

11h et juillet et août 
le lundi 

 

Ste-Lucie-de-Beauregard 
Garage municipal 
Rue de l'Église 

1 Oui 

Contacter la 
municipalité pour 

les heures 
d'ouverture 

  

Ste-Apolline-de-Patton 
499, Principale  
(derrière le poste incendie) 

1 Oui 

Contacter la 
municipalité pour 

les heures 
d'ouverture 

Printemps et 
automne 

St-Paul-de-Montminy 
294, Route 216  
(garage municipal) 

1 Oui 
Vendredi de 9h à 

16h 
  

Ste-Euphémie-sur-Rivière-
du-Sud 

220, Principale Est 1 Oui 

Lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 
13h à 16h et le 

vendredi de 8h à 
12h 

 

Notre-Dame-du-Rosaire 28, rue St-Thomas 1 Oui 

Contacter la 
municipalité pour 

les heures 
d'ouverture 

Mai à 
septembre 

Cap-St-Ignace 850, route du Souvenir 1 Non 
18h à 20h, tous les 

1ers mercredi du 
mois 

Mai à 
octobre 

Montmagny 
Hôtel-Dieu de Montmagny 
350, boul. Taché Ouest 

1 Oui 
Dépôt interne 

spécialement pour 
ce client 

  

Montmagny et Isle-aux-
Grues 

Stéréo plus 
4, boul. Taché Ouest 

6 Oui 
Selon les heures 
d'ouverture du 

magasin 
  

St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud 

450, Principale 1 Oui 
Lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et 

de 13h à 16h 
 

St-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

35, chemin St-François Est  
(garage municipal) 

1 Oui 

Contacter la 
municipalité pour 

les heures 
d'ouverture 

  

Berthier-sur-Mer 
14, route de St-François  
(garage municipal) 

1 Oui 7 jours sur 7   

 
Depuis 2013, la MRC de Montmagny a signé une entente avec l’Association pour le 
recyclage de produits électroniques (ARPE) pour la gestion et la compensation des points de 
dépôt des TIC. En 2014, c’est plus de 37 t.m. de matériel électronique qui ont été 
récupérées. 
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2.4.6 Collecte des boues 
 

2.4.6.1 Boues municipales 

 
Sur les quatorze municipalités qui composent la MRC de Montmagny, douze disposent d’un 
réseau d’égout municipal : 
 

- Neuf municipalités possèdent des systèmes d’égout raccordés à des étangs aérés, 
soit Berthier-sur-Mer, Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud, Saint-Paul-de-Montminy et Saint-Fabien-de-Panet.  La municipalité de Saint-
Paul-de-Montminy terminera en 2015 le remplacement de son réseau d’égout qui 
sera aussi raccordé à des étangs aérés; 

 
- Une municipalité est raccordée à un système de roseaux épurateurs, soit Sainte-

Apolline-de-Patton; 
 
- Trois municipalités n’ont aucun système d’assainissement des eaux, soit Lac-

Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues. 
 

- La municipalité de St-Just-de-Bretenières utilise un système d’étangs non aérés à 
décharge en continu et des étangs à rétentions réduites à parois verticales. 

 
- Trois municipalités utilisent des étangs à parois verticales, soit Ste-Euphémie-sur-

Rivière-du-Sud, Notre-Dame-du-Rosaire et St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.   
 

Le tableau 23 indique également la localisation des équipements de chacune des 
municipalités. 
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Tableau 23 : Équipements relatifs à l’assainissement des eaux usées des municipalités locales 
 

MUNICIPALITÉ 
TYPE DE 

TRAITEMENT 
LOCALISATION 

DERNIÈRE 
ANNÉE VIDANGE 

PROCHAINE 
ANNÉE VIDANGE 

St-Just-de-Bretenières 
Étangs non aérés 
Système de 
traitement mécanique 

Lot 29, Rang 7, Canton de 
Panet 
Lot 11, Rang 7, Canton de 
Panet 

 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

Lac-Frontière 
Étangs naturels non 
aérés 

Lots 32-1 à 32-10, Rang 
10, Canton de Talon 

 2016 

St-Fabien-de-Panet Étangs aérés 

Lot 8, Rang 1, Canton de 
Panet 
Lot 7, Rang 1, Canton de 
Panet 

2009 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

Fosses septiques 
individuelles 

Lots 39A, Rang 7, Canton 
de Talon 

  

Ste-Apolline-de-Patton Roseaux épurateurs Lot 4 929 430 2014 2017 

St-Paul-de-Montminy 

Étangs aérés 
(implantés en 2014 et 
seront finalisés en 
2015) 

Lot 15B-P, Rang 3 SO, 
Canton de Montminy 
Lot 16-P, Rang 3 SO, 
Canton de Montminy 

  

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

Étangs aérés 

Lot 20-P, Rang 1 SO, 
Canton de Montminy 
Lot 24, Rang 1 SE, Canton 
de Montminy 

 
La municipalité 
estime qu’ils devront 
vidanger en 2023 

Notre-Dame-du-Rosaire Étangs aérés 

Lot 13, Rang E, Canton de 
Montminy 
Lot 16, Rang E, Canton de 
Montminy 

 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

Cap St-Ignace Étangs aérés 
Lot 3 250 455 
Lot 3 250 450 

 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

Montmagny Étangs aérés Lot 3 546 773 2011 (étang no 1) 2017 

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud 

Étangs aérés 
(implantés en 2013) 

Lot   
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

Étangs aérés 
Lot 3 475 317 
Lot 3 475 360 

 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

Berthier-sur-Mer Étangs aérés 
Lot 3 475 121 
Lot 3 687 641 

 
Selon le rapport des 
mesurages des 
boues 

St-Antoine-de-l’Isle-
aux-Grues 

Fosses septiques 
individuelles 

Lot 93, paroisse de St-
Antoine-de-l’Isle-aux-
Grues 

  

 
En ce qui concerne la vidange des bassins des étangs, la Ville de Montmagny a procédé à la 
vidange de son étang # 1 en 2011 pour une quantité de 806 t.m. Les boues asséchées ont 
été valorisées par épandage agricole. En 2014, seule la municipalité de Sainte-Apolline-de-
Patton a fait une vidange de son étang. Il y a eu 106 m3 de boues amassées et disposées 
par épandage agricole également. Chaque municipalité est responsable de la planification de 
la vidange de ses installations. Il est à noter que les installations municipales ne desservent 
pas l’ensemble des résidences de la municipalité où elles se trouvent. Pour les résidences 
isolées permanentes et saisonnières non raccordées à un réseau d’égout municipal, celles-ci 
doivent avoir recours à des installations septiques individuelles pour traiter leurs boues. 
 
 
2.4.6.2 Collecte des boues des installations septiques 

 
Les municipalités de la MRC ont délégué leurs compétences à la MRC de Montmagny pour 
la prise en charge du service de collecte, transport et traitement des boues des installations 
septiques.   
 
La MRC de Montmagny a mis en place, en 2007, un programme de vidange systématique 
des installations septiques. Ce programme inclut la vidange, le transport et le traitement des 
eaux usées des résidences et bâtiments isolés. Le tableau 24 démontre que le calendrier de 
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vidange a été mis en place selon un cycle de quatre ans pour les résidences isolées 
saisonnières et selon un cycle de deux ans pour les résidences isolées permanentes. 

 
Tableau 24 : Calendrier de vidange 

 
 SUD NORD 

CALENDRIER 
(CYCLE) 

PERMANENTE SAISONNIÈRE PERMANENTE SAISONNIÈRE 

2007 X X   

2008   X X 

2009 X    

2010   X  

2011 X X   

2012   X X 

2013 X    

2014   X  

2015 X X   

2016   X X 

2017 X    

2018   X  

 
Conformément à la réglementation provinciale, une résidence ou un bâtiment isolé dont 
l’occupation est permanente, doit être vidangé une fois tous les deux ans et une résidence 
isolée ou un bâtiment isolé et dont l’occupation est saisonnière, doit être vidangée au moins 
une fois tous les quatre ans. Il revient à la MRC d’octroyer les contrats. Les documents 
d’appel d’offres précisent que c’est à l’entrepreneur que revient la responsabilité d’acheminer 
les boues dans un endroit ayant obtenu les autorisations nécessaires pour le traitement et 
qu’une fois traitées, les boues doivent être valorisées et non enfouies. La MRC de 
Montmagny a renouvelé son contrat en mars 2013 pour une période de cinq ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017. Le tableau 25 démontre les quantités de boues collectées 
depuis la mise en place de la vidange systémique. À l’exception des années 2009 et 2013 
(deux années comparatives), la quantité de boues collectée du 2e cycle est supérieure à celle 
du 1er cycle. 

 

Tableau 25 : Quantités de boues collectées 
 
ANNÉE MOYENNE DES FOSSES 

VIDANGÉES (%) 
VOLUME (m3) 

2007 82 2554.69 

2008 81 5577.18 

2009 86 2701.1 

2010 90 5132.45 

2011 83 4070.8 

2012 84 6651 

2013 89 2526 

2014 89 6259 

 
 

2.4.7 Collecte sélective des matières recyclables - Collecte municipale desservant les 
industries, les commerces et les institutions (ICI) 
 

Généralement, les ICI sont inclus dans les collectes municipales à l’exception de certains 
« gros » générateurs. Pour les municipalités suivantes, Berthier-Sur-Mer, Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Cap-Saint-Ignace ainsi que la Ville de 
Mont0magny, les ICI qui utilisent plus de deux bacs roulants de 360 litres doivent se munir de 
contenants métalliques à chargement avant.  Pour les municipalités du secteur Sud telles 
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que Saint-Just-de-Bretenières, Lac-Frontière, Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Lucie-de-
Beauregard et Sainte-Apolline-de-Patton, les ICI de ces municipalités utilisent des bacs de 
360 litres comme dans le secteur résidentiel. Les ICI des municipalités de Saint-Paul-de-
Montminy, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire sont sous la 
compétence de la MRC de Bellechasse. 

 
 

Tableau 26 : Tonnage de la collecte sélective 2014 
 

690,46
27%

1824,13
73%

Secteur ICI

 
 

2.4.8 Collecte des encombrants et collectes spéciales 
 
Chaque municipalité est responsable de la collecte des encombrants générés sur son 
territoire. Ces matières sont collectées mensuellement par l’entreprise qui collecte les 
ordures dans la majorité des municipalités. Les résidus sont acheminés à l’enfouissement.  
Un constat général est à l’effet que les jours planifiés de collecte des encombrants, la plupart 
des municipalités font l’objet de visites préalables de recycleurs anonymes qui récupèrent le 
fer et/ou les éléments qui peuvent faire l’objet d’une réutilisation utile pour d’autres (deuxième 
vie). 

 
Il est également possible pour tous les résidents de la MRC de Montmagny de se départir 
d’encombrants en allant les porter en tout temps à l’écocentre qui valorise en grande partie 
les résidus.  

 

    Secteur ICI 

  Secteur Résidentiel 
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Tableau 27 : Recensement des différents types de collectes spéciales sur le territoire de la 
MRC de Montmagny 

 
MUNICIPALITÉ ENCOMBRANTS CRD SAPINS GAZON FEUILLES PNEUS FER 

St-Just-de-
Bretenières 

2/année, printemps 
et automne 

Via 
encombrants 

n n n 
1/année en 

octobre 

À l’année, 
l’été aux 

2 semaines 
et l’hiver aux 
3 semaines 

Lac-Frontière 
2/année, printemps 

et automne 

St-Fabien, les 
samedis de 

mai à octobre 
n n n 

Réfère au 
privé 

Réfère au 
privé 

St-Fabien-de-
Panet 

2/année, printemps 
et automne 

St-Fabien, les 
samedis de 

mai à octobre 
n n n 

N. Réfère 
au privé 

N. Réfère au 
privé 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

2/année, printemps 
et automne 

St-Fabien, les 
samedis de 

mai à octobre 
n n n 

1/an en 
mai 

St-Fabien 

Ste-Apolline-de-
Patton 

2/année, printemps 
et automne 

Écocentre ou 
location de 
conteneurs 

privés 

n n n 
2/année, 
printemps 

et automne 
 

St-Paul-de-
Montminy 

MRC de 
Bellechasse 

MRC de 
Bellechasse 

n n n n 
MRC de 

Bellechasse 

Ste-Euphémie-
Riv.-du-Sud 

MRC de 
Bellechasse 

MRC de 
Bellechasse 

n n n n 
MRC de 

Bellechasse 

Notre-Dame-du-
Rosaire 

MRC de 
Bellechasse 

MRC de 
Bellechasse 

n n n n 
MRC de 

Bellechasse 

Cap-St-Ignace 1/mois 

Écocentre ou 
locations de 
conteneurs 

privés 

1/année n 

4/année, 
2 au 

printemps et 
2 à 

l’automne 

Semaines 
de l’été de 
18h à 20h 

 

Montmagny 1/mois Écocentre n 15/année 15/année n n 

St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud 

1/mois 
À l’année au 

garage 
municipal 

n 
1/année en 
novembre 

1/année en 
novembre 

n n 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

1/mois 
Les samedis 

de mai à 
novembre 

n 

Les 
samedis 
de mai à 

novembre 

Les 
samedis de 

mai à 
novembre 

1/année à 
l’automne 

Les samedis 
de mai à 

novembre 

Berthier-sur-Mer 1/mois 
Semaines en 

été 
n n n n 

Semaines en 
été 

St-Antoine-de 
l’Isle-aux-Grues 

2/année, printemps 
et automne 

Écocentre ou 
locations de 
conteneurs 

privés 

n n n n n 

 
Plusieurs municipalités mettent également à la disposition des citoyens des conteneurs pour 
récupérer le fer et les autres encombrants telles Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
Berthier-sur-Mer, Saint-Just-de-Bretenières, Saint-Fabien-de-Panet. Pour 2014, les 
municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Just-de-Bretenières ont 
récupéré respectivement 16.38 t.m. et 3 205 t.m. de fer. 
 
 
2.4.9 Collecte des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) 

 

Les citoyens de la MRC de Montmagny peuvent disposer de leurs résidus de construction, 
rénovation et démolition (CRD) à l’écocentre du Golf, à Montmagny, moyennant des frais. En 
2016, le tarif pour déposer des déchets/bardeau d’asphalte, ciment/béton armé, est de 
140$/tonne, 85$/tonne pour le bois seulement (déjà trié) et de 45$/tonne pour le ciment, 
béton non armé et les briques. Les résidents de la Ville de Montmagny, quant à eux, ont droit 
de disposer gratuitement d’une tonne de matière par année, que ce soit des CRD ou autres.  
 
Au niveau de l’Écocentre, les matières récupérées sont envoyés chez divers recycleurs 
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2.5 PROGRAMMES DE COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION 
 
Des activités d'information et de sensibilisation sont réalisées sur l'ensemble du territoire à 
l'initiative de la MRC en collaboration avec les municipalités locales.  Ces activités prennent 
plusieurs aspects et atteignent divers degrés d'information tel qu’en fait foi le tableau 28 ci-
dessous. 

 
 

Tableau 28 : Activités d’information et de sensibilisation 
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2011 Matières recyclables X 
 

X 
  

Tournée de sensibilisation porte-à-
porte 

Journaux locaux et régionaux 

2012 Matières recyclables X 
  

X 
 

Deux publicités matières recyclables Journal L'Oie blanche 

2012 Matières recyclables - Autres X 
 

X 
  

Bilan et résumé des matières Journaux locaux et régionaux 

2013 Matières recyclables - Autres X 
 

X 
  

Bilan et résumé des matières Journaux locaux et régionaux 

2014 Matières recyclables X 
 

x 
  

Tournée des ICI Journaux locaux et régionaux 

2014 Matières recyclables - Autres X 
 

x 
  

Bilan et résumé des matières Journaux locaux et régionaux 

2014 Matières recyclables - Autres 
  

X 
  

Avis public sur le GPMG Journal L'Oie blanche 

2011 Matières dangereuses X X 
   

Dépliant " maison " mis en ligne sur 
le site Internet et auprès des 

municipalités 

Site Internet et bureau 
municipaux 

2013 Matières dangereuses X 
  

X 
 

Publicité sur les lieux de dépôt 
Site Internet/Journaux locaux et 

régionaux 

2013 Matériel informatique 
    

X Coroplast lettré - Dépôt ordinateurs 
Conteneurs de matériel 

informatique 

2013 Matériel informatique X X 
   

Dépliant " maison " mis en ligne sur 
le site Internet et auprès des 

municipalités 

Site Internet et bureau 
municipaux 

2014 Encombrants X 
 

X 
  

Qu'est-ce qui est considéré comme 
encombrant? 

Journal de la Ville de Montmagny 

2013 Compostage X 
 

X X 
 

Formations et vente de composteurs 
Journaux locaux et régionaux/Site 

Internet 

2012 Compostage X 
 

X X 
 

Formations et vente de composteurs 
Journaux locaux et régionaux/Site 

Internet 

2014 Compostage X 
 

X X 
 

Formations et vente de composteurs 
Journaux locaux et régionaux/Site 

Internet 

2011 Boues de fosses septiques X X 
 

X 
 

Dépliant  "Juggler" 
Aux utilisateurs via le compte de 

taxes 

2011 à 2014 Boues de fosses septiques 
  

X 
  

Calendrier des vidanges 
Média-postes/Journaux locaux et 

régionaux/Site Internet 

2011 Toutes les matières X 
 

X 
  

Rappel général des matières Journaux locaux et régionaux 

2012 Toutes les matières X 
 

X 
  

Révision de l'ABC du grand ménage 
mis en ligne sur le site Internet 

Site Internet 

2013 Toutes les matières X 
  

X 
 

Rappel: Quoi mettre dans les bacs Site Internet/Journaux locaux 
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2.6 INTERVENANTS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU TERRITOIRE 
 
La liste et les coordonnées des principaux intervenants impliqués dans la gestion des 
matières résiduelles sont jointes en annexe B. 
 
 
2.7 ACTIVITÉS ET ENTREPRISES OEUVRANT DANS LE DOMAINE DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 
 
Les entreprises et les différents services offerts sont décrits à la section 3. 
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3. RECENSEMENT DES DIVERSES INSTALLATIONS DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PUBLIQUES ET PRIVÉES ET 
CAPACITÉ DE TRAITEMENT 

 

Le présent chapitre dresse l’inventaire des infrastructures et/ou services fournis par les 
organismes et les entreprises œuvrant dans le domaine du réemploi, de la récupération, de 
la valorisation et de l’élimination.  Par la réalisation de cet inventaire, l’objectif étant de 
réaliser si les infrastructures et services existants peuvent permettre l’atteinte des objectifs 
retenus dans le PGMR2 de la MRC de Montmagny. 
 

Ces organismes et entreprises peuvent se retrouver à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire 
de la MRC de Montmagny. 

 

 

3.1 RECENSEMENT DES ORGANISMES ET DES ENTREPRISES OEUVRANT EN 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE 

MONTMAGNY 
 

Plusieurs organismes du territoire offrent des services dans le traitement des matières 
résiduelles. Au tableau 29, nous retrouvons plusieurs catégories de services offerts, de 
même que les municipalités disposant de ces services. 

 

Tableau 29 : Intervenants en gestion des matières résiduelles par catégorie et municipalité 
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Friperies, comptoirs vestimentaires   1 1 1 1   1 4     

Entreprises récupérant des métaux 
ferreux ou non-ferreux 

1  1       1     

Entreprises récupérant les pièces 
automobiles et les accessoires 

          1    

Entreprises en élimination de 
matières résiduelles 

        1      

Entreprise triant les matières 
recyclables 

        1      

Entreprises récupérant les résidus 
de CRD 

        2 1  1   

Entreprises récupérant le bois         1 1     

Entreprises valorisant les huiles 
usées 

              

Entreprises récupérant des 
agrégats 

         1     

Entreprises de collecte de boues 
de fosses septiques 

              

Entreprises ou organismes pour le 
réemploi d’objets ménagers divers, 
de meubles et d’électroménagers 

    1     1     

Entreprises réemployant la 
machinerie 

              

Point de collecte des RDD 
(excluant les piles) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points de collecte des piles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Points de collecte de vêtements et 
de textiles 

    1     1     

Points de collecte de matériel 
électronique et informatique 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.2 CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES INSTALLATIONS DU TERRITOIRE DES MRC 

ENVIRONNANTES DESSERVANT LE TERRITOIRE 
 

 
 
 
MRC de Montmagny 
 
Les Concassés du Cap inc. 
955, route du Petit-Cap 
Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0 
Téléphone : 418 246-3255 
 
Éco-Centre du Golf 
550, chemin du Golf 
Montmagny (Québec) G5V 3R9 
 
Les Concassés du Cap inc. est une entreprise privée qui a établi un centre de 
transbordement pour la réception des matières recyclables de la MRC de Montmagny. Le 
centre de transbordement est localisé à l’Éco-centre du Golf, à Montmagny. Ce site reçoit 
environ 2300 t.m. par année et les matières sont ensuite acheminées au centre de tri de 
Société VIA à Lévis. 
 
