PLAN DE GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020
MRC DE TÉMISCOUATA

Projet de plan de gestion adopté par le Conseil de la MRC de Témiscouata le 13 octobre 2015.
Transmis suite aux consultations publiques tenues les 31 mai et 2 juin 2016
Plan de gestion adopté par le Conseil de la MRC de Témiscouata le 12 septembre 2016.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

CONSEIL DES MAIRES
Auclair

M. Bruno BONESSO

Biencourt

M. Daniel BOUCHER

Dégelis

M. Normand MORIN

Lac-des-Aigles

M. Claude BREAULT

Lejeune

Mme Mélanie VEILLEUX

Packington

M. Émilien BEAULIEU

Pohénégamook

Mme Louise LABONTÉ

Rivière-Bleue

M. Claude H. PELLETIER

St-Athanase

M. André ST-PIERRE

St-Elzéar-de-Témiscouata

Mme Carmen MASSÉ

St-Eusèbe

M. Gaston CHOUINARD

St-Honoré-de-Témiscouata

M. Richard F. DUBÉ

St-Jean-de-la-Lande

M. Jean-Marc BELZILE

St-Juste-du-Lac

Mme Céline DUBÉ OUELLET

St-Louis-du-Ha! Ha!

Mme Sonia LARRIVÉE

St-Marc-du-Lac-Long

Mme Martine LÉVESQUE

St-Michel-du-Squatec

Mme Jacqueline CARON

St-Pierre-de-Lamy

M. Jean-Pierre OUELLET

Témiscouata-sur-le-Lac

M. Gilles GARON

MRC de Témiscouata (préfet)

Mme Guylaine SIROIS

COMMISSION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES
Représentant du milieu des affaires

M. Pascal Dubé - Norampac-Cabano

Représentant du milieu syndical

Mme Sylvie St-Pierre - Syndicat de l’enseignement du
Grand Portage

Représentant du milieu sociocommunautaire

Mme Alyssa Chouinard, Mme Jean Morin et M. Olivier Breton
Parlement étudiant de l’école secondaire de Squatec

Représentant des groupes de protection de l’environnement

M. Michel Grégoire – Organisme de bassin versant du
Fleuve St-Jean

Représentant des municipalités

M. Simon Potvin – Ville de Dégelis

Représentant de la MRC de Témiscouata

M. Thomas Ruest-Gagné

Représentant de la RIDT

Mme Renée-Anique Francoeur

Ce document a été réalisé par M. Thomas Ruest Gagné de la MRC de Témiscouata et M. Maxime Groleau de la Régie
intermunicipale des déchets de Témiscouata.

JUIN 2016

PAGE 2

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

TABLE DES MATIÈRES
Conseil des Maires ....................................................................................................................................................................... 2
Commission de consultations publiques ..................................................................................................................................... 2
ABREVIATIONS .................................................................................................................................................................... 7
UNITES DE MESURE ............................................................................................................................................................. 8
CONTEXTE ........................................................................................................................................................................... 9
PORTRAIT DE LA MRC DE TEMISCOUATA ........................................................................................................................... 11
Description Géographique ......................................................................................................................................................... 11
Caractéristiques géographiques ayant un impact sur la gestion des matières résiduelles ................................................ 14
Description démographique ...................................................................................................................................................... 15
Projection démographique ................................................................................................................................................. 18
Âge de la population ........................................................................................................................................................... 19
Description socio-économique .................................................................................................................................................. 20
Catégories d’habitations ..................................................................................................................................................... 20
Revenu des familles ............................................................................................................................................................ 22
Emploi ................................................................................................................................................................................. 22
Structure économique ........................................................................................................................................................ 24
GESTION ACTUELLE DES MATIERES RESIDUELLES ............................................................................................................... 28
Encadrement législatif ............................................................................................................................................................... 28
Entente intermunicipale ............................................................................................................................................................ 29
Coûts municipaux associés à la GMR ......................................................................................................................................... 30
Règlements municipaux ............................................................................................................................................................. 32
Services disponibles sur le territoire .......................................................................................................................................... 39
Collecte et transport des déchets, des encombrants et du recyclage ................................................................................ 39
Traitement des déchets ...................................................................................................................................................... 39
Traitement du recyclage ..................................................................................................................................................... 39
Écocentres et disposition/traitement des CRD et autres ................................................................................................... 40
Points d’apports volontaires pour différents types de matériaux ...................................................................................... 40
Pré-traitement des tubulures d’érablières ......................................................................................................................... 43
Collecte, transport et disposition des boues de fosses septiques ...................................................................................... 44
Boues municipales des usines de traitement des eaux usées ............................................................................................ 44
Gestion des matières organiques ....................................................................................................................................... 45
Gestion des matières résiduelles dans les ICI ..................................................................................................................... 45
Autres services visant les 3 RVE .......................................................................................................................................... 46
Comptoirs de linge .............................................................................................................................................................. 47
Transport de matériaux ...................................................................................................................................................... 47
Information, sensibilisation et éducation .................................................................................................................................. 47

JUIN 2016

PAGE 3

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

INTERVENANTS ET INSTALLATIONS SUR LE TERRITOIRE ..................................................................................................... 48
Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata ................................................................................................................. 48
Lieu d’enfouissement technique ........................................................................................................................................ 48
Écocentres .......................................................................................................................................................................... 49
Sani-Lang .................................................................................................................................................................................... 50
Norampac, division Cabano ....................................................................................................................................................... 50
Gestion BCK ............................................................................................................................................................................... 50
Autres Intervenants présents sur le territoire ........................................................................................................................... 52
Autres Intervenants situés à l’extérieur du territoire ................................................................................................................ 53
BILAN DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES .................................................................................................................. 54
Méthodologie ............................................................................................................................................................................ 54
Secteur Résidentiel .................................................................................................................................................................... 54
Secteur ICI .................................................................................................................................................................................. 62
Gestion des boues ..................................................................................................................................................................... 67
Bilan global des matières résiduelles générées au Témiscouata ............................................................................................... 70
IDENTIFICATION DES PROBLEMATIQUES ET DES ENJEUX ................................................................................................... 71
Bilan du PGMR précédent .......................................................................................................................................................... 71
Problématiques et Enjeux du Secteur résidentiel/municipal .................................................................................................... 79
Problématiques et Enjeux du Secteur ICI................................................................................................................................... 80
Problématiques et Enjeux du Secteur CRD ................................................................................................................................ 80
Problématiques et Enjeux de Gestion des boues ...................................................................................................................... 81
OBJECTIFS ET ORIENTATIONS ............................................................................................................................................ 82
Orientations générales et spécifiques ....................................................................................................................................... 82
Objectifs du PGMR ..................................................................................................................................................................... 83
Mesures et plan d’action de mise en œuvre du PGMR ............................................................................................................. 84
Résumé du coût des mesures prévues ...................................................................................................................................... 88
Suivi et surveillance de la mise en œuvre du PGMR .................................................................................................................. 91
ANNEXES ........................................................................................................................................................................... 92
ANNEXE 1 : STATISTIQUES DES ECOCENTRES ..................................................................................................................... 93
ANNEXE 2 : STATISTIQUES DU LET ..................................................................................................................................... 96
ANNEXE 3 : EXEMPLES D’OUTILS DE SENSIBILISATION ....................................................................................................... 97
ANNEXE 4 : DETAILS DES MESURES .................................................................................................................................. 100
ANNEXE 5 : LISTES DES ICI SUR LE TERRITOIRE ................................................................................................................. 149
ANNEXE 6 : RAPPORT DE CONSULTATION SUR LE PROJET DE PGMR................................................................................ 226

JUIN 2016

PAGE 4

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Répartition de la population par municipalité ........................................................................................................ 16
Tableau 2 : Projection démographique ..................................................................................................................................... 18
Tableau 3 : Population selon le groupe d'âge, sexes réunis (hab.) ............................................................................................ 19
Tableau 4 : Nombre et types de logements présents sur le territoire....................................................................................... 21
Tableau 5 : Revenu médian après impôt des familles selon le type de famille au Témiscouata, 2008-2012............................ 22
Tableau 6 : Population de 15 ans et plus selon la participation au marché du travail, 2006 .................................................... 23
Tableau 7 : Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et de fermes présentes dans chacune des municipalités
locales, selon les sommaires du rôle d’évaluation .................................................................................................................... 24
Tableau 8 : Répartition des commerces par secteur d’activités, 2015 ...................................................................................... 25
Tableau 9 : ICI de 100 employés et plus sur le territoire ........................................................................................................... 26
Tableau 10 : Pourcentage de répartition des quotes-parts municipales à la RIDT 2013 ........................................................... 30
Tableau 11 : Sommaire de l’état des résultats vérifiés de la RIDT 2013 .................................................................................... 31
Tableau 12 : Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur sur le territoire .................................................... 32
Tableau 13 : Règlement sur la vidange des boues d’installations septiques en vigueur sur le territoire .................................. 35
Tableau 14 : Tarifs de taxation pour les services en lien avec la gestion des matières résiduelles et les boues d’installations
septiques en 2013 ...................................................................................................................................................................... 38
Tableau 15 : Lieux de dépôts accessibles sur le territoire ......................................................................................................... 41
Tableau 16 : Usines de traitement des eaux usées .................................................................................................................... 44
Tableau 17 : Nombre d’ICI desservis par la collecte municipale (sans les organismes) ............................................................ 45
Tableau 18 : Résumé des activités liées aux installations en GMR sur le territoire en 2013..................................................... 51
Tableau 19 : Entreprises et organismes œuvrant en GMR et situés sur le territoire de la MRC ............................................... 52
Tableau 20 : Entreprises et organismes œuvrant en GMR et situés à l’extérieur du territoire de la MRC ............................... 53
Tableau 21 : Évolution mensuelle des apports au centre de tri – Collecte municipale ............................................................. 55
Tableau 22 : Évaluation des tonnages de matières organiques détournés - Résidentiel .......................................................... 56
Tableau 23 : Évaluation des tonnages de CRD détournés - Résidentiel .................................................................................... 57
Tableau 24 : Évaluation des tonnages de RDD détournés - Résidentiel .................................................................................... 58
Tableau 25 : Évaluation des tonnages de déchets enfouis - Résidentiel ................................................................................... 59
Tableau 26 : Ventilation par municipalité des tonnages de déchets enfouis - Résidentiel ....................................................... 59
Tableau 27 : Bilan des matières résiduelles du secteur résidentiel (sans les petits ICI) ............................................................ 61
Tableau 28 : Évaluation des quantités de matières organiques générées – Principaux ICI ....................................................... 63
Tableau 29 : Évaluation des tonnages de déchets enfouis - ICI ................................................................................................. 64
Tableau 30 : Bilan des matières résiduelles du secteur ICI (avec les petits ICI) ......................................................................... 65