Ville de Lévis 
 
Société VIA inc. 
1200, rue des Riveurs 
Lévis (Québec)  G6V 9G2 
Téléphone : 418 833-0421 

 
 
Société VIA inc. est un organisme à but non lucratif qui a son siège social principal à Lévis, 
mais qui dispose également de trois autres points de services qui sont situés à Québec, 
Rimouski et Rivière-du-Loup. Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, l’entreprise a reçu 
42 754 tonnes de matières, en a traité 41 436 tonnes, en a transféré 1 318 tonnes et en a 
rejeté 3 356 tonnes, soit 8,1% de la matière reçue. 
 
Tel que mentionné précédemment, Société VIA inc. reçoit les matières résiduelles en 
provenance du territoire de la MRC de Montmagny puisque l’entreprise Les Concassés du 
Cap inc. ont une entente pour le traitement des matières recyclables en provenance du 
territoire de la MRC de Montmagny. 
 
 
 
 
 
Les Composts du Québec 
415, chemin plaisance 
Saint-Henri-de-Lévis (Québec) G0R 3E0 
Téléphone : 418 882-2736 
 

COLLECTE SÉLECTIVE 
 

MATIÈRES  ORGANIQUES 
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Les Compost du Québec opèrent depuis plus de 35 ans. Le centre de compostage est 
localisé à Saint-Henri-de-Lévis, à environ 65 kilomètres de la Ville de Montmagny. Les types 
de matières reçus sont : des matières putrescibles, des résidus verts, ainsi que des boues 
industrielles et agroalimentaires. Les quantités de matières reçus par années, ainsi que la 
capacité de traitement et la capacité résiduelle sont inconnues.  
 
 
 
 

 
MRC de L’Islet 
 
Site d’enfouissement de l’Anse-à-Gilles 
25, Route Cendrée-Lafeuille 
L’Islet (Québec) G0R 2B0 
 
Le site qui a été ouvert en 1983 a été fermé le 29 juillet 2006. Depuis, onze des quatorze 
municipalités de la MRC de Montmagny ainsi que quelques municipalités de la MRC de 
L’Islet ont créé la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-
Montmagny (RIGMRIM) afin de disposer, via une solution commune, de leurs matières 
résiduelles. Le projet de LET à Saint-Cyrille-de-Lessard, indiqué dans le premier PGMR, ne 
s’étant jamais concrétisé, les membres de la RIGMRIM ont autorisé une entente avec la 
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie pour la disposition de leurs déchets. 
L’entente actuelle se termine le 31 décembre 2017, avec deux options de cinq ans de 
renouvellement additionnel, portant l’entente possible jusqu’au 31 décembre 2027. La Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie est un organisme public né d’un 
regroupement de plusieurs municipalités, soit les MRC des Chenaux, de Maskinongé de 
Mékinac ainsi que les villes de Trois-Rivières et de Shawinigan. 
 
Poste de transbordement de L’Islet (Ancien site d’enfouissement de l’Anse-à-Gilles) 
 
25, Route Cendrée-Lafeuille 
L’Islet (Québec) G0R 2B0 
 
Poste de transbordement des matières résiduelles domestiques, opéré par la Régie 
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny (RIGMRIM), et est 
la propriété de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Les déchets y 
sont chargés pour ensuite être acheminés vers le lieu d’enfouissement technique de Saint-
Étienne-des-Grès. 
 
Le poste de transbordement reçoit environ 13 000 tonnes de matières annuellement. Sa 
capacité d’opération est d’environ 15 000 à 20 000 tonnes. Celui-ci dessert 18 municipalités 
membres de la Régie de L’Islet-Montmagny. En 2013, les déchets générés par ce site ont été 
acheminés au LET de Saint-Étienne-des-Grès. 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCHETS 
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Site de Sainte-Perpétue 
 
Ce site a été fermé en 2009. Les installations de l’ancien site servent pour les nouvelles 
installations de transbordement des membres et clients de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets de L’Islet-Sud. Les matières résiduelles sont acheminées à un site situé 
à Victoriaville. 
 
 
MRC de Montmagny 
 
Le site de dépôt de matériaux secs Mercier situé à Montmagny ainsi que les quatre dépôts 
en tranchées recensés lors du premier PGMR de la MRC de Montmagny ont tous dû fermer 
suite à des modifications législatives adoptées par le gouvernement du Québec.  En effet, le 
site de dépôt des matériaux secs a fermé aux environs de 2003, alors que les trois dépôts en 
tranchées situés dans les municipalités de Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Just-de-
Bretenières et Sainte-Apolline-de-Patton, ont dû fermer avec la mise en application de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.  En ce qui concerne 
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues, la municipalité a fermé son site de dépôt en tranchées en 
2007, soit deux ans avant la date limite de fermeture pour ce type d’installation.   
 
 
 
MRC de Bellechasse 
 
Site d’enfouissement de la MRC de Bellechasse (Armagh) 

         Lieu d’enfouissement technique 
MRC de Bellechasse, municipalité d’Armagh 
50, 1er rang Nord-Est 
Armagh (Québec) G0R 1A0 
Téléphone : 418 466-2495 

 
Ouvert depuis 1980, ce site a une capacité d’enfouissement annuelle d’environ 
23 000 tonnes métriques et il a fait l’objet d’un agrandissement. Le nouveau site agrandi est 
en opération depuis le 26 mai 2003 et il est prévu pour une durée d’exploitation de 41 ans 
(avec un décret ministériel qui autorise l’enfouissement pour une période de 25 ans, soit 
jusqu’au 1er juillet 2027 pour une capacité maximale de 1,113,000 m³ de matières 
résiduelles). En 2014, 24 458 t.m. de matières ont été enfouies au total. En date du 24 
novembre 2014, le volume occupé état de 382 673 m3, soit 34% de la capacité autorisée. 
Considérant qu’il a fallu 12 années avant d’obtenir ce volume, la capacité autorisée devrait 
permettre d’utiliser ce site jusqu’en 2037. Le LET est constitué de cellules d’enfouissement 
qui se font selon la technique du double niveau de protection avec traitement du lixiviat et 
des biogaz. Ce site dessert actuellement 33 municipalités, dont les trois municipalités de la 
MRC de Montmagny.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 48 

MRC de Maskinongé 
 
Lieux d’enfouissement technique de Saint-Étienne-des-Grès 
 
400, Boulevard de la Gabelle 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) G0X 2P0 
Téléphone : 1-866-330-3130 
 
Tel que précisé plus haut, 11 municipalités de la MRC de Montmagny, ainsi que 7 
municipalités de la MRC de L’Islet, envoi leur matières résiduelles domestiques à cet endroit. 
Le site accueil présentement les matières résiduelles de 28 municipalités de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie, de la clientèle ICI de la Mauricie, de la Régie 
intermunicipale de la gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska, de la Ville 
de La Tuque, de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles L’Islet-
Montmagny et de la Régie intermunicipale de la région de Thetford. La capacité totale 
d’enfouissement du site est de 6 042 000 m3. En 2014, la quantité enfouie était de 
209 056,72 tonnes, et la capacité résiduelle y était de 3 339 700 m3. La durée de vie estimée 
du site est au-delà de 2024. 
 
 
 
 
Mode Sans Frontière 
128, avenue de la Gare 
Montmagny (Québec)  G5V 2T3 
Téléphone : 418 248-9131 
 
Friperie Les Chéris Minis 
185, avenue de la Gare 
Montmagny (Québec)  G5V 2T4 
Téléphone : 418 248-5930 

 
Comptoir vestimentaire St-Vincent-de-Paul 
Sous-sol de l’église St-Mathieu 
260, avenue Louise 
Montmagny (Québec)  G5V 2H8 
 
Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny  
103, route de l'Église  
Sainte-Apolline-de-Patton (Québec)  G0R 2P0 
Téléphone : 418 469-3988 
 
La Petite Friperie 
25, chemin des Pionniers Ouest 
Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0 
Téléphone : 418 246-5763 
 
Comptoir de vêtements 
141, rue Principale (2e étage de l’église) 
Sainte-Lucie de Beauregard (Québec)  G0R 3L0 
Téléphone : 418 223-3421 

TEXTILES 
EEXTLES 
 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Montmagny/Mode-Sans-Frontiere/2414880.html?useContext=false
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Montmagny/Mode-Sans-Frontiere/2414880.html?useContext=false
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Friperie - Polyvalente de Saint-Paul 
420, Route 283 
Saint-Paul-de-Montminy (Québec)  G0R 3Y0 
Téléphone : 418 469-2220 
 
Le Comptoir (sous-sol de l’église) 
20A, rue Principale 
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0 
Téléphone : 418 249-2772 
 
Ressourcerie Bellechasse 
491, route 277 
Saint-Léon-de-Standon (Québec) G1R 4L0 
Téléphone : 418 642-5627 
 
 
 
 
Mode Sans Frontière 
128, avenue de la Gare  
Montmagny (Québec)  G5V 2T3  
Téléphone : 418 248-9131 
 
 
 
 
Garage Vincent Giasson 
14, chemin de la Tour 
Montmagny (Québec) G5V 3R9 
Téléphone : 418 248-1289 

 
Gilles Nicolas (remorquage et recyclage) 
25, Principale Ouest 
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0 
Téléphone : 418 248-4143 
 
Recyclage D’Amours 
142, Lamartine Ouest 
L’Islet (Québec)  G0R 1X0 
Téléphone : 418 247-7054 
 
Pro-Métal 
12, boul. des Sources 
Portneuf (Québec)  G0A 1S0 

 
 
 
 
 
 

MEUBLES ET ÉLECTROMÉNAGERS 
EEXTLES 
 

RÉCUPÉRATEURS DE FER 
EEXTLES 
 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Montmagny/Mode-Sans-Frontiere/2414880.html?useContext=false
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Montmagny/Mode-Sans-Frontiere/2414880.html?useContext=false
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Jean-Paul et Roger Bolduc inc. 
108, route 204 
Saint-Just-de-Bretenières (Québec) G0R 3H0 
Téléphone : 418 244-3266 
 
Les Concassés du Cap inc. 
955, route du Petit-Cap 
Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0 
Téléphone : 418 246-3255 
 
Garage Claude Albert inc. 
365, rue du Coteau 
Cap-Saint-Ignace (Québec)  G0R 1H0 
Téléphone : 418 246-5576 
 
Récupération JB 
218, chemin de la Rivière-du-Sud 
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec)  G0R 3A0 
Téléphone : 418 259-7841 

 
 
 
 

Éco-centre du Golf 
550, chemin du Golf  
Montmagny (Québec)  G5V 3R9 
Téléphone : 418 246-3255 

LOCATION DE CONTENEURS (CRD) 
EEXTLES 
 

RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES MATÉRIAUX SECS 
EEXTLES 
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4. INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES SUR LE 
TERRITOIRE 

 

Dans le cadre du présent chapitre, nous dressons un inventaire des matières résiduelles qui 
sont générées, éliminées, récupérées ou valorisées sur le territoire de la MRC de 
Montmagny pour l’année 2014. Les différents types d’inventaires des matières qui seront 
analysées sont résumés dans le tableau qui suit.  Il y a donc trois catégories distinctes : le 
secteur Résidentiel, le secteur CRD et le secteur ICI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter qu’un certain pourcentage de déchets et de matières recyclables générées par 
les ICI est inclus dans la collecte porte-à-porte mise en place par les municipalités. La MRC 
de Montmagny s’est assurée de prendre tous les moyens dont elle disposait afin d’établir le 
plus justement possible les résultats réels, mais tous les calculs présentés dans ce chapitre 
peuvent contenir une marge d’erreur. En effet, la MRC de Montmagny a parfois utilisé l’outil 
de calcul fourni par RECYC-QUEBEC, mais lorsque des données du territoire étaient 
disponibles, même partiellement, ces données ont été utilisées. Dans tous les cas, nous 
indiquons la provenance des données. 

 
4.1 SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 

4.1.1 Déchets 
 

Les données en tonnes métriques et en kilogrammes par personne présentées dans le 
tableau 30 ont été compilées à partir des bordereaux de déchargement des camions vers la 
RIGMRIM.  On peut donc affirmer que ces chiffres correspondent à peu près au volume réel 
de matières résiduelles éliminées par le secteur municipal du territoire de la MRC. Ces 
déchets sont ceux provenant de la collecte porte-à-porte des déchets. Pour les déchets issus 
de la collecte municipale, la partie provenant des ICI a été soustraite à l’aide du pourcentage 
offert, comme recommandé par l’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC (21.4 %). Le tableau 

Secteur résidentiel 

Secteur CRD Secteur ICI 
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suivant présente par municipalité les quantités de déchets enfouis incluant les ICI et excluant 
les ICI en tonnes métriques ainsi que par habitant. 

 
 

Tableau 30 : Quantités de déchets provenant de la collecte municipale en 2014 dans la 
MRC de Montmagny 

 

MUNICIPALITÉ 
TOTAL AVEC ICI TOTAL SANS ICI 

DÉCHETS KG/PERS DÉCHETS KG/PERS 

St-Just-de-Bretenières 208.6 305.42 164 240.12 

Lac-Frontière 84.06 416.14 66 326.73 

St-Fabien-de-Panet 255.16 268 201 211 

Ste-Lucie-de-Beauregard 94.81 323.58 75 255.97 

Ste-Apolline-de-Patton 191.35 324.87 150 254.67 

Cap-St-Ignace 1085.67 354.45 853 278.49 

Montmagny 4666.56 409.38 3668 321.78 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 287.48 311.8 226 245.12 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 631.12 394.45 496 310 

Berthier-sur-Mer 598.41 404.88 470 318 

Isle-aux-Grues 78.4 556.03 62 439.72 

MRC de Montmagny 8181.62 358.49 6431 281.78 

Déchets = T.M. 

Sans ICI = Selon le pourcentage offert par l'outil de calcul de Recyc-Québec (21.4 %) 

 
 

Selon une étude de caractérisation intitulée « Caractérisation des matières résiduelles du 
secteur résidentiel et des lieux publics au Québec 2006-2009 », la quantité de matières 
résiduelles éliminées provenant du secteur résidentiel au Québec est estimée à 272 
kg/personne/année. Le tableau précédent permet de constater que la municipalité de St-
Fabien-de-Panet est la plus performante avec 211 kg/pers. de déchets enfouis en 2014, ce 
qui se situe bien en deçà de la moyenne provinciale de 272 kg/personne.  Sur les dix autres 
municipalités, cinq ont une quantité de déchets par personne enfouis entre 240 et 279.  
Quatre municipalités enfouissent entre 310 et 327 kg/pers. de déchets annuellement.  Et 
finalement, une municipalité, Isle-aux-Grues, enfouit annuellement 440 kg de déchets par 
personne. 

 
Depuis la mise en place de la collecte sélective à la fin de l’année 2006, la quantité totale de 
déchets enfouis a considérablement diminué passant de 10 159 t.m. en 2006 à 8 181 t.m. en 
2014, comme le démontre le tableau qui suit.  On constate également que la quantité de 
matières enfouies tend à stagner autour de 8 000 t.m. alors que la population a diminué de 2 
% pendant la même période. 
 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 53 

Tableau 31 : Bilan de l’enfouissement de 2006 à 2014 
 

 
 

Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que nous évoluons dans une société de 
consommation et qu’il sera important de sensibiliser la population à s’interroger sur son 
niveau de consommation à la source.  Ainsi, si on prend les données d’enfouissement de 
2010 et de 2014 aux fins de comparaison, on constate dans le tableau 32 que la quantité de 
déchets en kg/personne s’est effectivement accrue dans la plupart des municipalités.  Il est 
cependant à noter que les quantités incluent les déchets provenant des ICI desservis par les 
collectes municipales.  Ainsi, les municipalités ayant fait le plus de progrès sont St-Antoine-
de-l'Isle-aux-Grues, St-Just-de-Bretenières, Ste-Lucie-de-Beauregard et St-Fabien-de-Panet 
avec une diminution respective de la quantité de déchets de 7.91 %, 6.08 %, 5.07 % et 3.36 
% respectivement.  Pour certaines municipalités, notamment Ste-Apolline-de-Patton, on 
constante une augmentation des quantités de déchets enfouis par habitant. À notre 
connaissance, rien de connu n’explique cette hausse. 

 

Tableau 32 : Comparaison des quantités de déchets enfouis entre 2010 et 2014 
 

MUNICIPALITÉ 
2010 2014 

ÉVOLUTION DE LA 
QUANTITÉ DE 

DÉCHETS ENFOUIS 
PAR HABITANT 

ENTRE 2010 ET 2014 DÉCHETS KG/PERS. DÉCHETS KG/PERS. 

St-Just-de-Bretenières 221.21 324 208.60 305.42 -6.08 % 

Lac-Frontière 79.93 395 84.06 416.14 5.08 % 

St-Fabien-de-Panet 263.62 277 255.16 268 -3.36 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 99.74 340 94.81 323.58 -5.07 % 

Ste-Apolline-de-Patton 158.25 269 191.35 324.87 17.20 % 

Cap-St-Ignace 1 080.48 353 1 085.67 354.45 0.41 % 

Montmagny 4 557.84 400 4 666.56 409.38 2.29 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud 

273.44 296 287.48 311.80 5.07 % 

St-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

593.47 371 631.12 394.45 5.94 % 

Berthier-sur-Mer 570.62 386 598.41 404.88 4.66 % 

Isle-aux-Grues 84.71 600 78.4 556.03 -7.91 % 

MRC de Montmagny 7 983.31 364.6 8 181.62 358.49 0.2 
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4.1.2 Matières recyclables 
 

Les matières recyclables issues de la collecte de type pêle-mêle et collectées 
bihebdomadairement dans un bac roulant de 360 litres et qui sont générées par le secteur 
résidentiel sont :  

 
- le papier; 
- le carton; 
- le plastique; 
- le verre; 
- le métal. 

 
En 2014, la MRC de Montmagny a amassé 2 515 t.m. incluant les matières recyclables en 
provenance des ICI.  Sans les ICI, le tonnage récupéré provenant du résidentiel est  établi à 
1 824 t.m. Le tableau qui suit indique le tonnage récupéré par municipalité, avec et sans les 
ICI. 

 
Tableau 33 : Quantité de matières recyclables collectées (avec et sans ICI) 

 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

TOTAL AVEC ICI TOTAL SANS ICI 

MATIÈRES 
RECYCLABLES 

KG/PERS 
MATIÈRES 

RECYCLABLES 
KG/PERS 

St-Just-de-

Bretenières 
683 57,21 83,76 51,60 75,55 

Lac-Frontière 202 16,87 83,51 15,23 75,40 

St-Fabien-de-

Panet 
951 79,78 83,89 71,96 75,67 

Ste-Lucie-de-

Beauregard 
293 24,63 84,06 22,20 75,77 

Ste-Apolline-de-

Patton 
589 49,46 83,97 44,62 75,76 

Cap-St-Ignace 3 063 313,79 102,45 262,45 85,68 

Montmagny 11 399 1 540,08 135,11 976,04 85,63 

St-Pierre-de-la-

Rivière-du-Sud 
922 87,95 95,39 78,23 84,85 

St-François-de-la-

Rivière-du-Sud 
1 600 151,95 94,97 131,41 82,13 

Berthier-sur-Mer 1 478 173,02 117,06 152,48 103,17 

Isle-aux-Grues 141 19,85 140,78 17,90 126,95 

MRC de 

Montmagny 
21 321 2 514,59 117,94 1 824,13 85,56 

 
Comme il s’agit d’une collecte pêle-mêle, la répartition des matières a été effectuée selon les 
données de l’outil de Recyc-Québec. De plus, pour les matières recyclables éliminées dans 
la collecte des ordures, la MRC de Montmagny a également utilisé l’outil de calcul de Recyc-
Québec. 
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La MRC de Montmagny a fait des efforts afin d’inciter les citoyens à recycler plus depuis les 
tout débuts de la mise en place de ce service.  
 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau qui suit, la MRC de Montmagny a un taux 
global de récupération de 62.4 % (en provenance du secteur Résidentiel en excluant les ICI) 
et les taux de récupération par municipalité se situent entre 49.1 % à 67.7 %.  La municipalité 
de Lac-Frontière a le plus bas taux de récupération et se situe légèrement sous le seuil des 
50 % avec un taux de 49.1 % alors que  la municipalité de Montmagny a le plus haut taux et 
se situe déjà presque à l’objectif de 70 % avec un taux de plus de 67.7 %. Les neuf autres 
municipalités ont quant à elles un taux se situant entre 50.6 % et 58.7 %.   

 

Tableau 34 : Taux de récupération des matières recyclables 
 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

QUANTITÉ 
RECYCLÉE 

(tm) 

QUANTITÉ 
RECYCLÉE 

(kg/hab) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 

(tm) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 
(kg/hab) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

(%) 

St-Just-de-
Bretenières 

683 51,6 75,55 102 149,34 50,6% 

Lac-Frontière 202 15,23 75,40 31 153,47 49,1% 

St-Fabien-de-
Panet 

951 71,96 75,67 120 126,18 60,0% 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

293 22,2 75,77 40 136,52 55,5% 

Ste-Apolline-
de-Patton 

589 44,62 75,76 80 135,82 55,8% 

Cap-St-Ignace 3 063 262,45 85,68 450 146,91 58,3% 

Montmagny 11 399 976,04 85,63 1 441 126,41 67,7% 

St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud 

922 78 84,60 134 145,34 58,2% 

St-François-de-
la-Rivière-du-
Sud 

1 600 132 82,50 225 140,63 58,7% 

Berthier-sur-
Mer 

1 478 152 102,84 267 180,65 56,9% 

Isle-aux-Grues 141 17,9 126,95 33 234,04 54,2% 

MRC de 
Montmagny 

21 321 1 824,00 85,55 2 923,00 137,09 62,4% 

 
 

4.1.3 Matières organiques putrescibles 
 

Dans les matières organiques putrescibles de nature résidentielle, on retrouve les catégories 
de matières suivantes :  

 

- les résidus alimentaires végétaux (fruits, légumes et céréales); 
- les feuilles mortes et autres résidus verts; 
- les branches et les sapins; 
- les boues de fosses septiques; 
- les boues municipales; 
- et les autres résidus organiques. 
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Pour les quantités de résidus alimentaires et résidus verts, les municipalités de la MRC de 
Montmagny n’offrent pas la collecte à trois voies, mais privilégient pour le moment le 
compostage domestique. Il est intéressant de souligner également la récupération de 
denrées périssables via les actions de la CDC ICI-Montmagny-L’Islet qui a récupéré 39 300 
lbs (17 t.m.) de nourriture en 2014.   
 
Dans le tableau 35, les données générées proviennent de l’outil de calcul alors que pour les 
quantités valorisées, elles proviennent des quantités fournies par les municipalités et aussi 
selon le nombre de composteurs domestiques distribués par la MRC sur le territoire (663 
composteurs domestiques).  Pour le compostage domestique, un taux de récupération de 
150 kg/composteurs a été retenu tel que précisé dans la fiche informative « Les matières 
organiques » de Recyc-Québec, par Sophie Taillefer. 
 

Tableau 35 : Matières organiques sans les boues 
 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 

(tm) 

QUANTITÉ 
VALORISÉE 
EN TONNE 
MÉTRIQUE 

QUANTITÉ  
VALORISÉE 

(KG/HAB) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

(%) 

St-Just-de-
Bretenières 

683 175,00 3,00 4,39 1,7% 

Lac-Frontière 202 63,00 0,90 4,46 1,4% 

St-Fabien-de-Panet 951 221,00 4,20 4,42 1,9% 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

293 75,00 1,35 4,61 1,8% 

Ste-Apolline-de-
Patton 

589 142,00 2,55 4,33 1,8% 

St-Paul-de-Montminy 805 217,00 3,45 4,29 1,6% 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

330 96,00 1,50 4,55 1,6% 

Notre-Dame-du-
Rosaire 

367 110,00 1,65 4,50 1,5% 

Cap-St-Ignace 3063 588,00 13,35 4,36 2,3% 

Montmagny 11 399 1 727,00 440,50 38,64 25,5% 

St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud 

922 165,00 4,05 4,39 1,7% 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

1 600 244,00 6,90 4,31 2,8% 

Berthier-sur-Mer 1 478 343,00 6,45 4,36 1,9% 

Isle-aux-Grues 141 51,00 0,60 4,26 1,2% 

MRC de Montmagny 22 823 4 217,00 490,45 21,49 11,6% 

 
Pour les boues de fosses septiques, la MRC de Montmagny a implanté la vidange 
systémique des fosses septiques des résidences isolées permanentes aux deux ans et 
saisonnières aux quatre ans. Le tableau 36 démontre le volume total de boues de fosses 
septiques à traiter et ce sont les données des années 2011 et 2012 qui ont été retenues. On 
constate que 84 % des fosses ont été vidangées pour un taux de valorisation des boues de 
100 % par épandage agricole. 
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Tableau 36 : Pourcentage des fosses vidangées 
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St-Just-de-Bretenières 164 71 186 79 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Lac-Frontière 46 58 86 83 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

St-Fabien-de-Panet 240 112 284 81 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 142 45 169 90 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Ste-Apolline-de-Patton 249 127 312 83 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

St-Paul-de-Montminy 228 121 295 85 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 86 53 99 71 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 105 52 97 62 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Cap-St-Ignace 652 140 711 90 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Montmagny 756 227 864 88 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 220 79 229 77 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 232 6 211 89 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Berthier-sur-Mer 309 129 373 85 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

Isle-aux-Grues 71 71 108 76 % 
Épandage 
agricole 

100 % 

MRC de Montmagny 3 500 1 291 4024 84 % 
 

100 % 

 
 

Le tableau 37 indique quant à lui qu’en 2014, seule la municipalité de Sainte-Apolline-de-
Patton a procédé à la vidange de son bassin d’épuration. Pour certaines municipalités, 
l’année de la prochaine vidange a déjà été fixée alors que pour d’autres, elle dépendra du 
résultat de mesure des boues tel que déjà mentionné dans le tableau 23 du chapitre 2.   
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Tableau 37 : Pourcentage de valorisation des boues municipales et des fosses septiques 
 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

QUANTITÉS 
DE BOUES 

MUNICIPALES 
GÉNÉRÉES  
(t mh à 20 % 
de siccité) 

QUANTITÉ 
DE BOUES 
DE FOSSES 
SEPTIQUES 
GÉNÉRÉES 
(t mh à 20 % 

à siccité) 

QUANTITÉ 
VALORISÉE 

EN TM 
% 

St-Just-de-Bretenières 683 0 23 23 100 % 

Lac-Frontière 202 0 9 9 100 % 

St-Fabien-de-Panet 951 0 35 35 100 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 293 0 22 22 100 % 

Ste-Apolline-de-Patton 589 21 38 59 100 % 

St-Paul-de-Montminy 805 0 36 36 100 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-
Sud 

330 0 12 12 100 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 0 12 12 100 % 

Cap-St-Ignace 3 063 0 95 95 100 % 

Montmagny 11 399 0 112 112 100 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 922 0 29 29 100 % 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 600 0 31 31 100 % 

Berthier-sur-Mer 1 478 0 47 47 100 % 

Isle-aux-Grues 141 0 12 12 100 % 

MRC de Montmagny 22 823 21 512 534 100 % 

 
Dans le tableau 38, on combine l’ensemble des matières organiques, incluant les boues 
d’étangs et les boues de fosses de 2014, ce qui a pour effet de faire augmenter la quantité 
de matières organiques valorisées pour l’ensemble des municipalités. Sur les 4 751 t.m. 
générés, 1 023,31 t.m. ont été valorisées pour un taux global de 21,5 %. 

 
Tableau 38 : Matières organiques totales (avec boues) 

 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 

(tm) 

QUANTITÉ 
VALORISÉE 

EN TM 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

(%) 

St-Just-de-Bretenières 683 198,00 26,15 14,9 % 

Lac-Frontière 202 72,00 9,99 15,9 % 

St-Fabien-de-Panet 951 256,00 39,22 17,7 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 293 97,00 23,15 30,9 % 

Ste-Apolline-de-Patton 589 201,00 61,66 43.4 % 

St-Paul-de-Montminy 805 253,00 39,21 18,1 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-
Sud 

330 108,00 13,25 13,8 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 122,00 13,52 12,3 % 

Cap-St-Ignace 3 063 683,00 108,39 18,4 % 

Montmagny 11 399 1 839,00 552,56 32,0 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 922 194,00 33,19 13,6 % 

St-François-de-la-Rivière-du-
Sud 

1 600 275,00 37,45 15,3 % 

Berthier-sur-Mer 1 478 390,00 53,09 15,5 % 

Isle-aux-Grues 141 63,00 12,48 24,5 % 

MRC de Montmagny 2 2823 4 751,00 1 023,31 21,5 % 
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4.1.4 Autres matières 
 
On retrouve également d’autres matières produites par le secteur résidentiel qui sont 
valorisées ou éliminées. 
 
On retrouve les véhicules hors d’usage (VHU), les encombrants métalliques et non 
métalliques, les textiles, les pneus et les contenants consignés.  Pour toutes ces matières, la 
MRC de Montmagny a utilisé soit l’outil de calcul de Recyc-Québec ou des taux applicables 
selon la population puisque ces données sont peu ou pas disponibles dans les municipalités 
locales. 
 
 
4.1.4.1 Véhicules hors d’usage  

 
En ce qui concerne la filière des véhicules hors d’usage (VHU), celle-ci est plutôt bien 
encadrée par des normes et des organismes mandatés pour effectuer la récupération de 
cette matière. Ainsi, les matières récupérées et éliminées ont été estimées avec l’outil fourni 
par Recyc-Québec soit avec un taux de récupération de 46,8 kg/personne/an et un taux 
d’élimination de 22,0 kg/personne /an, ce qui donne un taux généré de 68.8 kg/personne/an 
tel qu’indiqué dans le tableau 39.   

 
Tableau 39 : Quantité de VHU récupérés et générés 

 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

VÉHICULES HORS D'USAGE 

RÉCUPÉRÉS 
EN T.M. 

GÉNÉRÉS 
EN T.M. 

% DE 
RÉCUPÉRATION 

St-Just-de-Bretenières 683 32 47 68 % 

Lac-Frontière 202 9 14 68 % 

St-Fabien-de-Panet 951 45 65 68 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 293 14 20 68 % 

Ste-Apolline-de-Patton 589 28 41 68 % 

St-Paul-de-Montminy 805 38 55 68 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-
du-Sud 

330 15 23 68 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 17 25 68 % 

Cap-St-Ignace 3 063 143 211 68 % 

Montmagny 11 399 533 784 68 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud 

922 43 63 68 % 

St-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

1 600 75 110 68 % 

Berthier-sur-Mer 1 478 69 102 68 % 

Isle-aux-Grues 141 7 10 68 % 

MRC de Montmagny 22 823 1 068 1 570 68 % 

 
 

4.1.4.2 Encombrants 

 
En ce qui concerne les encombrants, on retrouve deux catégories : 

 
- les encombrants métalliques; 
- les encombrants non métalliques. 
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Comme les municipalités et la MRC de Montmagny ne disposent pas de données à cet effet, 
les taux fournis par l’outil de calcul de Recyc-Québec ont été utilisés afin de chiffrer les 
quantités que l’on retrouve dans le tableau 40. 
 
Au total, en combinant les deux catégories, c’est 502.1 t.m. de matières récupérées sur  833 
t.m. de matières générées, soit un taux de récupération de 60 %. 

 
Tableau 40 : Quantité récupérée et éliminée d’encombrants métallique et non métallique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.3 Textiles 

 
Pour la catégorie des textiles, comme les municipalités et la MRC de Montmagny disposent 
de peu de données, les taux fournis par l’outil de calcul de Recyc-Québec ont été utilisés.   
 
Tel que mentionné à la section 3, il existe plusieurs friperies sur le territoire.  Par contre, seul 
« Mode Sans Frontière » a des relevés de tonnage pour les matières récupérées pour 
l’année 2014, soit 40.5 t.m.  Toutes les autres friperies ont mentionné que les vêtements non 
vendables et/ou non vendus étaient expédiés pour récupération. 
 
Selon le tableau 41, on constate globalement qu’il y a 75 t.m. de matières textiles récupérées 
sur un estimé de 324 t.m. générées, soit un taux de récupération de 23 %. 
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St-Just-de-Bretenières 683 15,0 8,4 23,4 64 % 0,0 1,5 1,5 0 % 

Lac-Frontière 202 4,4 2,5 6,9 64 % 0,0 0,4 0,4 0 % 

St-Fabien-de-Panet 951 20,9 11,7 32,6 64 % 0,0 2,1 2,1 0 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 293 6,4 3,6 10,0 64 % 0,0 0,6 0,6 0 % 

Ste-Apolline-de-Patton 589 13,0 7,2 20,2 64 % 0,0 1,3 1,3 0 % 

St-Paul-de-Montminy 805 17,7 9,9 27,6 64 % 0,0 1,8 1,8 0 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 330 7,3 4,1 11,3 64 % 0,0 0,7 0,7 0 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 8,1 4,5 12,6 64 % 0,0 0,8 0,8 0 % 

Cap-St-Ignace 3 063 67,4 37,7 105,1 64 % 0,0 6,7 6,7 0 % 

Montmagny 11 399 250,8 140,2 391,0 64 % 0,0 25,1 25,1 0 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 922 20,3 11,3 31,6 64 % 0,0 2,0 2,0 0 % 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 600 35,2 19,7 54,9 64 % 0,0 3,5 3,5 0 % 

Berthier-sur-Mer 1 478 32,5 18,2 50,7 64 % 0,0 3,3 3,3 0 % 

Isle-aux-Grues 141 3,1 1,7 4,8 64 % 0,0 0,3 0,3 0 % 

MRC de Montmagny 22 823 502,1 280,7 782,8 64 % 0,0 50,2 50,2 0 % 
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Tableau 41 : Quantité de matières textiles éliminées, recyclées et générées 
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St-Just-de-Bretenières 683 2 7 10 23 % 

Lac-Frontière 202 1 2 3 23 % 

St-Fabien-de-Panet 951 3 10 14 23 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 293 1 3 4 23 % 

Ste-Apolline-de-Patton 589 2 6 8 23 % 

St-Paul-de-Montminy 805 3 9 11 23 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 330 1 4 5 23 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 1 4 5 23 % 

Cap-St-Ignace 3 063 10 33 43 23 % 

Montmagny 11 399 38 124 162 23 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 922 3 10 13 23 % 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 1 600 5 17 23 23 % 

Berthier-sur-Mer 1 478 5 16 21 23 % 

Isle-aux-Grues 141 0 2 2 23 % 

MRC de Montmagny 22 823 75 249 324 23 % 

 
4.1.4.4 Contenants consignés 
 

Afin de déterminer les données relatives aux contenants consignés pour la MRC de 
Montmagny, un ratio entre la population et un taux par habitant a été utilisé.  De plus, 
considérant qu’un système de consigne est bien établi au Québec, la MRC de Montmagny 
n’entend pas élaborer davantage à ce sujet pour cette matière. 

 
Tableau 42 : Quantité de contenants consignés vendus et récupérés en 2014 par 

municipalité 
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St-Just-de-Bretenières 1,4 0,6 2,7 4,7 1,0 0,5 2,0 3,5 71 % 78 % 76 % 75 % 

Lac-Frontière 0,4 0,2 0,8 1,4 0,3 0,1 0,6 1,0 71 % 78 % 76 % 75 % 

St-Fabien-de-Panet 1,9 0,9 3,7 6,5 1,4 0,7 2,8 4,9 71 % 78 % 76 % 75 % 

Ste-Lucie-de-Beauregard 0,6 0,3 1,1 2,0 0,4 0,2 0,9 1,5 71 % 78 % 76 % 75 % 

Ste-Apolline-de-Patton 1,2 0,5 2,3 4,0 0,9 0,4 1,7 3,0 71 % 78 % 76 % 75 % 

St-Paul-de-Montminy 1,6 0,8 3,1 5,5 1,2 0,6 2,4 4,1 71 % 78 % 76 % 75 % 

Ste-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 0,7 0,3 1,3 2,3 0,5 0,2 1,0 1,7 71 % 78 % 76 % 75 % 

Notre-Dame-du-Rosaire 0,7 0,3 1,4 2,5 0,5 0,3 1,1 1,9 71 % 78 % 76 % 75 % 

Cap-St-Ignace 6,3 2,9 11,9 21,0 4,4 2,2 9,0 15,7 71 % 78 % 76 % 75 % 

Montmagny 23,3 10,6 44,2 78,1 16,6 8,3 33,5 58,4 71 % 78 % 76 % 75 % 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 1,9 0,9 3,6 6,3 1,3 0,7 2,7 4,7 71 % 78 % 76 % 75 % 

St-François-de-la-Rivière-du-Sud 3,3 1,5 6,2 11,0 2,3 1,2 4,7 8,2 71 % 78 % 76 % 75 % 

Berthier-sur-Mer 3,0 1,4 5,7 10,1 2,1 1,1 4,3 7,6 71 % 78 % 76 % 75 % 

Isle-aux-Grues 0,3 0,1 0,5 1,0 0,2 0,1 0,4 0,7 71 % 78 % 76 % 75 % 

MRC de Montmagny 46,6 21,3 88,6 156,5 33,1 16,6 67,1 116,9 71 % 78 % 76 % 75 % 
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4.1.4.5 Matières assujetties à la responsabilité élargie des producteurs 
 

On retrouve actuellement plusieurs catégories de matières qui sont assujetties à la 
responsabilité élargie des producteurs (REP) et autres RDD.  Ces matières sont :  
 

- les batteries et les piles; 
- les peintures et leurs contenants; 
- les huiles usées, les liquides de refroidissement, les antigels et leurs contenants; 
- les matières organiques; 
- les matières inorganiques; 
- les produits électroniques; 
- les autres RDD (incluant les filtres). 

 

Le tableau 43 présente les quantités de matières récupérées en 2014 dans les différents 
points de collecte mis en place par la MRC de Montmagny grâce à la collaboration des 
municipalités locales pour la gestion de ces points de dépôt. Ainsi, c’est 54,6 t.m. de matières 
RDD et de matériels TIC qui ont été récupérées. L’outil de calcul de Recyc-Québec propose 
également un taux d’élimination de 0.52 kg/personne/an, ce qui se traduit par 12 t.m. de 
matières RDD éliminées. 

 

Tableau 43 : Quantité de matières RDD récupérées 
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St-Just-de-Bretenières 0,1231 0,0744 0,2472 0,1139 0,0000 0,2500 0,0046 0,8131 

Lac-Frontière 0,0000 0,1750 0,1307 0,0392 0,0000 0,2500 0,0042 0,5990 

St-Fabien-de-Panet 0,0048 0,2646 0,1279 0,0306 0,0000 0,0000 0,0000 0,4277 

Ste-Lucie de Beauregard 0,0427 0,0037 0,2232 0,0392 0,0006 0,2200 0,0108 0,5402 

Ste-Apolline-de-Patton 0,0161 0,1620 1,1591 0,5176 0,0058 0,5000 0,0297 2,3901 

St-Paul-de-Montminy 0,0000 1,1903 0,0173 0,0684 0,0013 0,4800 0,0000 1,7572 

Ste-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 

0,0000 0,3496 0,0987 0,3259 0,0004 0,3600 0,0034 1,1379 

Notre-Dame-du-Rosaire 0,0000 0,1904 0,2796 0,0131 0,0000 0,3500 0,0000 0,8330 

Cap-St-Ignace 0,1083 1,4285 0,7441 0,7225 0,0238 2,7800 0,0649 5,8720 

Montmagny 1,1880 1,3667 0,1005 0,4106 0,0250 30,2700 0,0292 33,3900 

St-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud 

0,0000 0,5409 0,0000 0,0384 0,0000 0,3700 0,0003 0,9496 

St-François-de-la-Rivière-
du-Sud 

0,0859 1,4418 0,0586 0,0931 0,0014 0,0000 0,0211 1,7019 

Berthier-sur-Mer 0,0000 0,9741 0,2415 0,6040 0,0146 1,5300 0,0076 3,3717 

St-Antoine-de-l’Isle-aux-
Grues 

0,0138 0,2260 0,2982 0,1177 0,0029 0,1600 0,0197 0,8381 

TOTAL 1,5826 8,3878 3,7263 3,1338 0,0757 37,5200 0,1951 54,6212 



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 63 

4.1.4.6 Résidus d'activités municipales 

 
En ce qui concerne les quantités de résidus d'activités municipales, comme les résidus de 
balayure de rue, ceux-ci ne sont pas connus et sont pour la plupart du temps récupérés par 
les municipalités.   
 