JUIN 2016

PAGE 5

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Tableau 31 : Principaux défis en GMR par type d’activité ......................................................................................................... 65
Tableau 32 : Bilan des matières résiduelles générées par l’entreprise Norampac et traitées dans ses installations ............... 66
Tableau 33 : Planification et type de vidanges prévues............................................................................................................. 67
Tableau 34 : Données sur les boues d'épuration municipales retirées ..................................................................................... 69
Tableau 35 : Bilan des boues générées en 2013 ........................................................................................................................ 69
Tableau 36 : Bilan global des matières résiduelles .................................................................................................................... 70
Tableau 37 : Bilan du dernier PGMR .......................................................................................................................................... 71
Tableau 38 : Objectifs de la MRC de Témiscouata pour son PGMR .......................................................................................... 83
Tableau 39 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°1 ....................................................................................................... 84
Tableau 40 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°2 ....................................................................................................... 85
Tableau 41 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°3 ....................................................................................................... 85
Tableau 42 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°4 ....................................................................................................... 86
Tableau 43 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°5 ....................................................................................................... 87
Tableau 44 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°6 ....................................................................................................... 87
Tableau 45 : Résumé des coûts prévisibles en lien avec les orientations du PGMR.................................................................. 88
Tableau 46 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Dégelis .................................................................................... 93
Tableau 47 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Pohénégamook ...................................................................... 93
Tableau 48 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Squatec ................................................................................... 94
Tableau 49 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano ............................... 94
Tableau 50 : Bilan des entrées aux 4 écocentres ....................................................................................................................... 95
Tableau 51 : Exemple de registre des ventes effectuées dans les écocentres .......................................................................... 95
Tableau 52 : Évolution des apports et de l’utilisation du LET régional ...................................................................................... 96

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Carte de localisation de la MRC ................................................................................................................................. 11
Figure 2 : Carte de localisation des municipalités et des villes de la MRC ................................................................................. 12
Figure 3 : Carte des principales affectations du sol de la MRC .................................................................................................. 14
Figure 4 : Répartition des entreprises en fonction du nombre d’employés, 2015 .................................................................... 27
Figure 5 : Variation des apports au centre de tri (en tonnes) – Collecte municipale ................................................................ 55
Figure 6 : Répartition par type de matières de la collecte sélective .......................................................................................... 56
Figure 7 : Répartition par type de matières de la collecte des déchets..................................................................................... 60

JUIN 2016

PAGE 6

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

ABRÉVIATIONS
3RV-E

Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation, élimination

CRD

Construction, rénovation et démolition

GMR

Gestion des matières résiduelles

ICI

Industries, commerces et institutions

ISÉ

Information, sensibilisation et éducation

ISQ

Institut de la statistique du Québec

LD

Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles

LES

Lieux d’enfouissement sanitaire

LET

Lieu d’enfouissement technique

LQE

Loi sur la qualité de l’Environnement

MDDELCC

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

PGMR

Plan de gestion des matières résiduelles

PCVMP

Papier, carton, verre, métal, plastique

RDD

Résidus domestiques dangereux

REIMR

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

REP

Responsabilité élargie des producteurs

RIDT

Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata

SOGHU

Société de gestion des huiles usagées

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TMH

Tonnes de matières humides

TMS

Tonnes de matières sèches
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UNITÉS DE MESURE
hab.

Habitant

ha

Hectare

kg

Kilogramme

km

Kilomètre

pers.

Personne

t

Tonne métrique

m³

Mètre cube

vg³

Verge cube

JUIN 2016

PAGE 8

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

CONTEXTE
La MRC de Témiscouata a adopté son dernier Plan de Gestion des Matières Résiduelles (PGMR) le 8 décembre
2003. Les MRC devaient développer cet outil afin de rencontrer les objectifs et répondre aux orientations de la
première Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Les PGMR servent à dresser un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, à déterminer les orientations et les objectifs poursuivis par les MRC et à identifier les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y
arriver.
Le gouvernement a adopté, en mars 2011, la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
ainsi qu’un plan d’action 2011-2015 qui fixaient des objectifs intermédiaires à atteindre. Les enjeux de la
politique sont de :
 Mettre un terme au gaspillage des ressources;
 Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la
stratégie énergétique du Québec;
 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.

La politique se concentre, entre autres, sur la réduction de la quantité de déchets enfouis, dont l’objectif
fondamental est d’éliminer une seule matière, à savoir le résidu ultime. D’ici la fin de 2015, les objectifs intermédiaires fixés par la politique étaient de :
 Ramener à 700 kg/habitant la quantité de matières résiduelles éliminées;
 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal;
 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;
 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation et
de démolition du segment du bâtiment.

La politique québécoise vise également le respect de la hiérarchie des 3RV-E. La priorité est donc accordée à la
réduction à la source puis, dans l’ordre, au réemploi, au recyclage (incluant par traitement biologique ou
épandage sur le sol), à la valorisation et finalement à l’élimination. Plusieurs éléments et programmes sont
annoncés par le gouvernement afin d’atteindre les objectifs, soit :
 Bannir l’enfouissement du papier et du carton au plus tard en 2013;
 Bannir l’enfouissement du bois au plus tard en 2014;
 Bannir l’enfouissement de la matière organique putrescible d’ici 2020;
 Mettre en place un programme de financement d’infrastructures pour la biométhanisation et le compostage des matières putrescibles;
 Étendre le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs.
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Cette politique précise également que les PGMR devront couvrir l’ensemble des générateurs (secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, de la rénovation, construction et démolition) et qu’ils devront mener
à la réalisation des objectifs intermédiaires identifiés par le gouvernement.

Dans ce contexte, le Conseil de la MRC de Témiscouata a obtenu l’autorisation du Ministre du MDDELCC le 16
février 2015 afin de déléguer à la RIDT le mandat de rédiger le présent PGMR. Une résolution de démarrage a
par la suite été adoptée, publiée et transmise au Ministre le 9 mars 2015.
Le projet de PGMR, rédigé par la RIDT et adopté par le Conseil de la MRC de Témiscouata, couvre exclusivement
le territoire de la MRC de Témiscouata

La MRC vise à s’assurer que le PGMR prendra en considération les réalités et les contraintes inhérentes à son
territoire. En plus de s’engager dans les orientations prévues par la nouvelle politique, la MRC cherche à améliorer la saine gestion des matières résiduelles produites sur son territoire.
Tout en poursuivant l’atteinte des objectifs de la politique québécoise et en respectant les exigences prévues
par la législation, la MRC tient à mettre en œuvre un plan de gestion adapté à la région, concret et réaliste.

Le contenu du PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement. Il a été réalisé
avec le souci d’identifier des solutions avantageuses, tant du point de vue de l'environnement, que des aspects
sociaux et économiques, en respect du principe du développement durable.
On retrouve donc à l’intérieur du document :
 Une description du territoire de planification;
 Un recensement des intervenants et des infrastructures reliés à la gestion des matières résiduelles;
 Un portrait de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de la MRC;
 Un bilan des matières résiduelles générées pour l’année 2013;
 Une identification des problématiques et des enjeux;
 Un portrait des mesures proposées
 Une évaluation des coûts et des échéanciers
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PORTRAIT DE LA MRC DE TÉMISCOUATA
DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE
La MRC de Témiscouata fait partie de la région administrative du Bas-Saint-Laurent. Cette région comprend huit
MRC : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Les Basques, Témiscouata, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matapédia et La
Matanie. La MRC de Témiscouata se situe au second rang au Bas-Saint-Laurent en matière de superficie et au
cinquième rang sur le plan de la population.
Figure 1 : Carte de localisation de la MRC

Frontalière du Nouveau-Brunswick et de l’état américain du Maine, la MRC de Témiscouata, bordée au Nord-Est
par la MRC de Rimouski-Neigette et au Sud-Ouest par la MRC de Kamouraska, est traversée par un des principaux corridors routiers interprovinciaux du Québec, à savoir l’autoroute 85 et la route 185 qui forment un
tronçon de la route Transcanadienne.
Cette route demeure la principale voie de circulation du territoire. Deux autres routes, relativement moins
importantes au plan national mais essentielles à la région, sont situées au sud et au nord de l’autoroute 85 et de
la route 185 et plus ou moins parallèles à celle-ci : la route 289 au sud dessert le secteur du Transcontinental
tandis que la route 295 au nord relie les secteurs de Saint-Michel-de-Squatec et du JAL (Saint-Juste-du-Lac,
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Auclair et Lejeune) à la ville de Dégelis. Les routes 289, 295 et l’autoroute 85 sont reliées entre elles par la route
232 qui traverse la MRC d’un bout à l’autre.
La superficie du territoire est de près de 3 921 km², pour une densité d’environ 5,7 hab./km². Les services et
programmes de gestion des matières résiduelles mis en œuvre doivent donc s’adapter à cette situation, c’est-àdire un vaste territoire avec des populations dispersées.