 
4.1.4.7 Pneus 

 

Depuis 1993, le gouvernement du Québec a mis en place plusieurs programmes pour 
assurer la gestion environnementale des pneus hors d’usage. C’est Recyc-Québec qui 
assure la gestion du 6e programme de gestion intégrée des pneus hors d’usage 2015-2020. 
La MRC de Montmagny a utilisé l’outil de calcul de Recyc-Québec pour déterminer le 
tonnage de pneus hors d’usage récupéré. Ainsi, pour l’année 2014, c’est 405 t.m. de pneus 
hors d’usage qui ont été récupérées sur le territoire de la MRC. Pour disposer de leur pneus 
hors d’usage, les citoyens du territoire sont invitées à les rapporter à leur fournisseur ou dans 
un établissement de vente de pneus, et ce, gratuitement puisque le droit environnemental a 
été payé lors de l’achat des pneus.  

 
 
4.1.5 Bilan du secteur résidentiel 
 
Les données compilées et obtenues à l'aide de l'outil de calcul de Recyc-Québec et des 
données existantes lorsque disponibles et quantifiées ont permis de dresser un bilan de la 
récupération pour l'ensemble du territoire de la MRC. Ce bilan des données est présenté 
dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 44 : Bilan des matières du secteur Résidentiel 

MATIÈRES 
QUANTITÉ 

RÉCUPÉRÉE 
(tm) 

QUANTITÉ 
ÉLIMINÉE (tm) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉES 

(tm) 

% DE 
RÉCUPÉRATION 

Papier et carton 1231 476 1707 72% 

Métal 77 103 180 43% 

Plastique 193 394 587 33% 

Verre 323 126 449 72% 

TOTAL MATIÈRES RECYCLABES 1824 1099 2923 62% 

TOTAL CONTENANTS CONSIGNÉS 117 0 156 75% 

Branches et sapins de Noël 25 0 25 100% 

Résidus verts 366 1028 1394 26% 

Résidus alimentaires 99,45 1600,55 1700 6% 

Autres résidus organiques 0 1098 1098 0% 

TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES 490,45 3726,55 4217 12% 

Véhicules hors d’usage 1068 502 1570 68% 

Textiles 75 249 324 23% 

Pneus 405 0 405 100% 

Rejets des centres de tri 0 178 178 0% 

Rejets  des centres de valorisation des 
M.O. 

0 0 0 0% 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 54 12 66 82% 

Encombrants métalliques 502 281 783 64% 

Encombrants non-métalliques 0 50 50 0% 

Résidus ultimes 0 45 45   

TOTAL AUTRES MATIÈRES 2104 1317 3421 62% 

TOTAL ESTIMÉ PAR L’OUTIL (SANS 
BOUES) 

4535 6142 10717 42% 

Boues municipales de stations 
d’épuration mécanisées (BSM) 

0 0 0 0% 

Boues municipales d’étangs aérés (BEA) 21 0 21 100% 

Boues de fosses septiques (BFS) 512 0 512 100% 

TOTAL BOUES 533 0 533 100% 

TOTAL MATIÈRS SECTEUR 
RÉSIDENTIEL 

5068 6142 11250 45% 

 

 
Pour le secteur Résidentiel, on constate donc qu’il y a 5068 t.m. de matières récupérées et 
6 142 t.m. de matières éliminées. Donc, c’est un taux de récupération global de 45 % sur les 
11 250 t.m. générées. 
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4.2 SECTEUR ICI 
 
Pour établir le portrait de la gestion des matières résiduelles générées par le secteur des 
industries, des commerces et des institutions (ICI), nous avons principalement utilisé les 
données générées par l'outil de calcul de Recyc-Québec. 
 
Sur le territoire de la MRC de Montmagny, on ne retrouve aucune papetière. Pour les résidus 
de transformation industrielle, la MRC ne possède aucune donnée. 
 
Le tableau 45 présente les quantités de matières résiduelles éliminées, valorisées et 
générées par le secteur des ICI sur le territoire de la MRC en 2014. Le tableau est divisé par 
types de matières. Contrairement au secteur résidentiel, les données sont calculées pour 
l'ensemble du territoire de la MRC et non par municipalité, puisque l'outil ne le permet pas. 

 

Tableau 45 : Inventaire des matières récupérées, éliminées et générées par le secteur ICI 
 

TYPE DE MATIÈRES 
RÉCUPÉRÉES 

(t) 
ÉLIMINÉES 

(t) 
GÉNÉRÉES 

(t) 
% DE 

RÉCUPÉRATION 

Papier et carton 1 959 1 850 3 809 51 % 

Métal 211 252 463 46 % 

Plastique 193 987 1 180 16 % 

Verre 100 263 363 28 % 

Industries de transformation agroalimentaire 7 743 0 7 743 100 % 

Boues de papetières 0 0 0 n/a 

Résidus verts 0 233 233 0 % 

Résidus alimentaires 0 1 622 1 622 0 % 

Autres résidus organiques 0 337 337 0 % 

Autres résidus marins 0 0 0 n/a 

Sable de fonderie 0 0 0 n/a 

Poussière de cimenteries 0 0 0 n/a 

Boues de forage 0 0 0 n/a 

Scories d’aciérie 0 0 0 n/a 

Poussière de chaux 0 0 0 n/a 

Autres résidus chaulants 0 0 0 n/a 

Pierres de taille 0 0 0 n/a 

Autres résidus 0 0 0 n/a 

Rejets du tri des matières recyclables des ICI 0 214 214 0 % 

Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 0 0 n/a 

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

0 731 731 0 % 

Résidus ultimes 0 212 212 0 % 

TOTAL 10 207 6 701 16 908 60 % 

Source: Outil de calcul de Recyc-Québec 

 
On constate un taux global de récupération de 60 % et que seuls les résidus provenant des 
industries de la transformation agroalimentaire ont un taux de récupération de 100 %. On 
constate également dans ce tableau que, pour le papier et carton, le taux de récupération est 
légèrement supérieur à 50 %. On constate également que pour le plastique et le verre, les 
taux se situent respectivement à 16 % et 28 %.   
 
Au niveau des matières organiques, les résultats s’expliquent par le fait qu’il n’y a pas de 
collecte de type 3e voie sur le territoire. Les matières organiques générées par les ICI, 
comme le gazon et les feuilles, peuvent être ramassées lors des collectes municipales de 
certaines municipalités (principalement au nord du territoire). 
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4.2.1 Les plastiques agricoles 

 
 

Les plastiques agricoles générés annuellement sur le territoire de la MRC de Montmagny ne 
sont pas connus et ils constituent une véritable problématique. La MRC a déjà fait des 
démarches par le passé afin de trouver un débouché. Actuellement, il n’y a aucun service ou 
programme de récupération des plastiques agricoles, mais des recherches complémentaires 
seraient à programmer pour acquérir une meilleure connaissance de ce secteur. 
 
4.2.2 Les tubulures d’érablières 
 
Les tubulures d’érablières générées annuellement sur le territoire de la MRC de Montmagny 
ne sont pas connues et elles constituent une véritable problématique. La MRC a déjà fait des 
démarches par le passé afin de trouver un débouché. Des recherches complémentaires 
seraient à programmer afin de trouver un débouché pour ces matières. 
 
4.3 SECTEUR CRD 
 
Pour le secteur de la Construction, Rénovation et Démolition (CRD), un inventaire des 
matières résiduelles générées est dressé pour l'ensemble du territoire de la MRC. Tout 
comme pour les ICI, la MRC de Montmagny dispose de peu de données de ce secteur et 
c’est pourquoi les données de l’outil de calcul fourni par Recyc-Québec ont été utilisées pour 
ce calcul. 
 
Le secteur des CRD a généré, en 2014, 8 903 tonnes de matières résiduelles. Globalement, 
c’est 78 % des matières qui ont été récupérées. Dans le tableau 46, on présente les 
quantités de matières récupérées, éliminées et générées par ce secteur sur le territoire de la 
MRC de Montmagny. Les résultats proviennent de l’outil de calcul de Recyc-Québec et sont 
basés sur des moyennes provinciales ainsi que sur la valeur des permis de bâtir attribués 
pour l'année de référence dans la MRC. 

 
Tableau 46 : Quantité de matières récupérées, éliminées et générées par le secteur CRD 

 

  
RÉCUPÉRÉ 

(t) 
ÉLIMINÉ 

(t) 
GÉNÉRÉ 

(t) 
% DE 

VALORISATION 

Agrégats 5 561 343 5 904 94 % 

Non-agrégats 1 365 1 633 2 998 46 % 

Bois de construction 1 318 730 2 048 64 % 

Gypse 13 334 347 4 % 

Bardeaux d’asphalte 34 280 314 11 % 

Autres 0 289 289 0 % 

Résidus de bois de deuxième 
transformation industrielle 

0 0 0 0 % 

TOTAL 6 926 1 977 8 903 78 % 

Source: Outil de calcul de Recyc-Québec 

 
Les matières ayant le plus haut taux de récupération sont les agrégats (94 %) et le bois de 
construction (64 %) alors que les matières ayant les plus faibles taux de récupération sont les 
bardeaux d’asphalte (11 %) et le gypse (4 %).   
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5. DIAGNOSTIC TERRITORIAL, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU 
PLAN DE GESTION RÉGIONAL 
 
5.1 BILAN DU PREMIER PGMR 
 
Les actions du PGMR étaient initialement prévues pour la période de 2002 jusqu’en 2008.  
Dans les faits, la MRC de Montmagny a poursuivi des actions de mise en place de nouveaux 
services de récupération jusqu’en 2014. De plus, considérant que chacun des nouveaux 
services introduits exige des citoyens un effort pour acquérir de nouvelles habitudes de 
récupération, la MRC de Montmagny a comme philosophie de rendre accessible le service le 
plus près du citoyen et idéalement, dans chacune des municipalités du territoire. 
 
Comme le montre le tableau 47, la plupart des actions identifiées dans le PGMR ont été 
réalisées, à quelques variantes près.    
 
 

 
Tableau 47 : Résumé des actions du premier PGMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATIÈRE RÉSUMÉ DES ACTIONS 

ÉTAT DE 

RÉALISATION AU 

31 DÉCEMBRE 2014 

Papiers, carton, verre, 

plastique, et métaux 

Secteur Résidentiel 

1.Mise en place de la collecte sélective tel que prévu 

2.Campagne de promotion annuelle 

3.Rendement de collecte visé de 26,8 % 

 

Secteur ICI 

1.Campagne de sensibilisation 

2.Encourager les commerces à se doter de 

conteneurs 

Réalisé 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 

Matières putrescibles 

1.Campagne de sensibilisation gazon au sol 

2.Campagne de promotion sur le compostage 

domestique 

3.Mise en place d’unités de compostage chez les 

exploitants agricoles 

Réalisé 

Réalisé 

 

En partie 

Bois 
1.Favoriser la mise en place d’une déchetterie 

2.Interdire l’enfouissement 

Réalisé par l’entreprise 

privée 

Résidus CRD Favoriser la mise en place d’une déchetterie 
Réalisé par l’entreprise 

privée 

Résidus domestiques 

dangereux 

1.Maintenir la journée de collecte à l’Anse-à-Gilles 

2.Favoriser la mise en place de lieux permanents de 

collecte sur le territoire 

3.Convaincre certaines quincailleries de récupérer la 

peinture 

Réalisé avec un point 

de dépôt permanent 

dans toutes les 

municipalités 

Textiles et encombrants Favoriser la mise en place d’une ressourcerie 
Ressourcerie sur une 

partie du territoire 

Matières consignées 

1.Cibler les lieux commerciaux où installer des 

gobes-canettes 

2.Promotion dans les entreprises 

3.Favoriser les collectes par des groupes 

communautaires 

Réalisé 
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De plus, de 2002 à 2014, la MRC de Montmagny a mis en place de nouveaux services de 
récupération et/ou revalorisation des matières tels que : 

 
- La mise en place de la vidange des fosses septiques des résidences isolées 

permanentes et saisonnières à compter de 2007 et le traitement des boues 
conformément au Q2.r.22; 

- La récupération et le recyclage des ordinateurs et du matériel électronique depuis 
2006; 

- L’ajout de points de dépôt pour la récupération des piles domestiques rechargeables et 
non rechargeables; 

- L’ajout des ampoules fluocompactes et fluorescents (4 et 8 pieds seulement) aux RDD. 
 
Parallèlement à la mise en place de nouvelles matières récupérées et/ou recyclées, la MRC 
de Montmagny a également fait beaucoup de sensibilisation auprès de ses citoyens. 
 
Pour la mise en place de la collecte sélective, la MRC de Montmagny a fait une tournée des 
écoles primaires et secondaires afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de faire la 
récupération des matières, de même que les informer sur les matières à récupérer.  Pour ce 
faire, dès septembre 2002, des comédiens professionnels ont été recrutés par le biais de 
l’organisme « Les Arts de la Scène inc. » afin de diffuser une mini-pièce de théâtre auprès 
des différents niveaux scolaires identifiés. En 2003, dans chaque école participante du 
territoire, un concours « Classe verte » a été organisé via un cahier en lien avec des activités 
de recyclage. Le prix à gagner pour une classe par école était une journée dans le Parc des 
Appalaches avec des activités en lien avec l’environnement. En 2005, une tournée de 
sensibilisation de type porte-à-porte a eu lieu via deux agents de sensibilisation à la collecte 
sélective.   
 
Autre exemple, pour la mise en place de la récupération des RDD, la MRC de Montmagny a 
procédé dans un premier temps à la formation du personnel dans les municipalités locales 
pour recevoir et entreposer sécuritairement les matières apportées par les citoyens. Par la 
suite, de l’information a été transmise aux citoyens via les journaux locaux. 
 
La MRC de Montmagny a également un site Internet où les citoyens du territoire peuvent 
trouver toutes les informations sur chacune des matières récupérées mises en place de 
même que de l’information sur les matières qui ne sont pas récupérées actuellement. 
 
5.2.1 Problématiques 
 
À la lumière de l’analyse des modalités de gestion des diverses matières, la MRC de 
Montmagny a identifié les forces et les faiblesses constatées découlant de l’organisation, 
ainsi que les menaces et opportunités externes à la MRC, qui peuvent influencer de manière 
positive ou négative les actions ciblées. 
 
Cette analyse a été faite pour chacun des secteurs, soit résidentiel, ICI et CRD, et le tout a 
été consigné dans les tableaux qui suivent. 
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Tableau 48 : Forces et faiblesses du secteur résidentiel. 
 

 
Forces 

 
Faiblesses 

 Toutes les matières recyclables sont envoyées au 
centre de tri de Société Via, via les Concassés du 
Cap, suite à un appel d’offre de la MRC de 
Montmagny, favorisant ainsi l’uniformisation des 
matières récupérées. 

 Des points de collecte sont disponibles dans 
chacune des 14 municipalités, pour les matières 
soumises à la RÉP. 

 Gestion municipalisée de la vidange des fosses 
septiques à la grandeur de la MRC. Les boues 
sont valorisées. 

 Plusieurs ententes de partenariat entre les 
municipalités pour des appels d’offres en 
commun. 

 Quelques organismes du réemploi localisés à 
Montmagny, donc moins connus et utilisés par les 
autres municipalités. 

 Peu de mesures concrètes de réduction à la source. 

 Peu de récupération des matières organiques (résidus 
de table) sur le territoire de la MRC. 

 Collecte des résidus verts offerte par quelques 
municipalités. 

 Manque de sensibilisation et de communication sur les 
matières acceptées dans le recyclage pour les citoyens. 

 Les points de dépôts de plusieurs matières recyclables, 
réutilisables ou valorisables, ne sont pas connus et/ou 
utilisés par toute la population de la MRC. 

 Les équipements pour la cueillette des matières 
résiduelles mis à disposition de la population lors 
d’événements publics, dans des lieux publics ou dans 
les bâtiments municipaux, ne sont pas entièrement 
adéquats. 

 
Tableau 49 : Forces et faiblesses du secteur ICI. 

 

 
Forces 

 
Faiblesses 

 ICI desservis par la collecte municipale des 
ordures et par la collecte sélective des matières 
recyclables. 

 Pas d’activités de communication et de sensibilisation 
spécifiques pour le secteur ICI. 

 Pas de programme de récupération et de recyclage des 
plastiques agricoles. 

 Pas de programme de récupération et de recyclage des 
tubulures d’érablières. 

 Les équipements pour la cueillette des matières 
résiduelles mis à disposition des employés, ou pour le 
fonctionnement de l’entreprise, ne sont pas entièrement 
adéquats. 

 Peu de récupération des matières organiques sur le 
territoire de la MRC. 

 

Tableau 50 : Forces et faiblesses du secteur CRD. 
 

 
Forces 

 
Faiblesses 

 Présence d’un écocentre privé à Montmagny.  Manque de sensibilisation et de communication sur les 
bonnes pratiques de gestion des résidus de CRD pour 
les citoyens et les entrepreneurs. 

 Absence de règlementation sur la valorisation des 
résidus de CRD. 

 

 
5.2.2 Enjeux 
 
Bien que la MRC de Montmagny et les municipalités locales aient fait beaucoup d’efforts 
pour la mise en place de nouveaux services de récupération des matières au fil des années, 
plusieurs actions doivent être poursuivies pour assurer une continuité dans les services 
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offerts, mais aussi de nouvelles actions devront être mises en place afin d’avoir une meilleure 
connaissance des matières générées sur le territoire dans tous les secteurs. 
 
En annexe C, la MRC a fait l’inventaire des entreprises ICI qui ont un gros volume de 
déchets afin d’assurer un suivi personnalisé pour chacune dans le but d’accroître le taux de 
recyclage. Également, en annexe D, nous avons dressé la liste de toutes les entreprises 
œuvrant en CRD afin éventuellement de les informer et de les sensibiliser à la gestion des 
matières résiduelles. 
 
Le tableau suivant synthétise ce qui concerne les principales opportunités de développement 
et les menaces éventuelles pour le système de gestion des matières résiduelles de la MRC 
de Montmagny. 
 
 
Tableau 51 : Opportunités et menaces ayant un impact en regard de la gestion des 

matières résiduelles. 

 
Opportunités 

 
Menaces 

 Objectifs de récupération de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles. 

  Évolution des redevances à l’élimination. 

  Mise en place du bannissement du papier, carton 
et des matières organiques. 

 Aides financières pour les programmes de 
valorisation des matières organiques (ACDC et 
PTMOBC). 

 Aides financières pour les secteurs ICI disponibles 
auprès de RECYC-QUÉBEC. 

 Aides financières avec la Table de récupération 
hors foyer pour les lieux publics. 

 Présence d’un écocentre sur le territoire de la 
MRC. 
 

 Manque de services pour la valorisation de certains 
résidus. 

 Coûts supplémentaires pour les services de GMR. 
 

 
 
 
5.3 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS À ATTEINDRE 
 
À la lumière des résultats constatés suite à la mise en place de récupération et de 
revalorisation de diverses matières, nous sommes en mesure de constater diverses 
problématiques et enjeux régionaux. 

 
 

5.3.1 Orientations 
 
Un bref rappel à l’effet que les objectifs de la nouvelle Politique québécoise de gestion des 
matières 2011-2015 visent essentiellement à : 

 
- 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. 
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Aussi, l’objectif fondamental poursuivi par le gouvernement est d’en arriver à l’élimination 
d’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime. 
 
 
5.3.2 Objectif nationaux à atteindre  

 
Le MDDELCC a établi cinq objectifs quantitatifs à atteindre : 

 

1. Contribuer à ramener à 700 kg/habitant, en considérant tous les secteurs,  la 
quantité de matières résiduelles éliminées; 

2. Recycler 70 % de papier, carton, plastique, verre et métal; 

3. Recycler 60 % de la matière organique putrescible (en incluant les boues 
municipales et les boues de fosses septiques). Les matières putrescibles seront 
bannies de l’enfouissement d’ici 2022 (échéance reportée de 2020 à 2022 lors de 
la négociation du Pacte fiscal); 

4. Trier et récupérer 70 % des résidus de construction, de rénovation, et de démolition 
du secteur bâtiment; 

5. Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de briques et d’asphalte. 
 
Ainsi, tout en s’inspirant des objectifs du MDDELCC, chaque territoire de MRC doit proposer 
les objectifs municipaux qui reflètent la réalité du territoire visé par le plan de gestion.   
 
 
5.3.3 Objectif régionaux à atteindre  

 
Les objectifs établis pour l'élimination des matières résiduelles ainsi que pour la récupération 
des matières recyclables et des matières organiques sont basés sur les quantités de 
matières générées par le secteur résidentiel seulement, puisque les données provenant des 
secteurs ICI et CRD sont incomplètes et ne permettent pas de dresser un portait précis du 
taux de génération des matières provenant de ces secteurs. 