Figure 2 : Carte de localisation des municipalités et des villes de la MRC

Les municipalités et les villes réparties sur le territoire de la MRC de Témiscouata sont au nombre de dix-neuf.
Le secteur du Transcontinental est composé de trois municipalités et d’une ville, à savoir les municipalités de
Saint-Athanase, de Rivière-Bleue et de Saint-Marc-du-Lac-Long ainsi que de la ville de Pohénégamook.
Ensuite, le secteur du centre, celui réparti de part et d’autre de l’autoroute 85 et de la route 185, regroupe sept
municipalités, à savoir les municipalités de Saint-Honoré-de-Témiscouata, de Saint-Pierre-de-Lamy, de Saint-
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Louis-du-Ha! Ha!, de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, de Saint-Eusèbe, de Packington et de Saint-Jean-de-la-Lande.
De plus, ce même secteur regroupe deux villes, soit la ville de Témiscouata-sur-le-Lac et la ville de Dégelis.
Enfin, le secteur à l’est du Lac Témiscouata rassemble six municipalités dont Lac-des-Aigles, Biencourt et SaintMichel-de-Squatec en plus des trois municipalités formant le JAL, soit Saint-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune.

La MRC de Témiscouata comporte une importante zone agricole (zone verte). Selon les chiffres inscrits dans le
schéma d’aménagement et de développement, la zone agricole permanente possède une superficie de
121 000 ha1. Ce chiffre représente près du quart de la superficie totale du territoire de la MRC. Cependant, le
développement de la zone agricole n’est pas uniforme sur tout le territoire. En effet, la zone agricole se divise en
deux parties, soit l’affectation agricole 1 et l’affectation agricole 2. L’affectation agricole 1 correspond aux
portions les plus fertiles et les plus dynamiques de la zone verte et elle comporte des activités agricoles plus
traditionnelles. À l’inverse, l’affectation agricole 2 correspond à des segments de territoire moins fertiles et
souvent recouverts de forêt. Chacune de ces affectations représente environ 50% de la zone agricole.
Selon le schéma d’aménagement et de développement révisé de 2010, près de 87% de la superficie de la MRC
est sous couvert forestier. Plus précisément, ce couvert forestier se divise selon l’affectation forestière et selon
l’affectation agro-forestière. D’une part, l’affectation forestière correspond à la forêt publique et elle représente
181 626 ha. D’autre part, l’affectation agro-forestière correspond aux 207 133 ha de forêt qui se trouvent sur
des lots privés. À ces deux affectations principales, il faut ajouter 9 306 ha de forêt qui se retrouvent sur des
terres publiques intramunicipales et qui sont sous la responsabilité de la MRC. Au final, environ 50% du couvert
forestier est sous gestion privée alors que l’autre 50% est sous gestion publique. Une des particularités de la
région est qu’elle ne possède aucun territoire non organisé (TNO) puisque l’ensemble des terres publiques est
municipalisé.

Outre la zone agricole, les affectations forestière et agro-forestière, le territoire de la MRC de Témiscouata est
divisé en trois autres affectations. Ces dernières correspondent à l’affectation urbaine, à l’affectation récréative
et à l’affectation de villégiature.
L’affectation urbaine se traduit concrètement par des périmètres urbains, parfois éclatés, qui sont au même
nombre que les municipalités et les villes. Les superficies correspondant aux périmètres urbains deviennent les
endroits privilégiés pour les fonctions urbaines.
L’affectation récréative désigne tout spécialement les superficies qu’occupent le Parc National du LacTémiscouata et le Parc du Mont Citadelle. Le territoire de la MRC de Témiscouata est parsemé de lacs. Les plus
importants, comme le lac Témiscouata, le Grand lac Squatec et le lac Long, sont très prisés par les villégiateurs.
L’affectation de villégiature correspond alors au pourtour des lacs les plus en demande pour le tourisme et le
plein air. Elle prescrit des normes de développement qui tiennent compte de la fragilité de ces milieux naturels.

1

MRC de Témiscouata, Schéma d’aménagement et de développement révisé de 2010, P.61
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Figure 3 : Carte des principales affectations du sol de la MRC

Caractéristiques géographiques ayant un impact sur la gestion des matières résiduelles
Les caractéristiques géographiques du territoire de la MRC de Témiscouata se transforment dans plusieurs cas
en obstacles pour la gestion des matières résiduelles.
En premier lieu, les distances qui séparent les centres des municipalités du centre d’enfouissement technique de
Dégelis sont importantes. Par exemple, le centre de la municipalité de Saint-Athanase et celui de la municipalité
de Lac-de-Aigles sont environ à 95 km et de 75 km du centre d’enfouissement.
En deuxième lieu, la présence de monts et de vallées ainsi que de nombreux lacs et cours d’eau ont pour
conséquence de rendre le réseau routier relativement sinueux. Il faut ajouter, en dernier lieu, que ce vaste
réseau routier dessert une population de faible densité.
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DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE
Les dix-neuf municipalités de la MRC de Témiscouata accueillent un total, pour l’année 2014, de
20 247 personnes. Ce chiffre représente une baisse de 3,5% comparativement à l’année 2010. Malgré un solde
migratoire négatif au niveau régional, les municipalités de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, de Saint-Eusèbe et de
Saint-Jean-de-Lalande ont enregistré une croissance de leur population entre 2010 et 2014.
Du point de vue de la démographie, les villes les plus importantes sont, en ordre décroissant : Témiscouata-surle-Lac avec 5034 habitants; Dégelis avec 2970 habitants et Pohénégamook avec 2652 habitants. Du point de vue
de la superficie, les villes les plus grandes sont, en ordre décroissant : Dégelis avec 571 km2; Saint-Michel-deSquatec avec 389 km2 et Pohénégamook avec 351 km2. Le croisement des données sur la population avec les
données sur les superficies permet d’obtenir les densités de population de chacune des municipalités. Toujours
en ordre décroissant, les municipalités les plus denses sont : Témiscouata-sur-le-Lac avec 20 hab/km2; SaintLouis-du-Ha! Ha! avec 11,7 hab/km2 et Pohénégamook avec 7,6 hab/km2.
La population totale de la MRC de Témiscouata est susceptible de connaître des variations au cours d’une année
en raison de la population saisonnière. Cette dernière est associée aux villégiateurs qui résident à l’extérieur de
la MRC et qui possèdent un chalet sur le territoire. Selon les estimations, la population saisonnière peut représenter de 5% à 31% de la population totale d’une municipalité. À l’inverse, il n’y a pas d’institution scolaire postsecondaire sur le territoire de la MRC. De ce fait, la clientèle potentielle de ce type d’établissement n’est pas en
mesure de faire varier la population saisonnière de la MRC.
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Tableau 1 : Répartition de la population par municipalité
Population
20102

Population
20143

Variation
quinquennale

Population
saisonnière4

Population
équivalente5

Superficie
(km²)6

Densité de
population
(hab/km²)7

Longueur du
réseau routier
(km)8

Auclair

482

444

-8%

58

459

110

4,0

32,8

Biencourt

525

482

-8%

37

491

189

2,6

50,2

Dégelis

3127

2970

-5%

147

3007

571

5,2

115,1

Lac-des-Aigles

579

553

-8%

41

563

91

6,0

34,6

Lejeune

316

296

-6%

64

312

275

1,1

43,0

Packington

637

617

-3%

193

665

124

5,0

62,5

Pohénégamook

2829

2652

-6%

184

2698

351

7,6

105,4

Rivière-Bleue

1323

1270

-4%

115

1299

181

7,0

61,4

Saint-Athanase

325

296

-9%

81

316

292

1,0

41,5

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

331

350

6%

39

360

152

2,3

72,6

Saint-Eusèbe

607

624

3%

28

631

132

4,7

61,3

Saint-Honoré-de-Témiscouata

789

767

-3%

117

796

264

2,9

68,8

Saint-Jean-de-la-Lande

303

309

2%

52

322

110

2,8

64,4

Saint-Juste-du-Lac

617

590

-4%

150

628

189

3,1

43,7

Saint-Louis-du-Ha-Ha!

1306

1296

-1%

16

1300

111

11,7

60,6

Saint-Marc-du-Lac-Long

447

420

-6%

110

448

157

2,7

70,6

Saint-Michel-de-Squatec

1174

1179

0

58

1194

389

3,0

78,5

Saint-Pierre-de-Lamy

119

119

0

12

122

115

1,0

31,1

Témiscouata-sur-le-Lac

5109

5034

-1%

340

5119

247

20,0

152,4

20945

20247

-3,5%

1842

20708

3921

5,0

-

Municipalité

MRC
2

ISQ, Tableau : Population totale, 1996-2014.
Ibid.
4
L’estimation de la population saisonnière a été réalisée en soustrayant du nombre total de chalets présents sur le territoire d’une municipalité du le nombre de chalets pour
lesquels l’adresse postale du propriétaire se trouve à l’intérieur de la MRC de Témiscouata. Le résultat a par la suite été multiplié par 2,3, car il s’agit du nombre moyen de
personnes qui constitue les ménages au Québec (ISQ).
5
L’estimation de la population équivalente a été réalisée en additionnant à la population de 2014 le quart de la population saisonnière afin que la durée de séjour de cette
dernière représente trois mois.
6
MAMOT, Répertoire des municipalités.
7
Population de 2014.
8
MRC de Témiscouata, Plan d’invention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) (document en ébauche), réseaux municipaux.
3
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Figure 4 : Répartition de la population par municipalité (hab.)
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Projection démographique
Le solde migratoire négatif décrit plus haut s’inscrit dans une tendance lourde qui guide la démographie de la
MRC depuis la fin des années 1960. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance.
Un premier facteur à prendre en considération est la baisse du taux de natalité qui affecte non seulement la
MRC de Témiscouata, mais encore presque l’ensemble des régions du Québec.
Ensuite, les changements structurels et conjoncturels dans l’économie et, d’une façon plus particulière, dans
l’industrie du bois, forment un autre facteur qui permet d’expliquer le bilan démographique négatif. D’une part,
l’amélioration des moyens technologiques dans le système productif fait en sorte qu’un nombre moins grand de
travailleurs est requis pour faire un travail équivalent. D’autre part, des baisses de la demande pour le bois et
des fermetures d’usines sont des exemples potentiels de changements conjoncturels qui peuvent avoir une
répercussion directe sur le nombre d’emplois. Et le plus souvent, une baisse du nombre d’emplois se traduit par
une baisse de la démographie.
Enfin, l’attrait qu’exercent les régions urbaines sur la jeune population forme un troisième facteur explicatif.
Dans un premier temps, les régions urbaines sont souvent le siège d’institutions scolaires post-secondaires.
Quiconque souhaite compléter ce type d’étude est alors contraint de quitter la région. Dans ces cas, les chances
d’un retour en région suite à la diplomation ne sont pas assurées. Dans un deuxième temps, les entreprises qui
évoluent dans les régions urbaines sont généralement en mesure d’offrir des salaires plus élevés à leurs employés, ce qui incite souvent les travailleurs à s’établir dans ces régions. Les projections démographiques qui
suivent et qui concernent les petites municipalités comportent un facteur d’incertitude important, surtout en
raison de la mobilité de la population.
Tableau 2 : Projection démographique
Municipalités

2016

2021

2026

2031

Biencourt

460

430

420

365

Dégelis

2985

2920

2855

2780

Lac-des-Aigles

520

500

485

485

Packington

600

585

580

575

Pohénégamook

2650

2585

2505

2430

Rivière-Bleue

1250

1205

1155

1140

Saint-Eusèbe

625

675

690

715

Saint-Juste-du-Lac

585

580

585

575

Saint-Honoré-de-Témiscouata

770

790

775

795

Saint-Louis-du-Ha-Ha!

1325

1350

1320

1345

Saint-Michel-de-Squatec

1160

1125

1070

1015

Témiscouata-sur-le-Lac

5060

5030

4980

4920

Municipalité < 500 hab.

2190

2115

2090

2045

Source : ISQ, Population projeté par groupe d’âge, municipalités du Québec, 2011-2031
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Âge de la population
Ventiler les données démographiques en fonction des groupes d’âge permet de tirer un constat général.
Tout d’abord, la population comprise dans les groupes d’âge allant de 0 à 24 ans est en forte baisse entre les
années 2001 à 2014. Au total, il s’agit d’une baisse d’environ 45%. Ensuite, entre les années 2001 et 2014, la
population comprise dans les groupes d’âge de 65 ans et plus connait une hausse marquée de près de 35%.
Cette situation de déséquilibre témoigne donc du vieillissement de plus en plus marqué de la population.
Tableau 3 : Population selon le groupe d'âge, sexes réunis (hab.)
2001

2006

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Témiscouata

22 813

21 843

21 208

20 945

20 626

20 643

20 452

20 247

0-14 ans

3 890

3 287

3 051

3 004

2 934

2 897

2 870

2 741

15-24 ans

3 051

2 641

2 399

2 256

2 117

2 102

2 024

1 909

25-34 ans

2 379

2 168

2 142

2 106

2 033

1 946

1 820

1 789

35-44 ans

3 777

2 889

2 317

2 223

2 145

2 136

2 120

2 216

45-54 ans

3 645

3 909

3 801

3 719

3 618

3 490

3 335

3 092

55-64 ans

2 568

3 193

3 501

3 587

3 624

3 740

3 785

3 839

65-74 ans

1 966

1 984

2 167

2 253

2 327

2 458

2 598

2 690

75 ans et plus

1 537

1 772

1 830

1 797

1 828

1 874

1 900

1 971

Source : ISQ, 2015
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DESCRIPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE
Catégories d’habitations
Les habitations unifamiliales forment le type de logement le plus répandu sur le territoire de la MRC de Témiscouata. Plus de 6900 logements correspondent à des habitations unifamiliales. Le reste des logements sont
partagés entre de petits immeubles qui comptent de 2 à 9 logements et de plus gros immeubles qui comptent
plus de 10 logements. Les petits immeubles totalisent 1614 logements alors que les plus gros totalisent 662
logements. Il est à noter que plusieurs municipalités de plus petite taille ne comptent aucun logement dans des
immeubles de 10 logements et plus.
La présence de chalets est non négligeable sur le territoire de la MRC. De façon absolue, il y a environ 1300
chalets répertoriés. Dans certaines municipalités, le rapport entre le nombre de chalets et le nombre de logements est élevé. Par exemple, sur le territoire des municipalités de Packington et de Saint-Pierre-de-Lamy, le
nombre de chalets est dans une proportion de plus de 30% comparativement au nombre de logements. Dans le
même sens, sur le territoire des municipalités comme Lejeune et Saint-Athanase, le nombre de chalets est dans
une proportion de plus de 20% comparativement au nombre de logements.
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Tableau 4 : Nombre et types de logements présents sur le territoire
Nombre de logements

% de chalets sur le
nombre de
logements

Unifamilial

Chalets

Petits multilogements
(2 à 9 logements)

501-502
514-523

316

503-507

508-513

Colonnes
B+C+D+E

Colonne B/F

Auclair

170

45

14

14

243

18,5

Biencourt

208

34

25

13

280

12,1

Dégelis

864

106

325

168

1463

7,2

Lac-des-Aigles

226

20

21

10

277

7,2

Lejeune

116

50

12

0

178

28,0

Packington

222

128

20

0

370

34,5

Pohénégamook

963

113

208

48

1332

8,4

Rivière-Bleue

467

98

106

44

715

13,7

Saint-Athanase

125

47

8

0

180

26,1

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

113

29

12

0

154

18,8

Saint-Eusèbe

218

21

23

0

262

8,0

Saint-Honoré-de-Témiscouata

265

57

66

0

388

14,7

Saint-Jean-de-la-Lande

115

46

11

0

172

26,7

Saint-Juste-du-Lac

222

94

41

12

369

25,5

Saint-Louis-du-Ha Ha!

414

14

134

25

587

2,4

Saint-Marc-du-Lac-Long

160

72

33

0

265

27,2

Saint-Michel-de-Squatec

389

61

71

38

559

10,9

Saint-Pierre-de-Lamy

46

47

9

0

102

46,1

Témiscouata-sur-le-Lac

1614

200

475

290

2579

7,8

MRC

6917

1282

1614

662

10 475

12,2

Municipalités

Référence : Sommaire du rôle d’évaluation
– 2015 (n° de ligne)
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Revenu des familles
Le tableau suivant présente le revenu médian après impôt des familles selon le type de famille pour la MRC..
Tableau 5 : Revenu médian après impôt des familles selon le type de famille au Témiscouata, 2008-2012
2008

2009

2010

2011

2012

% TCAM

Témiscouata

$

$

$

$

$

%

Familles comptant un couple

52 661

53 998

54 392

53 855

54 830

1,0

Sans enfants

40 988

42 514

43 364

43 173

44 370

2,0

Avec 1 enfant

61 708

62 861

64 409

64 934

67 390

2,2

Avec 2 enfants

67 399

69 945

71 133

71 050

72 350

1,8

Avec 3 enfants et plus

66 445

69 178

70 439

67 803

71 320

1,8

Familles monoparentales

33 496

34 759

35 198

34 228

35 770

1,7

Avec 1 enfant

32 703

33 673

34 335

32 676

34 860

1,6

Avec 2 enfants

35 479

37 273

36 019

39 130

37 400

1,3

Avec 3 enfants et plus

33 785

32 490

34 598

35 290

35 200

1,0

9

Source : ISQ, 2015

Emploi
Le taux d’activité, le taux d’emploi et le taux de chômage sont les principales statistiques utilisées pour tracer le
portrait de l’emploi dans une région. Le taux d’activité représente le nombre de personnes actives sur le nombre
total de la population en âge de travailler (15 ans et plus). Ce taux s’établissait à 55% en 2006.
Il est parmi les plus bas taux en comparaison avec les chiffres des autres MRC de la région de Bas-Saint-Laurent.
Le taux d’emploi représente le nombre de personnes occupées sur le nombre total de la population en âge de
travailler. En 2006, ce taux s’établissait à 48,9%. C’est donc dire qu’à cette date, moins d’une personne en âge
de travailler sur deux possédait un emploi. Comparativement aux autres MRC de la région administrative, la
MRC de Témiscouata possède le deuxième plus bas taux d’emploi.
Le taux de chômage représente le nombre de personnes sans emploi mais toujours actives sur le nombre total
de la population en âge de travailler. Ce taux s’établissait à 12% en 2006 et il était des plus élevés parmi les MRC
du Bas-Saint-Laurent.