 
Toutefois, nous sommes conscients que les impératifs budgétaires ne doivent pas freiner 
outre mesure la mise en place d’actions susceptibles d’améliorer le bilan de la gestion des 
matières résiduelles.  Au contraire, toute réduction de l’élimination ne peut qu’être 
avantageuse, tant du point de vue financier qu’environnemental. 

 
 

5.3.4 Objectifs de récupération  
 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 2011-2015 a établi des objectifs 
de récupération pour certains types de matières et la MRC de Montmagny s’engage à tendre 
vers ces objectifs. 

 
Le tableau 52 présente une estimation des objectifs de récupération que la MRC entend 
réaliser au cours des cinq prochaines années. Toutes les actions qui seront mises en œuvre 
au cours des prochaines années permettront à la MRC de se rapprocher graduellement des 
objectifs provinciaux visés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
2011-2015.  Bien que l’année 2016 soit l’année 1 du plan, ce sont les données de 2014 qui 
sont utilisées comme références. 
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Les objectifs sont un peu moins ambitieux que ceux de la politique provinciale. Toutefois, 
compte tenu des moyens et de la méconnaissance actuelle de certains éléments, les 
objectifs sont tout de même réalistes et louables. 
 
Par ailleurs, le recyclage des matières putrescibles constitue un défi important et la MRC de 
Montmagny entend favoriser le compostage résidentiel ainsi que le recyclage des feuilles. 

 
 

Tableau 52 : Objectifs à atteindre par la MRC de Montmagny et ses municipalités entre 
2016 et 2020 

OBJECTIFS DE LA 

POLITIQUE QUÉBÉCOISE 

DE GESTION DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ORIENTATIONS DE LA 

MRC DE MONTMAGNY 

OBJECTIFS DE LA MRC DE 

MONTMAGNY 
ÉCHÉANCIER 

1. Recycler 70 % du papier, 

carton, plastique, verre et 

métal 

Poursuivre les divers 

systèmes de collecte en 

place et les optimiser 

Recycler 70 % du papier, carton, plastique, 

verre et métal en provenance des secteurs 

résidentiel et ICI. 

2020 

2. Recycler 60 % de la 

matière organique 

(déchets de table) 

Sensibiliser les citoyens 

au compostage résidentiel 

et mettre en place de 

conditions favorisant le 

compostage à plus grande 

échelle.  

Sensibiliser les citoyens au compostage 

résidentiel par la distribution de 

composteurs résidentiels et faire une étude 

pour les divers scénarios de gestion des 

matières putrescibles (nouvelles 

technologies, implantation de la 3ième voie 

dans les secteurs urbains densifiés). 

Recycler 60% de la matière organique. 

2020 

3. Recycler 100 % des 

matières putrescibles en 

provenance des boues de 

fosses septiques 

Poursuivre le système de 

collecte en place 

Poursuivre le recyclage de 100 % des 

boues de fosses septiques des résidences 

isolées. 
2020 

4. Recycler les matières 

organiques telles les 

feuilles et branches dans 

les zones urbanisées 

Détourner de 

l’enfouissement en 

mettant en place un 

système de récupération 

et de recyclage des 

branches de résineux 

Recycler 60 % des branches de résineux et 

feuilles issus du secteur résidentiel par des 

collectes spéciales dans les zones 

urbanisées 
2018 

5. Boues municipales des 

étangs aérés 

Poursuivre la valorisation 

des boues municipales 

des étangs aérés 

Recycler 100 % des boues municipales si 

elles répondent aux normes d’épandage 

agricole 

2016 

6. Acheminer vers un centre 

de tri 70 % des résidus de 

construction, de 

rénovation et de 

démolition du segment 

bâtiment 

Pour les secteurs ICI et 

CRD, favoriser une 

gestion responsable des 

matières résiduelles 

générées 

Mettre en place des mesures visant à 

sensibiliser les entreprises 

2020 
Mettre en place des mesures qui 

contribueront à récupérer 70 % des résidus 

de CRD provenant du secteur  CRD 

7. Valoriser 80 % des 

résidus de béton, de 

brique et d’asphalte 
 

Sensibiliser les intervenants du secteur ICI 2017 

Recycler et valoriser 80 % des résidus de 

béton, de brique et d’asphalte 
2018 
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5.4 OBJECTIFS MUNICIPAUX 
 

5.4.1 Récupération des matières recyclables 
 

Comme nous pouvons le constater sur le tableau 53, la MRC de Montmagny récupère à un 
taux de 62.4 % des matières recyclables générées sur un objectif de 70 % d’ici 2020. Cela se 
traduit par une hausse de 222 tonnes métriques par rapport aux données de 2014. 

 
Tableau 53 : Objectifs de recyclage pour les matières recyclables (secteur Résidentiel) 

 

 
 
 
5.4.2 Récupération des matières organiques 
 

Comme nous pouvons le constater sur le tableau 54, la MRC de Montmagny récupère les 
matières organiques (sans les boues) à un taux actuel de 12 %.  L‘objectif visé par la MRC 
est d’augmenter l’objectif global des matières organiques (sans les boues) à 60%. 
 
On propose de récupérer à 100 % les sapins de Noël et les branches et d’augmenter la 
collecte des feuilles (de 26 % à 60 %) dans les zones urbanisées. Pour les résidus 
alimentaires, la MRC vise à ce que 100% de la population demeurant à l’extérieur du 
périmètre urbain pratique le compostage domestique, ce qui représente la distribution de 
9138 composteurs d’ici 2020. En calculant une moyenne de 150 kg de matières organiques 
valorisées par composteur, la MRC prévoie récupérer 1370 t.m. de matières organiques d’ici 

2020, ce qui est très audacieux, voir tableau en ANNEXE E. Des composteurs 
communautaires pour les matières végétales ou des composteurs communautaires en 
équipement thermophile fermé (pour inclure les résidus postconsommation) pourraient 
également être ajoutés. Une demande pourrait être adressée à cet effet dans le cadre du 
Programme d’aide aux composteurs domestiques et communautaires du Ministère 
(programme ACDC). 

 
Pour ce qui est des secteurs urbains à grande concentration du territoire de la MRC, une 
étude sera réalisée en 2018 par la MRC pour établir le ou les scénarios optimaux de gestion 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 

2014 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 
EN 2014 

(TM) 

QUANTITÉ 
RECYCLÉE 

EN 2014 
(TM) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 
(KG/HAB) 

QUANTITÉ 
RÉCUPÉRÉE 

(KG/HAB) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

(%) 

OBJECTIFS 
À 

ATTEINDRE 
D'ICI 2020 

(70%) 

OBJECTIFS 
À 

ATTEINDRE 
D'ICI 2020 
(EN TM) 

OBJECTIFS 
À 

ATTEINDRE 
D'ICI 2020 

(EN 
KG/PERS) 

St-Just-de-
Bretenières 

683 102,00 51,60 149,34 75,55 50,6% 
70 % 71,40 104,54 

Lac-Frontière 202 31,00 15,23 153,47 75,40 49,1% 70 % 21,70 107,43 

St-Fabien-de-Panet 951 120,00 71,96 126,18 75,67 60,0% 70 % 84,00 88,33 

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

293 40,00 22,20 136,52 75,77 55,5% 
70 % 28,00 95,56 

Ste-Apolline-de-
Patton 

589 80,00 44,62 135,82 75,76 55,8% 
70 % 56,00 95,08 

Cap-St-Ignace 3 063 450,00 262,45 146,91 85,68 58,3% 70 % 315,00 102,84 

Montmagny 11 399 1 441,00 976,04 126,41 85,63 67,7% 70 % 1 008,70 88,49 

St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud 

922 134,00 78,00 145,34 84,60 58,2% 
70 % 93,80 101,74 

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud 

1 600 225,00 132,00 140,63 82,50 58,7% 
70 % 157,50 98,44 

Berthier-sur-Mer 1 478 267,00 152,00 180,65 102,84 56,9% 70 % 186,90 126,45 

Isle-aux-Grues 141 33,00 17,90 234,04 126,95 54,2% 70 % 23,10 163,83 

MRC de Montmagny 2 1321 2 923,00 1 824,00 137,09 85,55 62,4% 70 % 2 046,10 95,97 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/acdc/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/acdc/
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des matières organiques (composteurs individuels, composteurs partagés, collecte, 
traitement, etc.). Le processus d’implantation du scénario retenu débutera en 2019 (achat 
d’équipement, distribution, sensibilisation) pour faire en sorte que l’ensemble des citoyens du 
territoire ait accès à au moins un mode de collecte de leurs matières organiques en 2020, 
que ce soit par compostage domestique ou autres. 
 
 
Nous proposons également de récupérer 60% des autres matières organiques, soit des 
matières générés, entre autres, par les ICI, l’agriculture, ainsi que les restaurants. Ces 
matières seront prises en compte lors de l’étude préliminaire prévue au plan d’action en 2018 
pour le secteur ICI. 
 
 
 

Tableau 54 : Matières organiques (sans les boues) 
 

MATIÈRES 
QUANTITÉ 

RÉCUPÉRÉE 
(t) 

QUANTITÉ 
ÉLIMINÉE 

(t) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE 

(t) 

% DE 
RÉCUPÉRATION 

OBJECTIF 
OBJECTIF 

EN t.m. 

TAUX 2020 
EN 

KG/PÊRS./AN 

TAUX 2014 
EN 

KG/PERS./AN 

Branches et 
sapins de 
Noël 

25 0 25 100 % 100 % 25 1 1 

Résidus 
verts 

366 1 028 1 394 26 % 60 % 836 31 16 

Résidus 
alimentaires 

99,45 1 600,55 1 700 6 % 60 % 1020 6 4 

Autres 
résidus 
organiques 

0 1 098 1 098 0 % 60 % 654 10 0 

Total 
matières 
organiques 

490,45 3 726,55 4 217 12 %  2535 47 21 

 
Taux projeté 
de 
récupération 

60 %  

 

5.4.3 Récupération des matières recyclables ICI 
 

La MRC de Montmagny a utilisé les données de l’outil de calcul pour les matières recyclables 
ICI.  Le taux actuel est de 42 % et l’objectif de récupération étant de 70 %, la MRC travaillera 
en priorité auprès des gros générateurs de déchets (voir annexe C) afin de se rapprocher de 
l’objectif à atteindre. 

 
 

Tableau 55 : Objectifs de recyclage pour les matières recyclables des ICI 
 

TYPE DE 
MATIÈRES 

RÉCUPÉRÉES 
(t) 

ÉLIMINÉES 
(t) 

GÉNÉRÉES 
(t) 

% DE 
RÉCUPÉRATION 

OBJECTIF 
OBJECTIF 
DE 70 % 

TAUX 2020 
EN 

KG/PÊRS./AN 

TAUX 2014 
EN 

KG/PERS./AN 

Papier et 
carton 

1 959 1 850 3 809 51 % 70 % 2 666,3 117 86 

Métal 211 252 463 46 % 70 % 324,1 14 9 

Plastique 193 987 1 180 16 % 70 % 826 36 8 

Verre 100 263 363 28 % 70 % 254,1 11 4 

TOTAL 2 463 3 352 5 815 42 % 70 % 4 071 178 108 

 
 

5.4.4 Récupération des CRD 
 

Tel que déjà mentionné, l’outil de calcul a été utilisé pour calculer les matières en 
provenance des CRD.  Pour les agrégats (béton, brique et asphalte), l’objectif de valorisation 
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est de 70 % alors que l’outil nous donne un pourcentage de valorisation de 94 %.  Pour les 
non-agrégats (bois de construction, gypse, autres), l’objectif est de 70 % et le taux actuel est 
de 46 %.  La MRC travaillera à mieux connaître les générateurs ainsi qu’à quantifier les 
matières en provenance de ce secteur. 

 
 
 

Tableau 56 : Objectifs de valorisation des matières en provenance des CRD 
 

 
 

5.4.5 Objectifs d’élimination 
 

La politique gouvernementale vise à réduire à 700 kg par habitant de matières résiduelles 
éliminées, et ce, tous secteurs confondus (Résidentiel, ICI et CRD).  Selon le bilan du 
tableau 52 avec une population de 22 823 habitants, la quantité éliminée par personne en 
2014 était de 649 kg, tous secteurs confondus.  Par contre, il faut garder à l’idée que les 
données des ICI et des CRD ont été entièrement obtenues à l’aide d’outils d’inventaire et non 
par une compilation en bonne et due forme. 
 

Tableau 57 : Bilan tous secteurs (RÉS. – ICI – CRD) 
 

 MATIÈRES 
RÉCUPÉRÉES 

(t.m.) 

MATIÈRES 
ÉLIMINÉES 

(t.m.) 

MATIÈRES 
GÉNÉRÉES 

(t.m.) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

Bilan secteur Résidentiel 4 663 6 142 10 805 43 % 

Bilan secteur ICI 10 207 6 701 16 908 60 % 

Bilan secteur CRD 6 926 1 977 8 903 78 % 

TOTAL 21 796 14 820 36 616 60 % 

 
 

Pour les secteurs des ICI et CRD, étant donné que certaines données sont soit manquantes 
ou soit imprécises (utilisation de l’outil d’inventaire), il faudra d’abord entreprendre les 
démarches, soit auprès de ces secteurs et/ou soit avec les partenaires de la MRC qui sont 
les gestionnaires des équipements et infrastructures d’élimination et de valorisation pour 
mieux caractériser et évaluer les quantités enfouies et valorisées.  Ainsi, il sera possible 
pour les années 2016 à 2020 de mieux mesurer ces secteurs et les matières effectivement 
générées. 

 

 

5.5 LIMITATION DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC 
 

La MRC de Montmagny entend exercer, dans le cadre de son PGMR, son droit de regard à 
l’égard des matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire. 
 

Ainsi, tel que le permet l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), dans le 
cas où une municipalité régionale entend limiter ou interdire la mise en décharge ou 
l’incinération sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son 
territoire, elle doit faire état de son intention dans le plan et indiquer, s’il s’agit d’une limitation, 
la quantité de matières résiduelles visées. 

 RÉCUPÉRÉ 
(t) 

ÉLIMINÉ 
(t) 

GÉNÉRÉ 
(t) 

% DE 
VALORISATION 

OBJECTIFS 
DE LA 

POLITIQUE 

D’ICI 2020 
EN T.M. 

TAUX 2020 EN 
KG/PERS./AN 

TAUX 2014 EN 
KG/PERS./AN 

Agrégats 5 561 343 5 904 94 % 80 %  Atteint Atteint 

Non-agrégats 1 365 1 633 2 998 46 % 70 % 2 099 92 60 
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À l’heure actuelle, bien qu’il n’y ait aucun lieu d’enfouissement présentement en fonction sur 
le territoire de la MRC et qu’aucun projet n’est pour l’instant étudié, la MRC de Montmagny 
entend tout de même utiliser son droit de regard sur l’élimination des matières résiduelles 
provenant de l’extérieur du territoire. 
 
Advenant qu’il y ait éventuellement sur le territoire un projet de LET, la MRC de Montmagny 
sait pertinemment qu’un tel projet ne serait pas viable financièrement s’il traitait seulement 
les matières résiduelles de la MRC, soit environ 10 000 t.m. annuelle. La MRC entend donc 
limiter à 40 000 tonnes/an les matières résiduelles éliminées provenant de l’extérieur de son 
territoire. En ajoutant les matières de la MRC, le total s’approche de 50 000 tonnes, soit la 
quantité estimé nécessaire à la viabilité d’un tel site.  
 

 
 

6. PLAN D’ACTION 
 

Le présent chapitre du PGMR de la MRC de Montmagny identifie les actions que la MRC de 
Montmagny, ses municipalités et/ou les organismes à but non lucratif devront travailler à 
mettre de l’avant afin de s’assurer d’atteindre l'ensemble des objectifs établis pour le territoire 
couvert.  Bien évidemment, ces objectifs doivent respecter le principe des 3RV et 
correspondre à ceux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.  Comme 
il s’agit d’un plan quinquennal, les actions s’étendent jusqu’en 2020. 
 
Les actions retenues découlent du portrait actuel établi et s'inscrivent en conformité avec le 
portrait actuel, selon les intervenants et les infrastructures présentes, en fonction de la 
performance des municipalités et finalement, en respect avec les orientations et les objectifs 
établis précédemment. 
 
Ces actions sont attribuées aux trois grands responsables de la mise en oeuvre du PGMR: 
les municipalités, la MRC et les autres organismes. Ce sont dix-sept actions qui sont ciblées 
et elles sont regroupées par catégorie de matières visées (matières organiques, matières 
recyclables et autres matières) et par secteurs visés (ICI, CRD et écocentre).  La MRC aura 
la responsabilité de mettre en œuvre, d’initier ou de collaborer à toutes les actions, en 
collaboration avec les municipalités locales, les organismes ou les entreprises privées.   
 
Suite à l'entrée en vigueur du PGMR, un programme de suivi sera mis en place afin de 
mesurer semestriellement le degré d'atteinte des objectifs établis ainsi que pour mesurer 
l'efficacité de la mise en oeuvre des actions ciblées par le plan. 
 
6.1 LES COÛTS ET LES REVENUS 
 
Dans le plan d’action ci-joint, on retrouve les coûts actuels et projetés, ainsi que les revenus 
actuels ou projetés. 
 
6.1.1 Les coûts 

 

Au niveau des coûts, il s’agit des contrats déjà accordés (par exemple : pour la collecte, le 
transport et le traitement des matières résiduelles) ou de dépenses projetées. À titre 
d’exemple, pour des frais de publicité, de réalisation de dépliants, d’engagement de 
ressources humaines, etc.). 
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6.1.2 Revenus  

 

 

6.1.2.1 Programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles 

 

 

Le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (c.Q.2, 
r.18.1.3) est entré en vigueur le 23 juin 2016. Ce programme vise à :  
 
1)  Contribuer au financement d’activités municipales visant l’élaboration, la révision, la 

modification et la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
2)  Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l’élimination et, par conséquent, à 

prolonger la durée de vie des lieux d’enfouissement et à diminuer la pollution découlant de 
l’élimination des matières résiduelles.  

 
En 2014, les redevances régulières pour chaque tonne métrique enfouies étaient de 11,52$, 
alors que les redevances supplémentaires étaient de 9,78$ la t.m. 
 
Pour l’année 2014, les municipalités de la MRC de Montmagny ont reçu un montant total de 
177 883$. 
 

 

 

6.1.2.2 Programme de compensation de la collecte sélective 
 

La Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation des matières résiduelles en vigueur depuis le 1e mars 2005, 
prescrivait que les entreprises et organismes visés devaient financer jusqu’à concurrence de 
50% des coûts net des programmes municipaux de collecte sélective. Plusieurs modifications 
ont ensuite été apportées, notamment l’augmentation graduelle des pourcentages du taux de 
compensation aux municipalités. 
 
Le montant de la compensation reçu par les municipalités de la MRC de Montmagny pour 
2014 est de 443 768$. 
 
Ainsi, au total les municipalités reçoivent donc 621 651$ pour les redevances à l’élimination 
et la compensation pour le recyclage, tel que détaillé dans le tableau joint. Nous estimons 
que ces revenus annuels seront sensiblement les mêmes pour chacune des années 
couvertes par le PGMR. 

 

 

6.1.2.3 Autres programmes d’aide financière 

 
Plusieurs autres programmes d’aides financières existent également. La MRC de 
Montmagny en fera mention dans son plan d’action. Advenant que l’aide financière est 
accordée, la MRC pourra alors réaliser l’action plus rapidement. 
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A)  Programme de récupération hors foyer 

 
Ce programme permet de financer des équipements qui permettent la récupération 
de toutes les matières recyclables dans les lieux publics. La subvention maximale 
peut atteindre jusqu’à 840$ par unité, ou un maximum de 70% du coût de l’unité. 
 

B) Fondation TD des Amis de l’Environnement 
 

La Fondation TD des Amis de l’Environnement est spécifiquement dédiée à la 
protection de l’environnement et au verdissement des collectivités partout au 
Canada. 
 

C) Appel de propositions – Regroupement de la GMR dans les ICI, de Recyc-Québec 
 
Dans le cadre du volet 3 du programme – Regroupement de la GMR dans les ICI, 
cet appel de proposition a été mis en place afin de favoriser le principe d’économie 
circulaire entre les ICI. Ce programme vise à mettre en œuvre des synergies entre 
des entreprises dans le but de réduire la consommation à la source. Le principe est 
de rediriger les rebus d’une entreprise afin qu’ils deviennent les intrants d’une autre 
entreprise. Ce programme vise également à accroître la récupération, ainsi que la 
valorisation des matières générées par chacune, dans un esprit d’économie 
circulaire. L’appel de proposition se terminait le 23 juin 2016, cependant, les phases 
1 et 2, soit : « Initiation du regroupement de la GMR » et « Mise en place des 
recommandations », seront ouverts aux nouvelles demandes jusqu’au 1er septembre 
2016. 