9

Taux de croissance annuel moyen.
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Tableau 6 : Population de 15 ans et plus selon la participation au marché du travail, 2006
Municipalité
ou MRC

Total
(hab.)

Population active
(hab.)
Totale

Occupée

En chômage

Population
inactive
(hab.)

Taux
d’activité
(%)

Taux
d’emploi
(%)

Taux de
chômage
(%)

Kamouraska

18 315

10 900

10 085

815

7 415

59,5

55,1

7,5

La Matapédia

15 760

8 675

7 150

1 525

7 080

55,0

45,4

17,6

La Mitis

15 805

9 040

7 990

1 045

6 770

57,2

50,6

11,6

Les Basques

7 850

4 395

3 860

540

3 450

56,0

49,2

12,3

Matane

18 880

10 540

9 325

1 215

8 340

55,8

49,4

11,5

Rimouski-Neigette

44 470

28 125

25 880

2 250

16 350

63,2

58,2

8,0

Rivière-du-Loup

27 460

17 610

16 435

1 180

9 850

64,1

59,9

6,7

Témiscouata

17 905

9 955

8 760

1 195

7 950

55,6

48,9

12,0

Cabano

2 630

1 420

1 335

85

1 210

54,0

50,8

6,0

Dégelis

2 630

1 535

1 425

110

1 095

58,4

54,2

7,2

Notre-Dame-du-Lac

1 655

1 015

905

105

640

61,3

54,7

10,3

Pohénégamook

2 420

1 385

1 205

180

1 040

57,2

49,8

13,0

Source : ISQ, 2015
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Structure économique
Comme il est mentionné dans le schéma d’aménagement et de développement révisé, l’économie de la MRC de
Témiscouata peut être qualifiée d’ « économie de région ». Cette expression sert à illustrer la réalité selon
laquelle l’économie de la MRC repose en grande partie sur l’agriculture et sur l’exploitation des ressources
naturelles, plus particulièrement sur l’exploitation forestière. Les tableaux et la figure qui suivent sont différentes façons de valider ce constat.
Le tableau illustre comment se répartissent les industries, les commerces et les institutions (ICI) pour chaque
municipalité. Ce même tableau permet de mettre en évidence le fait que plusieurs municipalités possèdent plus
de fermes enregistrées que d’industries, de commerces et d’institutions. L’agriculture devient dès lors un
élément structurant pour l’économie de ces municipalités.
Tableau 7 : Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et de fermes présentes dans chacune des
municipalités locales, selon les sommaires du rôle d’évaluation
Nb
industries

Nb commerces

Nb
institutions

322

328 et 335
(imposable)

328 et 335 (non
imposable) + 624

Auclair

0

7

7

Biencourt

1

6

6

13

Dégelis

7

65

30

102

Lac-des-Aigles

2

20

6

28

Lejeune

0

5

5

10

Packington

1

5

6

12

Pohénégamook

5

85

18

108

Rivière-Bleue

4

21

9

34

Saint-Athanase

0

3

4

7

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

1

1

5

7

Saint-Eusèbe

4

8

7

19

Saint-Honoré

3

15

6

24

Saint-Jean-de-la-Lande

0

6

5

11

Saint-Juste-du-Lac

3

5

9

17

Saint-Louis-du-Ha Ha!

5

19

7

31

Saint-Marc-du-Lac-Long

3

5

6

14

Saint-Michel-de-Squatec

4

10

9

23

Saint-Pierre-de-Lamy

3

1

3

7

Témiscouata-sur-le-Lac

18

128

25

171

MRC

64

415

173

652

Municipalités
Sommaire du rôle d’évaluation
(n° de ligne) – 2015

Total ICI

14

Source : Sommaire du rôle d’évaluation foncière de chacune des municipalités, 2015
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À l’intérieur du tableau suivant, le nombre d’entreprises et le total des employés sont déclinés en fonction des
catégories du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). À la lumière des informations qu’il contient, il est possible d’identifier les secteurs d’activités les plus structurants de l’économie de la
MRC de Témiscouata. Le secteur d’activités qui comporte le plus d’entreprises est celui de l’Agriculture, foresterie, pêche et chasse avec un total de 217 entreprises. Ce même secteur d’activités arrive en deuxième position
en ce qui a trait au nombre d’employés avec un total de 1017 employés. Le seul secteur d’activités qui comporte
plus d’employés est celui des Soins de santé et assistance sociale avec un total de 1088 employés. Toujours en
regard du nombre d’employés, les autres secteurs d’activités les plus importants sont ceux de la Fabrication (32)
avec 970 emplois, du Commerce de détail (44) avec 780 emplois et de l’Hébergement et services de restauration
(72) avec 764 emplois.
Tableau 8 : Répartition des commerces par secteur d’activités, 2015
Secteur d’activités
SCIAN non-déterminé

Nombre
Total
d’entreprises d’employés
5

4

217

1017

11

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

21

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

2

4

22

Services publics

4

29

23

Construction

68

436

31

Fabrication (aliments, textile, bois…)

7

51

32

Fabrication (bois, pétrole, métal…)

31

970

33

Fabrication (machine, informatique, composants électriques…)

17

65

41

Commerce de gros

18

97

44

Commerce de détail (véhicules, meubles, matériaux de construction…)

97

780

45

Commerce de détail (articles de sport, de passe-temps, de musique…)

24

84

48

Transport et entreposage (aérien, ferroviaire, eau, camion…)

77

389

49

Transport et entreposage (services postaux, services de messagers…)

15

41

51

Industrie de l’information et industrie culturelle

10

23

52

Finance et assurances

32

193

53

Services immobiliers et services de location et de location à bail

16

48

54

Services professionnels, scientifiques et techniques

37

174

55

Gestion de sociétés et d’entreprises

1

1

56

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

10

44

61

Services d’enseignement

40

650

62

Soins de santé et assistance sociale

135

1088

71

Arts, spectacles et loisirs

33

100

72

Hébergement et services de restauration

105

764

81

Autres services (sauf les administrations publiques)

182

401

91

Administrations publiques

32

347

1215

7800

Total

Source : SADC, Témiscouata en chiffres, (tableau produit grâce au Répertoire des entreprises Emploi-Québec)
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Le tableau ci-dessous présente une liste de 23 entreprises comportant 50 employés et plus. Ces entreprises
correspondent aux plus gros employeurs de la MRC de Témiscouata. Les institutions publiques en lien avec le
domaine de l’éducation et le domaine de la santé y sont bien représentées. Sans surprise, plusieurs entreprises
évoluant dans l’exploitation de la forêt et dans la transformation du bois font elles aussi partie de la liste des
plus gros employeurs.
Tableau 9 : ICI de 100 employés et plus sur le territoire
Entreprise

Code SCIAN

Municipalité

Nb d’employés

Bâtitech ltée (usine)

321 992

Témiscouata

50 à 99

Bégin et Bégin inc.

321 111

Saint-Juste-du-Lac

50 à 99

Centre d’Action bénévole Région Témis inc.

624 190

Dégelis

50 à 99

CISSS de Témiscouata
(Siège social, Hôpital de Notre-Dame-du-Lac)

622 111

Témiscouata-sur-le-Lac

200 à 499

Commission Scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
(Siège social)

611 110

Témiscouata-sur-le-Lac

100 à 199

Construction technipro BSL

236 220

Témiscouata-sur-le-Lac

50 à 99

Coopérative Forestière Haut Plan Vert

132 210

Lac-des-Aigles

50 à 99

Dépan-Escompte Couche-Tard inc. / Restaurant
Irving

722 110

Dégelis

50 à 99

École secondaire de Cabano (CS du Fleuve-et-desLacs)

611 110

Témiscouata-sur-le-Lac

50 à 99

École secondaire de Dégelis (CS du Fleuve-et-desLacs)

611 110

Dégelis

50 à 99

Glendyne inc. (Usine)

327 900

Saint-Marc-du-Lac-Long

Groupe NBG inc. (Scierie)

321 111

Rivière-Bleue

Groupement forestier de Témiscouata (division
Cascade Canada ULC)

113312

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotel 1212 inc.

721 114

Dégelis

50 à 99

Marché Métro GP

445 110

Témiscouata-sur-le-Lac

50 à 99

Métro Marché du Témis

445 110

Dégelis

50 à 99

Norampac Cabano (division Cascade Canada ULC)

322 211

Témiscouata-sur-le-Lac

Pohénégamook Santé Plein Air

721 113

Pohénégamook

50 à 99

Poutrelles internationales inc.

321 215

Pohénégamook

50 à 99

Produit BPM Ltée (Les)

321 215

Saint-Pierre-de-Lamy

50 à 99

Transport Guy Levasseur inc.

484 223

Pohénégamook

50 à 99

Transport VTL Ltée

484 121

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

50 à 99

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

913 910

Témiscouata-sur-le-Lac

50 à 99

100 à 199
50 à 99
100 à 199

100 à 199

Source : Emploi-Québec, Répertoire des entreprises, consulté en 2015
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À titre de complément du tableau, la figure permet d’illustrer la répartition des entreprises en fonction du
nombre d’employés. Les entreprises qui comptent de 50 à 99 employés et celles qui comptent 99 employés et
plus ne représentent qu’une mince portion du nombre total des entreprises. Cette figure permet de conclure, à
l’inverse, que la grande majorité des entreprises témiscouataines comptent entre 5 et 19 employés.
Figure 4 : Répartition des entreprises en fonction du nombre d’employés, 2015

5 à 19

290

40 à 49
50 à 99
99 et plus

53

5
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GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
ENCADREMENT LÉGISLATIF
La gestion des matières résiduelles au Québec est encadrée par les différents paliers gouvernementaux. Elle
implique plusieurs intervenants ayant chacun des responsabilités et des obligations.

Au niveau fédéral, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement vise à prévenir la pollution et à
protéger l'environnement et la santé humaine. Au niveau des matières résiduelles, cette loi touche plus particulièrement les déchets dangereux. Deux règlements, le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets
dangereux et de matières recyclables dangereuses ainsi que le Règlement sur les mouvements interprovinciaux
des déchets dangereux en découlent.

Au niveau provincial, on retrouve principalement la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette dernière
encadre tout le processus de planification des matières résiduelles, dont découle le PGMR de la MRC. La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan d’action 2011-2015 déterminent quant à eux les
exigences minimales auxquelles doit répondre le PGMR.
Plusieurs règlements provinciaux interviennent également dans la gestion des matières résiduelles :
 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles;
 Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles;
 Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et
la valorisation de matières résiduelles;
 Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises;
 Règlement sur les matières dangereuses.

Au niveau municipal, la gestion des matières résiduelles est encadrée par le Plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC. Les municipalités locales sont en effet liées par ce PGMR.
Ces dernières peuvent adopter différents règlements municipaux en vertu de leurs compétences en matière
d’environnement et des pouvoirs règlementaires prévus par la Loi sur les compétences municipales.
C’est ainsi qu’une municipalité peut, par exemple, adopter des règlements pour obliger la vidange des installations septiques, encadrer les modalités des collectes ou interdire certaines matières dans les collectes des
ordures. Cependant, ces règlements doivent être en conformité avec les orientations prises par la RIDT qui
possède la compétence pour la gestion des matières résiduelles dans la MRC.
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ENTENTE INTERMUNICIPALE
Depuis mars 2007, l’ensemble des municipalités de la MRC de Témiscouata ont délégué leur compétence en
gestion des matières résiduelles à la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT), créée en 1999.
Celle-ci couvre ainsi l’ensemble du territoire de la MRC et exclusivement celui-ci. Aucune autre entente ou
délégation de compétence n’est en vigueur sur le territoire.

Les municipalités qui sont parties prenantes de l’entente, et qui sont aussi visées par le présent PGMR, sont :


Auclair



Saint-Eusèbe



Biencourt



Saint-Honoré-de-Témiscouata



Dégelis



Saint-Jean-de-la-Lande



Lac-des-Aigles



Saint-Juste-du-Lac



Lejeune



Saint-Louis-du-Ha! Ha!



Packington



Saint-Marc-du-Lac-Long



Pohénégamook



Saint-Michel-de-Squatec



Rivière-Bleue



Saint-Pierre-de-Lamy



Saint-Athanase



Témiscouata-sur-le-Lac



Saint-Elzéar

L’entente intermunicipale, d’une durée de 40 ans, formant la RIDT a pour objet la gestion globale des matières
résiduelles, y compris des boues, notamment mais non limitativement, la conception, l’implantation,
l’organisation, l’exploitation, l’administration et le développement d’un service intermunicipal de gestion des
matières résiduelles desservant les populations des municipalités membres. Ce service peut comprendre, entre
autres, l’enlèvement, le transport, la récupération, le dépôt, l’entreposage, la réduction, le réemploi, le recyclage, la valorisation, le traitement et l’élimination des matières résiduelles.
Dans ce cadre, la RIDT opère, ou gère par le biais de contrats, les services suivants pour le résidentiel et les ICI
(ceux assimilés pour le service municipal) :
- Collecte et transport des déchets, des encombrants et du recyclage
- Traitement des déchets
- Traitement du recyclage
- Écocentres et disposition/traitement des CRD et autres
- Points d’apports volontaires pour différents types de matériaux
- Traitement des tubulures d’érablières
- Collecte, transport et disposition des boues de fosses septiques
- Service-conseil aux ICI
- Tout autre projet visant les 3 RVE
- Sensibilisation
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COÛTS MUNICIPAUX ASSOCIÉS À LA GMR
Les coûts associés à la gestion des matières résiduelles représentent une dépense importante pour
chacune des 19 municipalités. Celle-ci s‘explique principalement par la faible densité de population à
desservir sur de grandes distances, la géographie de la région et la règlementation contraignante à
respecter, dans un contexte de faible concurrence, pour mettre en œuvre les services requis.
Le regroupement sous forme de régie permet cependant à chaque municipalité de bénéficier de
services de qualité et de proximité à un coût uniformisé et contrôlé. Le calcul de répartition des
quotes-parts est fonction de la richesse foncière et de la population de chacune des municipalités.
Pour 2013, les pourcentages applicables étaient les suivants :
Tableau 10 : Pourcentage de répartition des quotes-parts municipales à la RIDT 2013

Auclair
Biencourt
Dégelis

Base de
calcul
2.51317%
2.12240%
14.73579%

Lac-des-Aigles

2.27333%

Lejeune

1.48049%

Packington

2.84589%

Pohénégamook

14.19160%

Rivière-Bleue

6.04961%

St-Athanase

1.21511%

St-Elzéar-de-Témiscouata

1.36201%

St-Eusèbe

2.60176%

St-Honoré-de-Témiscouata

3.31757%

St-Jean-de-la-Lande

1.37472%

St-Juste-du-Lac

2.97417%

St-Louis-du-Ha! Ha!

5.68399%

St-Marc-du-Lac-Long

2.25859%

St-Michel-de-Squatec

5.14508%

St-Pierre-de-Lamy

0.65161%

Témiscouata-sur-le-Lac

27.20310%
100%

Source : Budget RIDT 2013
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Le bilan financier pour la gestion des matières résiduelles au niveau municipal est le suivant :
Tableau 11 : Sommaire de l’état des résultats vérifiés de la RIDT 2013
Dépenses 2013
Administration, gestion et sensibilisation
Achat de contenants GMR
Collecte et transport des déchets
Lieu d'enfouissement technique
Collecte et transport du recyclage
Centre de tri
Écocentres
Vidange des installations septiques

Revenus 2013
Quotes-parts municipales
Subventions et programmes gouvernementaux
dont compensation de la collecte sélective
dont redistribution des redevances à l’enfouissement

Ventes de matériaux
Facturation aux utilisateurs

248 909
37 595
926 427
885 974
930 227
92 736
590 114
407 378
4 119 360

$
$
$
$
$
$
$
$
$

6%
1%
22%
22%
23%
2%
14%
10%

2 711 835 $
1 017 224 $

66%
25%

816 355 $
200 869 $

117 304 $
272 989 $
4 119 352 $

3%
7%

Source : État des résultats vérifiés de la RIDT au 31 décembre 2013

Le coût total brut moyen pour la gestion des matières résiduelles était de 315 $/porte. Celui-ci est sans
tenir compte des vidanges des installations septiques mais inclut les services fournis aux ICI et aux
saisonniers.
Si on prend en compte les diverses sources de revenus, le coût net moyen était de 196 $/porte.
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RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Le Code municipal et la Loi sur les Cités et Villes accordent aux municipalités le pouvoir de légiférer sur la gestion
des matières résiduelles produites sur leur territoire.
En 2000, un règlement type de gestion des matières résiduelles a été préparé par la RIDT et présenté aux
municipalités. Ce règlement visait principalement à encadrer les activités de collectes des matières résiduelles et
à déterminer les exigences qui s’y rattachent afin de favoriser la mise en œuvre des différents contrats et du
PGMR de la MRC. Plusieurs municipalités l’ont adopté, avec ou sans modifications.

Tableau 12 : Règlement sur la gestion des matières résiduelles en vigueur sur le territoire
Municipalité

Titre

Auclair

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Biencourt

Règlement ayant pour
objet la prescription des
modalités relatives à la
gestion des matières
résiduelles

Dégelis

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Lac-desAigles

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Lejeune

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

JUIN 2016

Numéro

2000-02

Date
d'adoption

Matières visées

Résumé du règlement

10 mai 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

Indique que la municipalité fournit les
bacs pour la collecte du recyclage,
rappelle les obligations de la municipalité et de la RIDT. Les annexes mentionnent les contenants acceptés, les
modalités de la collecte (horaire et
disposition des matières), les matières
interdites.