 
Tableau 58 : Revenus de gestion des matières résiduelles en 2014. 

 

MUNICIPALITÉS 
Compensation pour 

recyclage - 
compétence MRC  

Compensation pour 
recyclage - 

compétence 
Municipalités 

Compensation 
pour journaux 

Redevances à 
l'élimination - 
compétence 
Municipalité 

St-Just-de-Bretenières                 2 696,45  $           14 874,26  $              386,48  $             6 385,91  $  

Lac-Frontière                1 110,94  $             6 034,07  $              158,60  $             1 554,26  $  

St-Fabien-de-Panet                3 419,10  $           17 730,06  $              458,27  $             9 848,68  $  

Ste-Lucie-de-Beauregard                1 154,08  $             8 617,17  $              223,93  $    

Ste-Apolline de Patton                2 405,24  $           18 149,48  $              469,11  $             6 295,87  $  

Cap-St-Ignace              14 767,92  $           32 441,13  $              838,50  $          25 930,24  $  

Ville de Montmagny              73 612,51  $         168 734,42  $                        -    $          91 692,29  $  

St-Pierre-de-la-Rivière-
du-Sud                4 207,20  $             8 185,23  $              211,56  $             9 232,51  $  

St-François-de-la-
Rivière-du-Sud                 7 400,67  $           16 203,90  $              418,82  $          13 778,25  $  

Berthier-sur-Mer                8 039,63  $           19 325,88  $              587,64  $          12 373,43  $  

Isle-aux-Grues                   899,72  $             9 753,90  $              252,11  $                792,32  $  

 TOTAL           119 713,46  $         320 049,50  $           4 005,02  $        177 883,76  $  



PLAN DE GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE MONTMAGNY 
 

Page 79 

SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 

Note : Les X placés dans la colonne échéancier et coûts démontrent les années de mise en place/réalisation pour chaque action. Les 
montant entre parenthèses sont les revenus. 
 

Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 
   

 Matières recyclables  
            

1 

Maintenir les 
services de 
collecte de 
matières 
recyclables 
actuellement en 
vigueur sur le 
territoire de la MRC 

 

MRC 
Municipalités 

 
 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
537 165 $ 

 
(443 768) 

X 
547 883 $ 

 
(443 768) 

X 
558 848 $ 

 
(443 768) 

X 
570 025 $ 

 
(443 768) 

X 
588 532 $ 

 
(443 768) 

Le maintien 
des services 
de collecte 
des matières 
recyclables 
sur le territoire 
de la MRC de 
Montmagny. 

            

2 

Optimiser la 
collecte des 
matières 
recyclables 

 

 
Sensibiliser les 
citoyens à 
l’importance de faire 
du recyclage et un 
rappel des matières 
acceptées 
- Informer les 

citoyens des 
matières 
bannies de 
l'enfouissement 
(papier et 
carton) et de 
celles à venir, 
ainsi que des 
solutions de 
rechange 
applicables 

- Publiciser 
l’information 
dans les 
journaux 
locaux et dans 
le journal 
régional. 

- Rappeler à la 
population de 

Manque de 
sensibilisati
on et de 
communica
tion sur les 
matières 
acceptées 
dans le 
recyclage 
pour les 
citoyens. 

. Quelques 
organismes 
du réemploi 
localisés à 
Montmagny, 
donc moins 
connus et 
utilisés par 
les autres 
municipalités. 
 

MRC 
Municipalité

s 

Informatio
n, 

sensibilisat
ion, 

éducation 

X 
500 $ 

X 
2000 $ 

X 
500 $ 

X 
2000 $ 

X 
500 $ 

L’élaboration 
et la 
distribution 
d’un nouveau 
dépliants 
explicatifs 
devra être 
effectuée en 
2017 et en 
2019. Celui-ci 
devra être 
publié dans 
les journaux 
locaux et dans 
le journal 
régional 
annuellement. 
Faire mention, 
dans les 
publications, 
des 
organismes 
de réemploi 
se trouvant à 
Montmagny, 
accessibles 
aux autres 
municipalités. 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

la MRC, la 
présence de 
quelques 
organismes de 
réemploi à 
Montmagny. 

 
 

 
Élaborer un guide 
pour la bonne 
gestion des 
matières résiduelles 
lors d’événements 
publics 

MRC 

Municipalité
s, 

organisateur
s 

d’événement
s 

Informatio
n, 

sensibilisat
ion, 

éducation 

  

X 
2 500 $ 

RH : 
2 500 $ 

 

  

Un guide pour 
la bonne 
gestion des 
matières 
résiduelles 
lors 
d’événements 
publics devra 
être rédigé et 
disponible en 
2018. 

3 

Optimiser la 
gestion des 
matières 
résiduelles dans 
les édifices 
municipaux 

 

Faire une tournée 
des édifices 

municipaux et 
fournir des 

contenants à 
recyclage. 

Les 
équipements 

pour la 
cueillette des 

matières 
résiduelles 

mis à 
disposition 

de la 
population 
lors des 

événements 
publics, dans 

les lieux 
publics ou 
dans les 

bâtiments 
municipaux 
ne sont pas 
entièrement 
adéquats. 

Municipalités  

Informatio
n, 

sensibilisat
ion, 

éducation 

 
X 

2000$ 
X 

2000$ 
X 

500$ 
X 

500$ 

Avoir visité 
tous les 
édifices 
municipaux 
afin 
d’améliorer 
leur 
performance 
en cueillette 
de matières 
recyclables. 
Avoir effectué 
une 
commande de 
groupe pour 
les édifices 
ayant 
commandé 
des 
contenants à 
recyclage. 
100% seront 
équipés en 
2020. 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Matières organiques  
            

4 

Continuer les 
actions pour le 
compostage 
domestique 

 

 
Offrir des 
composteurs 
domestiques à prix 
modique aux frais 
des citoyens 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
(résidus de 
table) sur le 
territoire de 

la MRC. 
 

Peu de 
mesures 

concrètes de 
réduction à la 

source. 
 

 

MRC 
Les 14 

municipalités 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
2 000 $ 

X 
2 000 $ 

X 
2 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 

 
Au minimum 

50 
composteurs 
domestiques 
devront être 
distribués en 
2016 et 2017. 

 
Distribuer des 
composteurs 
domestiques à 
toutes les unités de 
logement en zone 
rurale ou de faible 
concentration. 

    X X 

 
L’ensemble de 
la zone rurale 
et des zones à 

faible 
concentration 
devront avoir 

reçu un 
composteur 
domestique 
au plus tard 

en 2020. 

 
Évaluer si la MRC 
est éligible au 
programme d’aide 
aux composteurs 
domestiques et 
communautaire 
(ACDC).  

- Si oui, soumettre 
un projet incluant 
le plus de 
municipalités 
possible. 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
$ Selon le 

projet 

X 
$ Selon le 

projet 

$ Selon le 
projet 

$ Selon le 
projet 

$ Selon le 
projet 

Dans le cas 
où la MRC est 
éligible à 
l’aide 
financière du 
programme 
ACDC, avoir 
soumis un 
projet au 
programme, 
incluant le 
plus de 
municipalités 
possible. 

 
Sensibiliser les 
citoyens au 
compostage 
domestique 

- Rédiger un article 
sur les avantages 
du compostage 
(journaux locaux, 

Informatio
n, 

sensibilisat
ion, 

éducation 

 
 
 

X 
300 $ 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 
300 $ 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 
300 $ 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 
300 $ 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 
300 $ 

 
 
 
 
 

 

- Au minimum 
1 article de 
sensibilisation 
au 
compostage 
domestique 
devra être 
publié par 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

Facebook et site 
Internet). 

- Organiser deux 
soirées 
d’information 
annuellement sur 
le compostage 
domestique 

- Sensibiliser les 
citoyens à 
l’herbicyclage. 

- Sensibiliser les 
citoyens au 
bannissement à 
venir de 
l’enfouissement 
des matières 
organiques. 

X 
600 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
600 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
650 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
650 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

X 
700 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

année. 

- Au minimum 
2 soirées 
d’information 
sur le 
compostage 
domestique 
devront être 
données 
annuellement. 

- Au minimum 
1 article par 
année devra 
inclure une 
section sur la 
sensibilisation 
à 
l’herbicyclage 

5 

Réaliser une étude 
préliminaire afin 
d’établir les 
scénarios 
optimaux de 
gestion des 
matières 
organiques 
(collecte et 
traitement) pour 
les secteurs 
urbains à grande 
concentration du 
territoire de la MRC 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
(résidus de 
table) sur le 
territoire de 
la MRC. 

MRC 
Municipalité

s 

Acquisition 
de 

connaissa
nces 

 X X   

Un rapport 
d’étude devra 
être délivré en 
2018, 
décrivant le ou 
les scénarios 
optimaux 
retenus pour 
la collecte et 
le traitement 
des matières 
organiques 
des secteurs 
urbains à 
grande 
concentration. 

6 

Mettre en place le 
projet de collecte 
des matières 
organiques optimal 
résultant de l’étude 
préliminaire 
effectuée. 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
(résidus de 
table) sur le 
territoire de 
la MRC. 

MRC 

Municipalité
s 

Les 
Composts 
du Québec 

Collecte, 
services et 
installation

s 

   
X 

$ à déterminer 
selon l’étude. 

X 
$ à 

déterminer 
selon 

l’étude. 

Un projet de 
collecte des 
matières 
organiques 
devra être mis 
en place au 
plus tard en 
2020.  

7 

Mettre en place 
et/ou optimiser les 
collectes de 
résidus verts 
(feuilles, sapins de 
Noël) sur le 
territoire de la 

Collecte des 
résidus verts 
offerte par 
quelques 
municipalités. 

MRC 

Municipalité
s 

Les 
Compost du 

Québec 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
98 522 $ 

X 
100 492 $ 

X 
200 984 $ 

X 
205 004 $ 

X 
209 105 $ 

Augmenter les 
quantités de 
matières 
vertes récoltés 
annuellement. 
 
Amélioration 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

MRC. Disposition 
de la matière dans 
un centre de 
compostage ou via 
une entente avec 
un agriculteur ou 
une autre 
entreprise. 

du système de 
collecte des 
résidus verts 
au sein de la 
MRC de 
Montmagny. 
 
Les matières 
vertes 
recueillies par 
les 
municipalités 
devront être 
redirigés vers 
un centre de 
compostage 
ou vers un 
agriculteur ou 
une 
entreprise. 

            

 Boues de fosses septiques, d’installations de traitement municipales et de papetières  
            

8 

Poursuivre le 
programme de 
vidange 
systémique des 
installations 
septiques avec 
valorisation des 
boues dans les 
champs 

 MRC 
Municipalité

s 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
608 321 $ 

X 
234 821 $ 

X 
438 285 $ 

X 
253 884 $ 

X 
620 487 $ 

Les boues de 
fosses 
septiques 
devront 
continuer à 
être 
valorisées. 

            

 Autres matières (RDD, piles, équipements informatiques, textiles)  
            

9 

Maintenir les 
points de dépôts 
municipaux pour la 
collecte des piles 
domestiques 
 

Les points de 
dépôts de 
plusieurs 
matières 
recyclables, 
réutilisables 
ou 

MRC 

Municipalité
s et 

commerçant
s 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

Maintenir le 
nombre 
existant de 
points de 
dépôt pour la 
collecte des 
piles 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

- Écrire un article 
par année sur 
l’importance de 
placer les piles 
domestiques 
dans les points 
de dépôts prévus 
à cet effet.  
- Promouvoir les 
points de dépôts. 

valorisables, 
ne sont pas 
connus et 
utilisés par 
toute la 
population de 
la MRC. 

domestiques 
pour 
l’ensemble du 
territoire de la 
MRC. 
 
Un article par 
année publié 
sur le sujet. 

            

10 

Maintenir le 
service des points 
de dépôt pour les 
RDD 
 

- Écrire un article 
par année sur 
l’importance de 
déposer les RDD 
aux points de 
dépôt prévus à 
cet effet. 

-  Promouvoir les 
points de dépôts. 

Les points de 
dépôts de 
plusieurs 
matières 

recyclables, 
réutilisables 

ou 
valorisables, 
ne sont pas 
connus et 
utilisés par 

toute la 
population de 

la MRC. 

MRC 

Municipalité
s 

Laurentide 
Re/Source 

inc. 

 X X X X X 

Maintenir le 
nombre 
existant de 
points de 
dépôt pour les 
RDD pour 
l’ensemble du 
territoire de la 
MRC et en 
faire la 
promotion. 
 
Un article par 
année publié 
sur le sujet. 

            

11 

Maintenir le 
service des points 
de dépôt pour les 
ordinateurs, 
cellulaires et autre 
matériel 
informatique dans 
les municipalités 
 

- Écrire un article 
par année sur 
l’importance de 
déposer le 
matériel 
informatique dans 
les points de 
dépôt prévus à 
cet effet. 

-  Promouvoir les 
points de dépôts. 

Les points de 
dépôts de 
plusieurs 
matières 

recyclables, 
réutilisables 

ou 
valorisables, 
ne sont pas 
connus et 
utilisés par 

toute la 
population de 

la MRC. 

MRC 

ARPE-
Québec et 

municipalité
s 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
2 160 $ 

X 
2 160 $ 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

Maintenir le 
nombre 
existant de 
points de 
dépôt pour la 
cueillette des 
ordinateurs, 
cellulaires et 
autres 
matériels 
informatiques 
dans les 
municipalités 
et en faire la 
promotion. 
 
Un article par 
année publié 
sur le sujet. 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

12 

Sensibiliser la 
population à 
l’importance de 
récupérer les 
vêtements via des 
points de dépôt 
 

- Écrire un article 
par année sur 
l’importance de 
récupérer les 
vêtements via les 
points de dépôts 
prévus à cet effet. 

- Promouvoir les 
points de dépôts 

Les points de 
dépôts de 
plusieurs 
matières 
recyclables, 
réutilisables 
ou 
valorisables, 
ne sont pas 
connus et 
utilisés par 
toute la 
population de 
la MRC. 

MRC 

Entraide 
diabétique 
du Québec 
ou autres 

organismes, 
friperies 

Collecte, 
service, 

installation 
 

X 
300 $ 

X 
300 $ 

X 
300 $ 

X 
300 $ 

Maintenir le 
nombre 
existant de 
points de 
dépôt pour la 
cueillette 
vêtements et 
en faire la 
promotion. 
 
Un article par 
année publié 
sur le sujet à 
compter de 
2017. 

            

 Déchets  
            

13 

Maintenir les 
services de 
collecte-transport 
et traitement de 
déchets 
actuellement en 
vigueur sur le 
territoire de la MRC 

 

Municipalités 
RGMRM 

 
Collecte, 
service, 

installation 

X 
1 653 995 $ 
(177 883) 

X 
1 687 074 $ 
(177 883) 

X 
1 720 815 $ 
(177 883) 

X 
1 755 231 $ 
(177 883) 

X 
1 790 336 $ 
(177 883) 

Maintien des 
services de 
collecte-
transport de 
déchets 
actuellement 
en vigueur sur 
le territoire de 
la MRC. 

            

14 

Rendre 
disponibles, dans 
les lieux publics et 
lors d'événements, 
des équipements, 
pour la collecte 
des matières 
résiduelles 
 

Les 
équipements 

pour la 
cueillette des 

matières 
résiduelles 

mis à 
disposition 

de la 
population 

lors 
d’événement

s publics, 
dans des 

lieux publics 
ou dans les 
bâtiments 

municipaux 
ne sont pas 
entièrement 
adéquats. 

MRC 

La Table 
pour la 

récupération 
hors foyer 

Municipalité
s 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
$ selon les 

projets 

X 
$ selon les 

projets 

X 
$ selon les 

projets 

X 
$ selon les 

projets 

X 
$ selon les 

projets 

Les lieux 
publics et les 
événements 
devront être 
dotés 
d’équipements 
adéquats pour 
la cueillette 
des matières 
résiduelles. 
 
Lettre aux 
organismes 
dès 2017 pour 
les sensibiliser 
et les 
accompagner. 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

Faire une tournée 
de vérification des 
municipalités 

Les 
équipements 

pour la 
cueillette des 

matières 
résiduelles 

mis à 
disposition 

de la 
population 

lors 
d’événement

s publics, 
dans des 

lieux publics 
ou dans les 
bâtiments 

municipaux 
ne sont pas 
entièrement 
adéquats. 

MRC 

La Table 
pour la 

récupération 
hors foyer 

Municipalité
s 

Informatio
n, 

sensibilisat
ion, 

éducation 
et 

Collecte, 
service, 

installation 

X 
$ selon le 

projet 

X 
$ selon le 

projet 

X 
$ selon le 

projet 

X 
$ selon le 

projet 

X 
$ selon le 

projet 

Les lieux 
publics et les 
événements 
devraient être 
dotés 
d’équipement 
adéquat pour 
la cueillette 
des matières 
résiduelles. 

            

15 

Tenir une journée 
de puces sur tout 
le territoire pour 
promouvoir la 
réutilisation 
 

Les points de 
dépôts de 
plusieurs 
matières 
recyclables, 
réutilisables 
ou 
valorisables, 
ne sont pas 
connus et 
utilisés par 
toute la 
population de 
la MRC. 
 
 

MRC 
Municipalité

s 
 

Collecte, 
service, 

installation 
 

X 
900 $ 

X 
900 $ 

X 
900 $ 

X 
900 $ 

Tenir 1 ou 2 
journées pour 
tout le 
territoire au 
printemps, 
annuellement 
dès 2017. 
 

Écrire un article 
par année sur 
l’importance de la 
réutilisation du 
matériel.  

-  
Informatio

n et 
sensibilisat

ion 

X X X X X 

Un article par 
année publié 
sur le sujet. 
 

Favoriser la visite 
des marchés aux 
puces ou le don de 
matériels 
réutilisables à des 
organismes à but 
non lucratif. 
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Description de l’action 
Mise en 
contexte 

Responsable 
Collaborate

ur 
Type 

Échéancier et coûts 
Indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020 

16 

Adopter un 
règlement mettant 
en vigueur un droit 
de regard sur 
l’enfouissement 
des matières 
résiduelles sur le 
territoire de la MRC 
jusqu’à la hauteur 
de 40 000 t.m. par 
année. 

 

MRC 
Municipalité

s 

Mise à 
niveau 

réglement
aire 

 X    

Adoption d’un 
règlement 
mettant en 
vigueur un 
droit de regard 
sur 
l’enfouisseme
nt des 
matières 
résiduelles sur 
le territoire de 
la MRC 
jusqu’à la 
hauteur de 
40 000 t.m. 
par année. 
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SECTEUR ICI 
 
 
 

Note : Les X placés dans la colonne échéancier et coûts démontrent les années de mise en place/réalisation pour chaque action. 
 

Description de 
l’action 

Mise en 
contexte 

Responsable Collaborateur Type 
Échéancier et coûts 

Indicateur 
2016 2017 2018 2019 2020 

   

 Information, sensibilisation et éducation  
   

 ICI  
 

 
 

1 

Poursuivre la 
tournée des ICI, 
par le biais d'une 
personne-
ressource, au 
sujet de: 
- la gestion des 

matières 
résiduelles; 

-les matières 
bannies de 
l'enfouissement 
et de celles à 
venir ainsi que 
des solutions 
de rechange 
applicables; 

- la formation du 
personnel; 

- la disponibilité 
des services 
offerts; 

- la certification 
«ICI on 
recycle!», etc. 

La personne-
ressource établira 
également des 
liens entre les 
entreprises en ce 
qui concerne les 
résidus de 
production et les 
matières 
premières. (Voir 
ANNEXE C) 

Pas d’activités 
de 
communicatio
n et de 
sensibilisation 
spécifiques 
pour le 
secteur ICI. 
 
Les 
équipements 
pour la 
cueillette des 
matières 
résiduelles 
mis à 
disposition 
des employés, 
ou pour le 
fonctionnemen
t de 
l’entreprise, ne 
sont pas 
entièrement 

adéquats. 
 
 
 

MRC MRC 

Information, 
sensibilisation, 

éducation 
 

Acquisition de 
connaissance 

X 
15 000 $ 

X 
15 000 $ 

X 
15 000 $ 

X 
15 000 $ 

X 
15 000 $ 

Réalisation d’une 
tournée des ICI du 
territoire à compter de 
2017. 
 
Certification de la 
MRC par « ICI on 
recycle ». 
 