19 décembre
2005

Ordures ménagères et matières
recyclables

490

3 avril 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

77-04

17 décembre
2004

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

13 avril 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

182

130
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Municipalité

Titre

Packington

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Pohénégamook

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Rivière-Bleue

Règlement numéro
2003-230 pour la
gestion des matières
résiduelles

St-Athanase

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

MRC DE TÉMISCOUATA

Date
d'adoption

Matières visées

Résumé du règlement

202-00

1 mai 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

P.-266

1 décembre
2003

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

2003-239

1 décembre
2003

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

R-2003-118

1 décembre
2003

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

197-2003

1er décembre
2003

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

Numéro

St-Elzéar

sans titre

St-Eusèbe

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

02-2000

3 avril 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

St-HonorédeTémiscouata

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles sur le
territoire de la municipalité de St-Honoré-deTémiscouata

252
(amende le
207)

13 octobre
2006

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

St-Jean-de-laLande

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

3 avril 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

JUIN 2016

2000-107

PAGE 33

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Municipalité

Titre

St-Juste-duLac

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

St-Louis-duHa! Ha!

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

St-Marc-duLac-Long

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

St-Michel-duSquatec

La prescription des
modalités relatives à la
gestion des matières
résiduelles

St-Pierre-deLamy

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles

Témiscouatasur-le-Lac

Règlement sur la
gestion des matières
résiduelles
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Numéro

2000-210

303

2004-02

218

02-2006

314-00

MRC DE TÉMISCOUATA

Date
d'adoption

Matières visées

Résumé du règlement

1 mai 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

7 juin 2004

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

2 février 2004

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

6 mars 2000

Ordures ménagères et matières
recyclables

Indique les responsabilités de la
municipalité et les pénalités aux
contrevenants (citoyen ou personne
morale). Les annexes décrivent les
normes et procédures de collecte, et
celles de protection de l'environnement.

5 février 2007

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.

Ordures ménagères et matières
recyclables

Détermine les contenants acceptés pour
la collecte et les modalités de celle-ci,
les matières non admissibles et les
pénalités.
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Il en va de même pour un règlement concernant la vidange des boues de fosses septiques présenté en 2008.

Tableau 13 : Règlement sur la vidange des boues d’installations septiques en vigueur sur le territoire
Municipalité

Auclair

Biencourt

Dégelis

Lac-des-Aigles

Lejeune

Packington

JUIN 2016

Titre
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout

sans titre

Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout

Numéro

2008-02

198

572

89-08

184

234-2008

Date
d'adoption

7 avril 2008

7 avril 2008

2008

7 avril 2008

7 avril 2008

7 avril 2008

Matières visées

Résumé du règlement

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.
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Titre

Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
Pohénégamook cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
Rivière-Bleue
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Athanase
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Elzéar
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Eusèbe
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Honoré-decours d’eau ainsi qu’à pourvoir
Témiscouata
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout

St-Jean-de-laLande

JUIN 2016

Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout

MRC DE TÉMISCOUATA

Numéro

P.-328

2008-293

132-2008

sans
numéro

03-2008

262

2008-143

Date
d'adoption

7 avril 2008

7 avril 2008

10 avril 2008

7 avril 2008

17 mars 2008

7 avril 2008

7 avril 2008

Matières visées

Résumé du règlement

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.
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Titre

Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Juste-du-Lac cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Louis-du-Ha!
cours d’eau ainsi qu’à pourvoir
Ha!
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Marc-ducours d’eau ainsi qu’à pourvoir
Lac-Long
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Michel-ducours d’eau ainsi qu’à pourvoir
Squatec
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
St-Pierre-decours d’eau ainsi qu’à pourvoir
Lamy
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout
Règlement visant à établir l’état
des lieux des installations
septiques et des abords des
Témiscouatacours d’eau ainsi qu’à pourvoir
sur-le-Lac
à la vidange des installations
septiques non raccordées à un
réseau d’égout

JUIN 2016

MRC DE TÉMISCOUATA

Numéro

2008-236

317

2008-04

278

046-2008

421-08

Date
d'adoption

7 avril 2008

7 avril 2008

7 avril 2008

7 avril 2008

5 mai 2008

7 avril 2008

Matières visées

Résumé du règlement

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.

Vidanges des boues
d'installations
septiques

Mandate la RIDT pour
effectuer l'état des lieux des
installations septiques,
instaure un système de
vidange des installations
septiques.
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De plus, chaque municipalité adopte un règlement de taxation qui lui est propre. Le tableau ci-dessous présente
les tarifs pour les services de gestion des matières résiduelles de chacune d’elle.
On constate que les tarifs peuvent varier sensiblement d’une municipalité à l’autre, même si les services sont
identiques.
Tableau 14 : Tarifs de taxation pour les services en lien avec la gestion des matières résiduelles et les boues
d’installations septiques en 2013
Matières résiduelles
Municipalité

Maison
unifamiliale

Chalet

Commercial

Vidange des boues
d’installations septiques
Maison
Chalet
unifamiliale

Auclair

190,00 $

95,00 $

380,00 $

104,00 $

52,00 $

Biencourt

169,00 $

85,00 $

332,00 $

119,00 $

60,00 $

Dégelis

200,00 $

100,00 $

150 $
par 0,5 vg³

85,00 $

42,50 $

Lac-des-Aigles

145,10 $

73,97 $

219,07 $

80,00 $

40,00 $

Lejeune

200,00 $

100,00 $

200 $
par point

84,42 $

42,21 $

Packington

172,00 $

86,00 $

variable

102,51 $

51,00 $

Pohénégamook

172,00 $

88,00 $

variable

93,10 $

46,55 $

Rivière-Bleue

175,00 $

87,50 $

variable

98,70 $

49,35 $

Saint-Athanase

165,00 $

82,50 $

330,00 $

84,50 $

42,25 $

Saint-Elzéar

193,00 $

133,00 $

307,00 $

80,00 $

40,00 $

Saint-Eusèbe

185,00 $

92,50 $

132,00 $

85,00 $

45,00 $

Saint-Honoré-de-Témiscouata

208,14 $

52,04 $

variable

85,23 $

42,62 $

Saint-Jean-de-la-Lande

224,10 $

165,00 $

variable

85,00 $

45,00 $

Saint-Juste-du-Lac

196,00 $

98,00 $

85,00 $

42,50 $

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

186,00 $

46,50 $

variable

85,00 $

42,50 $

Saint-Marc-du-Lac-Long

105,95 $

52,98 $

variable

85,23 $

42,62 $

Saint-Michel-de-Squatec

170,00 $

85,00 $

425,00 $

80,00 $

40,00 $

Saint-Pierre-de-Lamy

180,00 $

90,00 $

210,00 $

170,00 $

42,50 $

Témiscouata-sur-le-Lac

210,00 $

105,00 $

89,00 $

44,50 $

JUIN 2016

588,00 $

variable

PAGE 38

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

SERVICES DISPONIBLES SUR LE TERRITOIRE
Collecte et transport des déchets, des encombrants et du recyclage
La collecte des déchets et du recyclage est en place sur l’ensemble du territoire, tant au niveau résidentiel que
ICI (pour ceux assimilés). Il en va de même pour les chalets et autres occupations saisonnières.
Les aires publiques municipales sont aussi desservies pour les déchets et le recyclage, les municipalités
s’équipent de plus en plus de bacs multivoies dédiés.
Les bacs roulants, ou conteneurs à chargement avant pour les ICI, sont obligatoires pour la collecte.

Les contenants destinés aux déchets sont à la charge de chaque propriétaire alors que ceux à recyclage sont
sous la responsabilité de chaque municipalité afin d’inciter le maximum d’utilisateurs à participer.
En règle générale, les bacs roulants sont d’une capacité de 360 litres et la couleur bleue (cuve et/ou couvercle)
est réservée exclusivement pour le recyclage.
La même règle de couleur s’applique pour les conteneurs à chargement avant qui ont des volumes compris
entre 2 et 8 vg³.

La RIDT gère un seul contrat pour l’ensemble du territoire et les mêmes règles s’appliquent donc pour les 19
municipalités membres.
Le contrat en vigueur, avec l’entreprise Services Sanitaires Alain Deschênes, a débuté le 1 er décembre 2014 et
est valide pour une durée de 5 ans. D’une valeur annuelle de 1 034 651 $ avant taxes (1ère année), les différents
services compris sont :
- Collecte des déchets en bac roulant (aux 2 semaines, sauf de juin à août chaque semaine, soit 33 collectes/an)
- Collecte du recyclage en bac roulant (aux 2 semaines, toute l’année, soit 26 collectes/an)
- Collecte des encombrants (2 fois par année, mai et octobre)
- Collecte des déchets et du recyclage en conteneurs (chaque semaine avec ajustement de la fréquence par RIDT)

Traitement des déchets
La RIDT possède et opère son propre lieu d’enfouissement technique (LET) qui a été mis aux normes, selon le
REIMR, en 2008 et dont les opérations ont commencé en janvier 2009.
Seuls les déchets provenant des municipalités membres sont acceptés d’office dans le LET.

Traitement du recyclage
La RIDT donne à contrat le traitement et la mise en marché de ses matières recyclables.
Pour l’année 2015-2016, le contrat d’un an a été confié à la Société VIA, entreprise d’économie sociale, qui
exploite le centre de tri situé sur le territoire de la ville de Rivière-du-Loup.
Le coût de traitement est fixé à 41,90 $/tonne pour l’ensemble des matières entrants au centre de tri. Celui-ci
doit gérer lui-même ses refus de tri par la suite.