Nombre de symbioses 
industrielles réalisées 
pour 2018-2019 et 
2020. (Une aide 
financière de l’appel 
de proposition – 
Transition vers 
l’économie circulaire, 
de Recyc-Québec, 
permettrait d’accélérer 
cette action en 2017 et 
2018.) 
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 Collecte, service, installations  
   

2 

Mise en place de 
projet de 
compostage 
domestiquestique
s organiques, 
auprès des écoles 
primaires, 
secondaires et au 
CEC (Bourse 
environnementale
de 
500$/établisseme
nt). Les matières 
recueillies 
seront : feuilles, 
gazon, branches, 
ainsi que les 
aliments des 
élèves pouvant 
être compostés, 
tel des fruits et 
des légumes. 
Sensibilisation à 
l’utilisation du 
compost sur 
place. 

- Sensibiliser sur 
le bannissement à 
venir des 
matières 
organiques. 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
sur le territoire 

de la MRC. 

MRC 

Écoles 
primaires (13)  

Écoles 
secondaires (2) 

et CEC (1) 

Information, 
sensibilisation, 
éducation 
 
 
Collecte, service 
et installation 

X 
8 000 $ 

X 
8 000 $ 

X 
8 000 $ 

X 
8 000 $ 

X 
8 000 $ 

Nombre 
d’établissement 
scolaire participant au 
projet de compostage 
domestique. Nous 
visons 3 par année. 

3 

Étudier la 
problématique 
des plastiques 
agricoles afin de 
trouver des 
débouchés pour 
la matière. 

Pas de 
programme de 
récupération 

et de 
recyclage des 

plastiques 
agricoles. 

MRC MRC 

Acquisition de 
connaissances et 
Collecte, service, 

installation 

 X X X X 

Rapport d’étude sur 
les débouchés 
possible pour le 
recyclage ou la 
valorisation des 
plastiques agricoles 
en 2017. 

4 

Réaliser une 
étude préliminaire 
afin d’établir les 
scénarios 
optimaux de 
gestion des 
matières 
organiques pour 
les ICI du 
territoire de la 
MRC (en même 
temps que l’étude 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
sur le territoire 
de la MRC. 

MRC Municipalités 
Acquisition de 
connaissance 

  X   

Un rapport d’étude 
devra être délivré en 
2018, décrivant le ou 
les scénarios 
optimaux retenus pour 
la collecte et le 
traitement des 
matières organiques 
des secteurs urbains à 
grande concentration. 
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du secteur 
résidentiel). 

5 

Implanter le 
scénario de 
gestion des 
matières 
organiques 
optimal résultant 
de l’étude 
préliminaire 
effectuée. 

Peu de 
récupération 
des matières 
organiques 
sur le territoire 
de la MRC. 

MRC Municipalités 
Collecte, service, 

installation 
   

X 
$ selon le 

projet 

X 
$ selon le 

projet 

Un projet de collecte 
des matières 
organiques devra être 
mis en place au plus 
tard en 2020.  

 
6 
 

Faire un projet 
pilote de 
récupération des 
tubulures 
d’érablières dans 
2 municipalités et 
disposer la 
matière dans un 
site accrédité. 

Pas de 
programme de 
récupération 

et de 
recyclage de 
la tubulure 
d’érablière. 

 

Environek 
St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud 
et Ste-Lucie-

de-Beauregard 

Acquisition de 
connaissances 

X 
10 000$ 

X X X X 

Réalisation d’un projet 
pilote en 2016 et mise 
en place d’une 
méthode de 
récupération et de 
traitement pour 2017-
2018-2019 et 2020. 

Selon les résultats, 
mettre en place un 

programme de 
récupération des 

tubulures 
d’érablières 

MRC 
Environek 

MRC 
Collecte, service, 

installation 
 

 
X 

100$/ton
ne + 

transport 

X 
100$/tonne 
+ transport 

X 
100$/tonne 
+ transport 

X 
100$/tonne 
+ transport 

Nombre de tonne de 
tubulure d’érablière 
récupérée. 

Sensibiliser les 
acériculteurs à 
l’importance de 
bien préparer le 

matériel et à 
recycler les 

tubulures, via un 
envoi personnalisé 
en 2017 et 2018. 

MRC Municipalités 
Information, 

sensibilisation, 
éducation 

 
X 

2000S 
X 

500S 
  

Nombre 
d’acériculteurs rejoint 
en 2017 et 2018. 
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SECTEUR CRD 
 

Note : Les X placés dans la colonne échéancier et coûts démontrent les années de mise en place/réalisation pour chaque action. 
. 

Description de l’action Mise en contexte Responsable Collaborateur Type 
Échéancier et coûts 

Indicateur 
2016 2017 2018 2019 2020 

   

 Information, sensibilisation et éducation  
   

 CRD  
   

1 

Produire et distribuer 
des documents 
d'information pour les 
citoyens et les 
entrepreneurs en 
construction, 
rénovation et 
démolition au sujet 
des : 
-  objectifs de la 

Politique 
Québécoise de 
gestion des 
matières résiduelles 

- matières bannies de 
l'enfouissement et 
de celles à venir 
ainsi que des 
solutions de 
rechange 
applicables 

- différents modes de 
recyclage des 
résidus de CRD 

Manque de 
sensibilisation et de 
communication sur 
les bonnes 
pratiques de gestion 
des résidus de CRD 
pour les citoyens et 
entrepreneurs. 

MRC Municipalités 
Information, 
sensibilisatio
n, éducation 

 

X 
1 000 $ 

RH : 
1 050 $ 

X 
1 000 $ 

RH : 
1 080 $ 

X 
1 000 $ 

RH : 
1 100 $ 

X 
1 000 $ 

RH : 
1 140 $ 

Production d’un 
document 
d’information en 
2017. 
 
Nombre de 
document 
d’information 
distribué 
annuellement. 
 

2 

Vérifier auprès des 
entrepreneurs en 
construction et des 
entreprises louant des 
conteneurs les modes 
de gestion des 
matières résiduelles 
appliqués 

Absence de 
règlementation sur 
la valorisation des 
résidus de CRD. 
 
Manque de 
sensibilisation et de 
communication sur 
les bonnes 
pratiques de gestion 
des résidus de CRD 
pour les citoyens et 
entrepreneurs. 

MRC Entrepreneurs 

Acquisition 
de 

connaissanc
es 

 X X X X 

Nombre 
d’entrepreneurs 
et d’entreprises 
sensibilisés. 

Faire la vérification 
auprès des 

Manque de 
sensibilisation et de 

MRC Entrepreneurs 
Information, 
sensibilisatio

 
X 

RH : 
X X X 

Nombre 
d’entrepreneurs 
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entrepreneurs soit par 
contact téléphonique ou 
courriel 

communication sur 
les bonnes 
pratiques de gestion 
des résidus de CRD 
pour les citoyens et 
entrepreneurs. 

n, éducation 3 000 $ sensibilisés. 

Demander aux citoyens 
et aux entrepreneurs 
qui demanderont un 
permis de construction, 
de rénovation ou de 
démolition, où ils 
achemineront leurs 
résidus de CRD 

Manque de 
sensibilisation et de 
communication sur 
les bonnes 
pratiques de gestion 
des résidus de CRD 
pour les citoyens et 
entrepreneurs. 
 
Un seul écocentre 
sur le territoire de la 
MRC. 

Municipalités Entrepreneurs 
Information, 
sensibilisatio
n, éducation 

 

X 
Coût 

négligeabl
e 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeable 

X 
Coût 

négligeabl
e 

Nombre de 
permis émis et 
nombre de 
tonnes 
métriques 
générées 
traitées et 
valorisées. 

Faire des inspections 
aléatoires auprès des 
projets de construction 
effectués par les 
entrepreneurs pour leur 
rappeler d’acheminer 
leurs résidus de CRD 
vers un centre de tri 
autorisé ou à faire du tri 
à la source. 

- Favoriser une saine 
gestion des débris 
de CRD générés 
lors des travaux 
municipaux. 

Manque de 
sensibilisation et de 
communication sur 
les bonnes 
pratiques de gestion 
des résidus de CRD 
pour les citoyens et 
entrepreneurs. 

MRC Municipalités 

Information, 
sensibilisatio
n, éducation 

 
Collecte, 
service, 

installation 

  
X 

5 000 $ 
X 

5 000 $ 
X 

5 000 $ 

Nombre 
d’inspection et 
de rapport de 
constats 
réalisés. 

3 

Adopter un règlement 
mettant en vigueur la 
valorisation et le 
bannissement de 
l’enfouissement des 
résidus de CRD. 

Absence de 
règlement sur la 
valorisation des 
résidus de CRD. 

MRC Municipalités 

Mise à 
niveau 

réglementair
e 

 X    

Adoption du 
règlement 
mettant en 
vigueur la 
valorisation et le 
bannissement de 
l’enfouissement 
des résidus de 
CRD. 
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MISE EN ŒUVRE 
 

Description de l’action Responsable Collaborateur 
Échéancier et coûts 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mise en œuvre du PGMR 

1- Diffuser et mettre en 
oeuvre le PGMR 

MRC Municipalités  5 000 $    

2- Rédiger un rapport 
annuel de suivi de la 
mise en oeuvre du 
PGMR pour le 
MDDELCC 

MRC  
RH : 
730 $ 

RH : 
750 $ 

RH : 
775 $ 

RH : 
800 $ 

RH : 
820 $ 

3- Produire et diffuser un 
bilan annuel du PGMR 

MRC  
RH : 
730 $ 

RH : 
750 $ 

RH : 
775 $ 

RH : 
800 $ 

RH : 
820 $ 

4- Organiser une tournée 
des municipalités dans 
le but d’informer les 
élus sur la gestion des 
matières résiduelles 

MRC Municipalités  X 

Sur 
demande 

des 
municipalit

és pour 
les 

nouveaux 
élus 

  

5- Réviser le PGMR de la 
MRC de Montmagny : 

- communiqués 

- site Internet 

- médias sociaux 

MRC Municipalités     20 000 $ 
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7. SUIVI ET SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE 
 
Conformément à l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de 
Montmagny doit mettre en place un système de suivi et de surveillance régional de la mise 
en œuvre de son PGMR2, et ce, dans le but de mesurer semestriellement le degré d'atteinte 
des objectifs établis ainsi que pour mesurer l'efficacité de la mise en oeuvre des actions 
ciblées par le plan. 
 
Lors de la mise en place du premier PGMR, la MRC de Montmagny avait formé un comité de 
travail composé de cinq personnes.  Pour les travaux d’élaboration du PGMR2, un comité de 
cinq personnes formé d’élus et de personnes techniques sera reconstitué afin de valider le 
projet de Plan de gestion des matières résiduelles et aussi, par la suite, afin d’assurer le suivi 
annuel dudit plan. 
 
La compilation mensuelle des données en provenance du centre de transbordement des 
matières recyclables et la compilation des données en provenance du Centre de 
transbordement des déchets de la RIGMRIM, permettront de suivre la performance des 
municipalités et de la MRC.  Les résultats de ce suivi ainsi que du suivi des autres matières 
récupérées et/ou revalorisées seront présentés annuellement aux municipalités dans un 
rapport intitulé « Bilan des matières résiduelles de la MRC de Montmagny » qui sera produit 
au plus tard le 30 avril suivant l’année de référence.  De plus, la MRC devra également 
produire un rapport annuel de suivi du PGMR auprès du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, comme c’est 
actuellement le cas depuis juin 2014 pour l'attribution des redevances à l'élimination.   
 
Comme ce fut le cas au cours des dernières années, la MRC de Montmagny continuera de 
diffuser annuellement un communiqué sur la performance de la MRC et rendra le rapport 
« Bilan annuel » disponible sur son site Internet.   
 
Aussi, afin de conscientiser les citoyens à l’importance du réemploi, du recyclage et de la 
revalorisation, la MRC de Montmagny s’engage à diffuser les nouvelles orientations, les 
objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre contenus au PGMR2.   
 
En terminant, on souhaite qu’avec une bonne performance et des redevances importantes à 
être éventuellement reçues, on puisse enfin affirmer haut et fort que « Plus on récupère, 
moins ça coûte cher! ». 
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ANNEXE A 
Nombre d’emploi approximatif généré par les entreprises* des 14 municipalités du territoire de la 

MRC. 

Municipalité Nombre 
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St-Just-de-
Bretenières 

Entreprise 1     6 4     1           1     2     

Emploi 
20 à 
49 

    
10 à 
38 

260 à 
646 

    
5 à 
19 

          
5 à 
19 

    
25 à 
68 

    

Lac-Frontière 

Entreprise                                     1 

Emploi                                     
5 à 
19 

St-Fabien-de-
Panet 

Entreprise         1   2     1       1 3   1 1   

Emploi         5 à 19   
10 à 
38 

    
5 à 
19 

      
5 à 
19 

30 à 
87 

  
5 à 
19 

5 à 
19 

  

Ste-Lucie-de-
Beauregard 

Entreprise         1   1 1                     2 

Emploi         5 à 19   5 à 19 
5 à 
19 

                    
10 à 
38 

Ste-Apolline-
de-Patton 

Entreprise 1                         1 1   1     

Emploi 
50 à 
99 

                        
5 à 
19 

5 à 19   
5 à 
19 

    

St-Paul-de-
Montminy 

Entreprise 1           3             2 1   2     

Emploi 
5 à 
19 

          
30 à 
87 

            
40 à 
98 

5 à 19   
25 à 
68 

    

Ste-
Euphémie-sur-
Riv.-du-Sud 

Entreprise                                       

Emploi                                       

Notre-Dame-
du-Rosaire 

Entreprise 1                                     

Emploi 
5 à 
19 

                                    

Cap-St-Ignace 

Entreprise 4 1 1 1 6   5             1 5   2 2 2 

Emploi 
20 à 
76 

50 à 
99 

5 à 
19 

20 à 
49 

200 à 
434 

  
25 à 
95 

            
20 à 
49 

70 à 
175 

  
25 à 
68 

25 à 
68 

25 à 
68 

Montmagny 

Entreprise 1     18 29 13 59 8 1 6 3 10 4 11 32 6 21 17 10 

Emploi 
5 à 
19 

    
165 à 
492 

1105 
à 

2581 

140 à 
387 

735 à 
1941 

150 à 
362 

5 à 
19 

90 à 
224 

15 à 
57 

65 à 
220 

35 à 
106 

285 à 
639 

1015 
à 

2388 

60 à 
174 

375 à 
909 

220 à 
573 

170 à 
420 

St-Pierre-Riv.-
du-Sud 

Entreprise       3 1   1             1           

Emploi       
30 à 
87 

20 à 
49 

  5 à 19             
20 à 
49 

          

St-François-
Riv.-du-Sud 

Entreprise 1     2 4   3 2           1         2 

Emploi 
5 à 
19 

    
5 à 
19 

340 à 
796 

  
15 à 
57 

10 à 
38 

          
20 à 
49 

        
10 à 
38 

Berthier-sur-
Mer 

Entreprise       1 1 1 2             1     1   2 

Emploi       
5 à 
19 

5 à 19 
20 à 
49 

25 à 
68 

            
5 à 
19 

    
5 à 
19 

  
10 à 
38 

St-Antoine-de-
l’Isle-aux-
Grues 

Entreprise         1     1                 1   1 

Emploi         5 à 19     
20 à 
49 

                
5 à 
19 

  
5 à 
19 

Source : EMPLOI QUÉBEC  – Information sur le marché du travail (IMT), Outil en ligne : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
* Les entreprises identifiées dans ce tableau sont uniquement celles ayant plus de 5 employés. 
**Note : Les chiffres indiqués dans la section « emploi » proviennent de catégories de nombre d’emploi approximatif 
établies par Emploi Québec. 
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ANNEXE B 
Les intervenants en gestion des matières résiduelles du territoire 

 

Organismes gouvernementaux et paragouvernementaux 
 

 Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 
Direction régionale de Chaudière-Appalaches 
675, route Cameron, bureau 200 
Sainte-Marie (Québec), G6E 3V7 
Téléphone : 418 386-8000, télécopieur : 418 386-8080 
Courriel: chaudiere-appalaches@mddelcc.gouv.qc.ca 

 

Le Ministère exerce son activité dans les domaines suivants : 

- le développement et la mise en œuvre de politiques, de lois, de règlements et de 
programmes visant notamment : 

 
o la prévention ou la réduction de la contamination de l’eau, de l’atmosphère et du 

sol, 
o la lutte contre les changements climatiques et l’adaptation aux changements 

climatiques, 
o la qualité de l’eau potable, 
o la conservation de la biodiversité, 
o la réduction, la mise en valeur et la gestion des matières résiduelles; 

- la coordination de la démarche gouvernementale de développement durable au sein de 
l’administration publique; 

- le développement, la coordination et la mise en œuvre de stratégies de lutte et 
d’adaptation aux changements climatiques; 

- la protection des écosystèmes et de la biodiversité du territoire québécois par le 
développement d’un réseau d’aires protégées et la sauvegarde des espèces 
floristiques menacées ou vulnérables de même que de leurs habitats; 

- l'évaluation environnementale de projets et les évaluations stratégiques d'enjeux 
environnementaux; 

- le contrôle de l’application des lois et des règlements en matière de protection de 
l’environnement, notamment par l’analyse des demandes d’autorisation et de 
permis, des inspections et des enquêtes ainsi que par l’utilisation des recours 
judiciaires et administratifs; 

- la gestion foncière et l’intégrité du domaine hydrique du Québec, notamment par 
l’exploitation des barrages publics, et la surveillance de la sécurité des barrages; 

- l’observation et la connaissance des écosystèmes et de leurs composantes; 

- les relations intergouvernementales et internationales dans ses champs d’intérêt. 

 
 
 
 

mailto:chaudiere-appalaches@mddelcc.gouv.qc.ca
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 Direction général des évaluations environnementales et stratégique du MDDELCC 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec), G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3933, télécopieur : 418 644-8222 
Courriel : info@mddelcc.gouv.qc.ca 

 

 Direction régionale du MAPAQ de la Chaudière-Appalaches 
675, route Cameron, bureau 100 
Sainte-Marie (Québec), G6E 3V7 
Téléphone : 418 386-8116, télécopieur : 418 386-8345 
Courriel: drca@mapaq.gouv.qc.ca 

 

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
(MAPAQ) influence et appuie l'essor de l'industrie bioalimentaire québécoise dans une 

perspective de développement durable : 

- Il réalise des interventions en production, en transformation, en commercialisation 
et en consommation des produits agricoles, marins et alimentaires. 

- Il joue un rôle important en matière de recherche et de développement, 

d'enseignement et de formation. 
 
 

 Direction régionale MESI 
116, rue St-Jean-Baptiste Ouest 
Montmagny (Québec), G5V 3B9 
Téléphone : 418 248-3331, télécopieur : 418 248-4098 
 
Le Ministère a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, l'entrepreneuriat, la 
science, l'innovation ainsi que l'exportation et l'investissement. Il coordonne l'élaboration et 
la mise en oeuvre de la stratégie numérique. Il conseille également le gouvernement en vue 
de favoriser le développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans 
une perspective : 

- de création d'emplois; 

- de prospérité économique; 

- de développement durable. 
 

 

 Recyc-Québec 
300, rue St-Paul, bureau 411 
Québec (Québec), G1K 7R1 
Téléphone : 418 643-0394, télécopieur : 418 643-6507 
Courriel: info@recyc-quebec.gouv.qc.ca 
 
Recyc-Québec a pour mandat de promouvoir, développer et favoriser la réduction, le 
réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d’emballages, de matières ou de 
produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.  

 
 

mailto:info@mddelcc.gouv.qc.ca
mailto:drca@mapaq.gouv.qc.ca
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 MRC de Montmagny 
6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny (Québec), G5V 1J7 
Téléphone : 418 248-5985, télécopieur : 418 248-4624 
Courriel: mrc@montmagny.com 
 
En vertu des lois en vigueur, la Municipalité régionale de comté assume obligatoirement les 
responsabilités suivantes: 

- maintenir en vigueur un schéma d’aménagement applicable à l’ensemble de son 
territoire; 

- voir à ce que les plans et règlements d’urbanisme des municipalités locales soient 
conformes au schéma d’aménagement; 

- examiner l’opportunité de certains travaux publics compte tenu du schéma 
d’aménagement ou de documents complémentaires; 

- préparer les rôles d’évaluation foncière des municipalités locales; 

- vendre des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

- gérer les cours d’eau sous sa juridiction; 

- élaborer un plan de gestion des matières résiduelles; 

- élaborer un schéma de couverture de risques d’incendie. 

 
En plus des compétences obligatoires, la MRC de Montmagny exerce d’autres 
responsabilités et offre différents services aux municipalités locales, tels : 

- la gestion des matières résiduelles; 

- l’inspection des bâtiments et l’environnement; 

- l’application des programmes de la Société d’habitation du Québec; 

- etc. 
 

 

 Comité de développement de la MRC de Montmagny (CLD) 
(Service Affaires intégré à la MRC de Montmagny) 
Téléphone : 418 248-5985, télécopieur : 418 248-4624 
Courriel: cld@montmagny.com 
 
En concertation avec le milieu, le CLD de la MRC de Montmagny stimule la participation 
active des individus, municipalités, organismes et entreprises de la région par le 
développement de projets entrepreneuriaux, touristiques et ruraux. 
 
Le CLD de la MRC de Montmagny assure principalement cinq services : 

- le guichet multiservice aux entreprises; 
- l’élaboration et la mise à jour du Plan d’action local pour le développement de 

l’économie et de l’emploi; 
- la gestion des fonds d’investissement pouvant aider à la réalisation de projets de 

développement; 
- la mise en œuvre du Pacte rural; 
- L’accueil, la promotion et le développement touristique de son territoire.  

 

 

mailto:mrc@montmagny.com
mailto:cld@montmagny.com
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 Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet inc. 
191, chemin des Poirier 
Montmagny (Québec), G5V 4L3 
Téléphone : 418 248-4815, télécopieur : 418 248-4836 
 
Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) offre les services suivants : 

- Soutien à la rédaction du plan d’affaires; 
- Aide à la tenue de livres et à l’informatisation de la comptabilité; 
- Recherche de financement pour entreprise; 
- Implantation et participation à des comités de gestion; 
- Marketing et publicité; 
- Évaluation de marge de crédit et de couverture; 
- Compréhension des états financiers; 
- Gestion du crédit d’entreprise.  

 

 Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
157, rue Saint-Louis 
Montmagny (Québec), G5V 4N3 
Téléphone : 418 248-2016, télécopieur : 418 248-9797 
Courriel: carogast@cscotesud.qc.ca 
 
La Commission scolaire de la Côte-du-Sud a comme mission d’assurer aux personnes 
jeunes et adultes relevant de sa compétence l’accessibilité à des services éducatifs de 
qualité auxquels elles ont droit en vertu de la Loi. La Commission doit aussi soutenir et 
accompagner les établissements dans la réalisation de leur mission tout en contribuant au 
progrès des régions, des villes et villages. Enfin, elle participe à l’élaboration et à la 
réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur. 

 

 Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny 
(RIGMRIM) 
156, 5e Avenue  
L’Islet (Québec), G0R 2C0 
Téléphone : 418 247-3884, télécopieur : 418 247-3885 
 
La Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de L’Islet-Montmagny 
(RIGMRIM) a pour mission la mise en commun des ressources respectives des membres, 
en matière de gestion des matières résiduelles non recyclables. Les résidus domestiques 
sont d’abord acheminés vers un centre de transbordement à L’Islet, à l’ancien site 
d’enfouissement de l’Anse-à-Gilles, puis vers un site d’enfouissement public situé à Saint-
Étienne-des-Grès, propriété de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie.   
 
 

 MRC de Bellechasse 
100, rue Monseigneur Bilodeau, C.P. 130 
Saint-Lazare-de-Bellechasse (Québec), G0R 3J0 
Téléphone : 418 883-3347, télécopieur : 418 883-2555 

 
Les municipalités de Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul-de-Montminy et Sainte-Euphémie-
sur-Rivière-du-Sud ont délégué leurs compétences à la MRC de Bellechasse pour :  

 

mailto:cld@montmagny.com
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- le service de collecte et de transport de l’ensemble des matières résiduelles (déchets, 
matières recyclables et encombrants); 

 
- Un service d’enfouissement des matières résiduelles comprenant l’exploitation d’un lieu 

d’enfouissement technique; 
 
- Un service relatif à la récupération, au traitement et au recyclage de certaines matières 

résiduelles. 
 

 
Organismes privés ou OBNL directement impliqués en gestion des matières résiduelles 
 

Collecte de matières résiduelles 
 
 

 Entreprise 9169-3598 Québec inc. 
213, rue Nadeau 
Saint-Fabien-de-Panet (Québec)  G0R 2J0 
Téléphone : 418 249-2119 
Courriel : rachdion@sogetel.net 
 
L’entreprise effectue le transport de matières résiduelles domestiques et de récupération. 
 
 
 

 Gaudreau environnement inc. 
5160, boul. Pierre-Bertrand Nord 
Québec (Québec)  G2J 1B7 
Téléphone : 418 624-0080 ou 1-800-736-0080, télécopieur : 418 624-4662 

 
L’entreprise intervient à chacune des étapes de la gestion des matières résiduelles; de la 
collecte, au transport ou le traitement, autant pour les matières recyclables et compostables 
que pour les déchets voués à l’élimination jusqu’à la transformation de la matière. 
 
Collecte sélective 
 

 Les Concassés du Cap inc. 955, route du Petit-Cap 
Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 
Téléphone : 418 246-3255, télécopieur : 418 248-9661 

 
Les Concassés du Cap inc. est une entreprise privée qui a établi un centre de 
transbordement pour la réception des matières recyclables de la MRC de Montmagny.  Ce 
site reçoit environ 2300 t.m. par année et les matières sont ensuite acheminées au centre 
de tri de Société VIA à Lévis. Les Concassés du Cap inc. s’occupe également de la gestion 
de l’Éco-Centre du Golf, au 550, chemin du Golf, à Montmagny. 
 
 

 Éco Entreprises Québec 
1600, rue René-Lévesque Ouest, Bureau 600 
Montréal (Québec), H3H 1P9 
Téléphone : 514 987-1491, télécopieur : 514 987-1598 
Courriel: service@ecoentreprises.qc.ca 

mailto:rachdion@sogetel.net
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Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l’organisme qui élabore le Tarif et perçoit la contribution 
des entreprises, laquelle est ensuite redistribuée afin de financer les services municipaux 
de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également l’innovation et le partage des 
meilleures pratiques dans le but d’optimiser la chaîne de valeur des matières recyclables. 
Pour ce faire, ÉEQ collabore tant avec les entreprises, pour réduire les quantités à la 
source et privilégier l’utilisation de matières recyclables, qu’avec les municipalités et les 
autres intervenants, pour accroître le recyclage et la valeur économique des matières 
récupérées.  
 

 
Information, sensibilisation et éducation  
 

 Conseil canadien du compostage 
16, rue Northumberland 
Toronto (Ontario), M6H 1P7 
Téléphone : 416 535-0240, télécopieur : 416 536-9892 
Courriel: ccc@composts.org 
 

Le Conseil canadien du compost est un organisme national à but non lucratif composé de 
membres désirant promouvoir le développement du compostage et l'utilisation du compost 
au Canada. Le Conseil agit à titre de centre de références et réseau national pour l'industrie 
du compostage et contribue, par le biais de ses membres, au soutien environnemental des 
communautés dans lesquelles cette industrie est active. Le Conseil a les objectifs 
suivants :  

-plaider la cause du compostage au Canada ;  

-appuyer les systèmes de compostage municipaux et industriels ;  

-offrir un réseau national d’information ;  

-commanditer et co-commanditer la recherche ;  

-assurer l’existence de normes de qualité du compost réalistes ;  

-développer des marchés pour le compost ;  

-éduquer le public et encourager le recours au compostage. 

 

 Terra Terre solutions écologiques 
177, boul. Nilus-Leclerc 
L’Islet (Québec)  G0R 2C0 
Téléphone : 418 607-1001 
Courriel : solutionsecologiques@gmail.com 
 
L’organisme offre différent services : organisation d’événements à caractère écologique, 
distribution d’arbres, espaces publicitaires, ateliers-conférences, activités « Déchets 
d’œuvre », journée thématique, services-conseils, rédaction de politiques écoresponsables 
et mise en place d’îlots de compostage communautaire ou de vermicompostage. 
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 Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) 
2485, rue Ste-Hélène 
Lévis (Québec)  G6Z 7K7 
Téléphone : 1 888-832-2722, télécopieur : 418 832-9116 

 
La mission du CRECA en matière de développement durable, se traduit, entre autres, par la 
réalisation ou le soutien à la réalisation d’outils et d’activités de sensibilisation, de formation, 
d’éducation et d’autres types d’action auprès des décideurs et de la population en général 
et par la conclusion d’ententes avec des partenaires. Il incite les acteurs régionaux à 
intégrer l’environnement et le développement durable dans les plans stratégiques, les plans 
d’urbanisme et d’aménagement, les plans d’action, les programmes et les politiques. Le 
CRECA a également le mandat d’agir à titre d’organisme ressource auprès des 
intervenants régionaux œuvrant dans le domaine de l’environnement et du développement 
durable, d’assurer la mise en œuvre d'une veille stratégique sur le secteur de 
l'environnement, de réaliser des projets et des activités en lien avec sa mission, de 
favoriser, par la concertation et le partage d’expertise, la mise sur pied de projets par le 
milieu (organismes, groupes ou individus) et de collaborer d’un commun accord aux projets 
déjà pris en charge par le milieu (organismes, groupes ou individus). 

 
 

 Tous les jours (Jour de la Terre Québec) 
460, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 504 
Montréal (Québec)  H3B 1A7 
Téléphone : 514 728-0116 
Courriel : info@jourdelaterre.org 
 
L’organisme Tous les jours veille à accompagner les personnes et les organisations à 
diminuer leur impact sur l’environnement. À travers la réalisation de ses activités culturelles 
et éducatives de sensibilisation et de participation à l’amélioration de l’environnement, 
l’organisme a démontré sa capacité à gérer d’importants événements impliquant de 
multiples partenaires des secteurs public et privé, bénévoles, équipes de travails, artistes, 
etc. Entre autres, ce sont eux qui organisent le volet québécois du plus grand évènement 
participatif en environnement au monde, soit le Jour de la Terre. 
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ANNEXE C 
Liste des grands générateurs ICI 

 
 

MUNICIPALITÉ 
NOM DE 

L’ENTREPRISE 

EMPLACEMENT 

(ADRESSE) 

SECTEUR 

D’ACTIVITÉS 

NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 

MATIÈRES 

GÉNÉRÉES 

GESTION 

(ÉLIMINÉ, 

RÉCUPÉRÉ) 

ÉQUIPEMENTS 

DE COLLECTE 

GROSSEUR 

DU BAC 

TONNAGE 

(M3) 

Ville de 

Montmagny 

Alimentation 

Couche-Tard 

(Irving) 

20, boul. Taché Est Alimentation    1 conteneur 4 vg3 318,24 

Le 25 25, boul. Taché Ouest     1 conteneur 6 vg3 238,68 

Canadian Tire ltée 488, ave St-David Quincaillerie    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Groupe Dynaco, 

BMR – 

Montmagny 

107-111, boul. Taché 

Ouest 
Quincaillerie    1 conteneur 8 vg3 318,24 

Galeries 

Montmagny 
101, boul. Taché Ouest Vente    1 conteneur 6 vg3 954,72 

Galeries 

Montmagny – 

Brasserie Chez 

Hagar 

81-91, boul. Taché 

Ouest 
Alimentation    1 conteneur 4 vg3 318,24 

Galeries 

Montmagny – 

Dollarama 

101, boul. Taché Ouest Vente au détail    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Garage P.-E. 

Bélanger 
8, ave Ste-Brigitte Nord     1 conteneur 6 vg3 238,68 

Hôtel l’Oiselière 105, ch. des Poirier Hébergement    1 conteneur 6 vg3 477,36 

Immeuble Le 5 

Taché (Yvon 

Boulet) - 5 loyers 

5-9, boul. Taché Est     1 conteneur 6 vg3 238,68 

Jacques Lemieux 

grossiste inc. 
179, rue des Industries Alimentation    1 conteneur 8 vg3 318,24 

Lave-auto Chabot 250, ch. des Poirier     1 conteneur 6 vg3 238,68 

Le Centre civique / 

Motel Centre-Ville 
3, boul. Taché Est Hébergement    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Les Presses du 

Fleuve 
100-102, ave de la Cour Impression    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Pâtisserie Fortin, 

division Weston 
169, rue des Industries Alimentation    1 conteneur 6 vg3 716,04 

PFK/Centre des 

mets Montmagny 

inc. 

110, boul. Taché Ouest Restauration    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Pharmacie Jean 

Coutu 
75, boul. Taché Ouest     1 conteneur 6 vg3 238,68 
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MUNICIPALITÉ 
NOM DE 

L’ENTREPRISE 

EMPLACEMENT 

(ADRESSE) 

SECTEUR 

D’ACTIVITÉS 

NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 

MATIÈRES 

GÉNÉRÉES 

GESTION 

(ÉLIMINÉ, 

RÉCUPÉRÉ) 

ÉQUIPEMENTS 

DE COLLECTE 

GROSSEUR 

DU BAC 

TONNAGE 

(M3) 

Publicité plastique 

Blais 
26, ave St-Magloire Impression    1 conteneur 6 vg3 238,68 

René Corriveau & 

fils (Entrepôt) 

350, rue des 

Entrepreneurs 
    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Restaurant À la 

Rive 
153, rue St-Louis Restauration    1 conteneur 8 vg3 636,48 

Restaurant Bel-Air 11, boul. Taché Ouest Restauration    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Restaurant St-

Hubert (Prop. :  

Hôtel l’Oiselière) 

203-205, chemin des 

Poirier 
Restauration    1 conteneur 8 vg3 636,48 

Restaurant la 

Couvée 
105, ch. des Poirier Restauration    1 conteneur 6 vg3 477,36 

Restaurant 

McDonald’s 
85, boul. Taché Est Restauration    1 conteneur 6 vg3 238,68 

Restaurant 

Normandin 
25, boul. Taché Est Restauration    1 conteneur 8 vg3 636,48 

Société de gestion 

des Immeubles 

Roussillon ltée 

10, rue St-Jean-Baptiste 

Est et 20 et 90, ave de la 

Cour 

    1 conteneur 3 vg3 238,16 

Subway 
51-55, boul. Taché 

Ouest 
Restauration    1 conteneur 8 vg3 318,24 

Teknion 45, ch. des Cascades Industrie    2 conteneurs 6 vg3 477,36 

Teknion 45, ch. des Cascades Industrie    1 conteneur 8 vg3 
318,24 

318,24 

Teknion 45, ch. des Cascades Industrie    1 conteneur 8 vg3  

Restaurant Tim 

Hortons 

51-55, boul. Taché 

Ouest 
Restauration    1 conteneur 8 vg3 318,24 

Transport Gilmyr 315, ch. du Coteau Transport    3 conteneurs 4 vg3 477,36 

Bois Daaquam 370, Route 204 Industrie    24 bacs bleus 360 L  

St-Just-de-

Bretenières 
Bardobec 51, rang Ste-Marie Industrie    

9 bacs verts et 6 

bacs bleus 
360 L  

Balance Énergie 

verte inc. 
4, Rang 9 Est     4 à 7 bacs 360 L  

Besesco produits 

forestiers 
51, rue des Moulins Industrie    4 à 7 bacs 360 L  

Arbotek 46, rue des Moulins Industrie    4 à 7 bacs 360 L  

Prolam 439, chemin Vincelotte Industrie    6 conteneurs 8 vg3  

Cap-Saint-Ignace 

Bonichoix 511, route du Petit-Cap Alimentation    2 conteneurs 8 vg3  

Matelas Condor 214, du Manoir Est     1 conteneur 8 vg3  

Impression Rive-

Sud 

1403, des Pionniers 

Ouest 
Imprimerie    1 conteneur 8 vg3  
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MUNICIPALITÉ 
NOM DE 

L’ENTREPRISE 

EMPLACEMENT 

(ADRESSE) 

SECTEUR 

D’ACTIVITÉS 

NOMBRE 

D’EMPLOYÉS 

MATIÈRES 

GÉNÉRÉES 

GESTION 

(ÉLIMINÉ, 

RÉCUPÉRÉ) 

ÉQUIPEMENTS 

DE COLLECTE 

GROSSEUR 

DU BAC 

TONNAGE 

(M3) 

Centre 

d’hébergement 
     1 conteneur 8 vg3  

Garant GP 375, St-François Ouest Industrie    2 conteneurs   

St-François-de-la-

Rivière-du-Sud 

Emballages L & M 203, ch. de Morigeau Industrie    1 conteneur   

Produits 

métallique Roy 
52, ch. de Morigeau Industrie       

Havre de Berthier-

sur-Mer (restaurant 

et marina) 

100, rue de la Marina Restauration    3 conteneurs 8 vg3  

Berthier-sur-Mer 

Restaurant de la 

Plage 
195, boul. Blais Est Restauration    1 conteneur 8 vg3  

SCA Rivière-du-

Sud 

34, route de St-François 

Ouest 
Épicerie    1 conteneur 8 vg3  

Arrêt stop 
200, route de St-

François 
Restauration    1 conteneur 8 vg3  

Poêles à bois Blais 76, boul. Blais Est Industrie    1 conteneur 6 vg3  
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ANNEXE D 
Liste des entreprises CRD 

 

 Les Constructions R. Paradis inc., 167, 5e Rue, Montmagny (Québec), G5V 3T7 

 Les Constructions R.S.J.L., 223, avenue St-David, Montmagny, G5V 2K5 

 Maisons Laprise inc., 166, 4e rue, Montmagny, G5V 3L5 

 Construction André Deschênes inc., 698, Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 

 Les Constructions Ginove inc., Claude Giguère, 190, des Ateliers, Montmagny, G5V 4G1 

 Les Constructions Montmagny inc., 104-68, du Palais de Justice, G5V 1P5 

 Roger Landry, entrepreneur général, 83, rue Coulombe, Montmagny, G5V 1P7 

 Construction G.G. Bâtit tout enr., 465, boul. Taché Est, Montmagny, G5V 1E4 

 Structurex, 100, rue Principale, St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, G0R 4B0 

 Les Constructions Jean Boucher inc., 194, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer, G0R 1E0 

 Construction Gaétan Gagné, 24, Belvédère, Cap-Saint-Ignace G0R 1H0 

 Constructions Proulx et Quirion, 125, route Normandie, Montmagny, G5V 3R9 

 Construction A.B.A. Construction, 300, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer 

 Claude Deschênes, construction-rénovation, 709, boul. Taché Ouest, Montmagny, 

G5V 3R8 

 Escali-Pro, 451, boul. Taché Est, Montmagny, G5V 4P5 

 Déplacements de bâtiments, Denis Gosselin, 305, chemin St-Léon, Montmagny, G5V 3R9 

 A & A Coulombe inc., 241, 4e Avenue, Montmagny, G5V 4N9 

 Hudon Construction inc., 1007, chemin des Pionniers Ouest, Cap-Saint-Ignace, G0R 1H0 

 Les Constructions Gilbert Cloutier inc., 119, boul. Taché O, Montmagny, G5V 3A6 

 Martin Mercier, entrepreneur général, 130, de la Rivière-du-Sud, Montmagny, G5V 3R9 

 Multi Projets R.S., 228, chemin des Poirier, Montmagny, G5V 3X8 

 Coop de Montmagny, centre de rénovation, 12, des Cascades, Montmagny, G5V 3M5 

 Finition S.B. (Sylvain Boulet), 128, rue Gagné, Montmagny, G5V 1X6 

 Construction Alain Guimont inc., 449, Bellevue Est, Cap-Saint-Ignace, G0R 1H0 

 Les Constructions HDF inc., 66, du Manoir Ouest, Cap-Saint-Ignace, G0R 1H0 
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ANNEXE E 
Quantité projetée de matières organiques valorisées (t.m.) 

 
 

  Population U.O. 

Quantité projetée de matières 
organiques valorisées (t.m.) 

2018 2019 2020 

St-Just 683 374     56,1 

Lac-Frontière 202 151 22,65     

St-Fabien 951 483     72,45 

Ste-Lucie 293 163 24,45     

Ste-Apolline 589 324     48,6 

St-Paul 805 490     73,5 

Ste-Euphémie 330 197     29,55 

Notre-Dame-du-Rosaire 367 238     35,7 

Cap St-Ignace 3063 1236     185,5 

Montmagny 11399 3750     562,5 

St-Pierre 922 352   52,8   

St-François 1600 498     74,7 

Berthier-sur-Mer 1478 759   113,85   

Isle-aux-Grues 414 123     18,45 

TOTAL 23096 9138 47,1 166,65 1157,05 

1370 t.m. 

 

Note : Un taux de récupération de 150 kg/composteur a été retenu tel que précisé dans la fiche 
informative "Les matières organiques" de Recyc-Québec, par Sophie Taillefer. 
 