JUIN 2016
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Écocentres et disposition/traitement des CRD et autres
La RIDT possède et opère 4 écocentres qui ont été construits en 2008 et 2009. Les statistiques d’accès sont
disponibles en annexe 2.
Divers contrats sont conclus avec des entrepreneurs pour assurer le transport et le traitement des matériaux
recueillis. L’ensemble des matériaux CRD à valoriser est envoyé à l’entreprise Conteneurs KRT situé à Rivière-duLoup.
Les matériaux acceptés sont variés :
- Bois
- Piles et batteries
- Matériaux de construction mélangés mais
- Agrégats
triés (mélamine, bois collé, gypse, bardeaux
- Tubulures d’érablières
d’asphalte, porcelaine, céramique, vitre,
- Pneus de moins de 48,5 pouces (avec ou sans
porte, fenêtre, …) sans matière volatile
jantes)
- Branches et résidus d’élagage
- Matériaux réutilisables
- Pelouse et résidus verts
- Matières recyclables
- Feuilles mortes
- Déchets (en petite quantité)
- Matériel électronique et informatique
- Matériaux de construction non triés
- RDD
(seulement pour les entrepreneurs, avec des
- Tubes fluorescents
frais, à Dégelis)
- Métaux
- Cuivre et fils électriques

Points d’apports volontaires pour différents types de matériaux
Afin de rendre un service de proximité, la RIDT supervise un réseau de points d’apports volontaires pour les
matières plus ponctuelles.
Chaque garage municipal dispose de bacs pour la peinture et/ou les huiles qui sont mis à disposition dans le
cadre de la REP avec Laurentides Ressources. Dans les 4 municipalités où un écocentre est implanté, ces bacs
sont situés à l’écocentre. Au total, on dénombre 20 lieux de dépôts pour les huiles et peintures.

Chaque école et bureau municipal dispose de petits contenants identifiés pour le service de la « Mini-Collecte ».
Ce projet vise à récupérer certaines matières pouvant permettre d’aider des organismes ou qui sont dangereuses pour l’environnement. Les boites permettent de recueillir :
o les cartouches d’encre, envoyées à l’association MIRA
o les lunettes et les casquettes, envoyées à Optométriste sans Frontières
o les goupilles de canettes en aluminium et les attaches en plastique de sac à pain
o les piles et petites batteries
o les téléphones cellulaires
On dénombre près de 50 lieux de dépôts accessibles au public pour cette « Mini-Collecte » et les autres matières
D’autres lieux de dépôts desservent les établissements du réseau de la santé et du réseau de l’enseignement
afin de récupérer ces matières mais aussi tout leur matériel électronique, informatique ainsi que les tubes
fluorescents.
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Tableau 15 : Lieux de dépôts accessibles sur le territoire
Municipalité

Auclair

Biencourt

Dégelis

Lac-des-Aigles

Lejeune

Packington

Pohénégamook

JUIN 2016

Matériel
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-collecte
RDD
Matériel électronique
Pneus
Mini-Collecte
Textiles
Mini-Collecte
Mini-Collecte
Écocentre
Textiles
Mini-Collecte
Mini-Collecte
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
Mini-Collecte
Écocentre
Textiles
Mini-Collecte
Mini-Collecte
Mini-Collecte

Lieu

Adresse

Garage municipal

192, route 295

Bureau Municipal

773-A, rue du Clocher

École primaire

775, rue du Clocher

Garage municipal

36, rue Principale Est

Bureau Municipal
Maison de la Famille
École primaire
RIDT Bureau
Écocentre
RASST
École primaire
École primaire
École secondaire

2, rue St-Marc
2, rue Principale est
5, rue Principale
369, avenue Principale
297, route 295
465-B, avenue Principale
383, avenue Principale
666, rue de la Fabrique
385, avenue Principale

Garage municipal

rue Bélanger

Bureau Municipal

75, rue Principale

École primaire

52, rue Principale

Garage municipal

32, rue St-Laurent

Bureau Municipal

69, rue de la Grande
Coulée

École primaire

70, rue du Parc

Garage municipal

49, rue Principale

Bureau Municipal

35-A, rue Principale

École primaire
Bureau Municipal
Écocentre
Acti-Familles
École primaire
École primaire
École primaire

111, rue de l'Église
1309, rue Principale
480, rue Industrielle
474, rue des Étudiants
460, rue St-David
1250, rue Beaupré
479, rue St-Vallier
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Rivière-Bleue

Saint-Athanase

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

MRC DE TÉMISCOUATA

Mini-Collecte

École secondaire

Matériel

Lieu

RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD

Saint-Eusèbe

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Jean-de-la-Lande

Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Textiles
Mini-Collecte
RDD
Mini-Collecte
Matériel électronique

Saint-Juste-du-Lac

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

JUIN 2016

685, rang Notre-Damedes-Champs
Adresse

Garage municipal

44, rue de la Jeunesse

Bureau Municipal

32, rue des Pins est

École primaire

31, rue des Pins Est

Garage municipal

route de Picard

Bureau Municipal

6081, rue de l'Église

École primaire

6109, chemin de l'Église

Garage municipal

route de la Montagne

Bureau Municipal

209, rue l'Église

École primaire
Garage municipal

320, chemin Principal
126, route des BeauxLieux

Bureau Municipal

222, rue Principale

École primaire

228, rue Principale

Garage municipal

180, rue Principale

Bureau Municipal

99, rue Principale

Re-Source Familles
École primaire
Garage municipal

95, rue Principale
6, rue de l'Église
900, rue Principale

Bureau Municipal

909, rue Principale

RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Textiles
Mini-Collecte

Garage municipal

42, chemin Principal

Bureau Municipal

28, rue Principale

La Boutonnière
École primaire

41-A, chemin Principal
64, route 295

Mini-Collecte

École primaire

37, chemin Principale

RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique

Garage municipal

174, rue Raymond

Bureau Municipal

95, rue St-Charles
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Saint-Marc-du-Lac-Long

Saint-Michel-de-Squatec

Saint-Pierre-de-Lamy

Témiscouata-sur-le-Lac
quartier Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac
quartier Notre-Dame-du-Lac

MRC DE TÉMISCOUATA

Mini-Collecte

École primaire

Matériel

Lieu

RDD
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
RDD
Écocentre
Mini-Collecte
Matériel électronique
Mini-Collecte
Mini-Collecte
RDD
Pneus
Mini-Collecte
Matériel électronique
Écocentre
Mini-Collecte
Mini-Collecte
Mini-Collecte
RDD
Mini-Collecte
Matériel électronique
Textiles
Mini-Collecte

Garage municipal

9, rue de l'Église

Bureau Municipal

12, rue de l'Église

École primaire
Garage municipal
Écocentre

16, rue de l'Église
2, rue St-Michel
90, route 295 nord

Bureau Municipal

150, rue St-Joseph

École primaire
École secondaire

149, rue St-Joseph
149, rue St-Joseph

Garage municipal

120, rue de l'Église

Bureau Municipal

115, rue de l'Église

Écocentre
Bureau Municipal
École primaire
École secondaire
Garage municipal

53, route 232 est
79, rue Commerciale
33, rue du Vieux Chemin
25, rue Michaud
831, rue Commerciale

Bureau Municipal

5, rue Hôtel de Ville

École primaire

234, rue Commerciale
Adresse

681, rue Commerciale

Pré-traitement des tubulures d’érablières
De nombreuses érablières sont situées dans la région du Témiscouata (20 % de la production acéricole au
Québec) et la quantité de déchets produits en lien avec le renouvellement des tubulures de celles-ci a commencé à devenir importante vers 2012-2013.
La RIDT et la Société VIA se sont donc associées pour mettre en place un atelier de pré-traitement de la tubulure
dans la région.
Les acériculteurs peuvent apporter leurs tubulures à l’écocentre de Dégelis (accès gratuit) ou dans un des 3
autres écocentres (moyennant certains frais). La RIDT met à disposition de l’équipe d’employés de la Société
VIA un local à l’écocentre de Dégelis et y transfère de la tubulure au fur et à mesure du pré-traitement.
Ces employés enlèvent tous les contaminants présents sur les tubulures (broches, unions, chalumeaux, …) et
séparent les différentes sortes de plastique avant que ces matières ne soient expédiées vers des filières de
recyclage.
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Collecte, transport et disposition des boues de fosses septiques
La vidange des boues d’installations septiques est sous la responsabilité de la RIDT depuis 2008.
Depuis ce temps, elle donne à contrat la vidange et la disposition des boues. Elle gère un seul contrat pour
l’ensemble du territoire.
Le contrat en vigueur, avec l’entreprise Sani-Lang, a débuté le 1er janvier 2013 et est valide pour une durée de 3
ans. Deux années de renouvellement sont en option pour aller, possiblement, jusqu’au 31 décembre 2017.
D’une valeur annuelle de 345 185 $ avant taxes (1ère année), les différents services compris sont :
- Collecte des boues d’installations septiques selon le calendrier de la RIDT et la réglementation en vigueur
- Transport des boues vers le lieu de disposition
- Traitement des boues et valorisation par compostage pour fin d’amendement agricole

Boues municipales des usines de traitement des eaux usées
On compte 11 stations d’épuration des eaux usées municipales sur le territoire ainsi que des étangs aérés pour
le pré-traitement des eaux du lieu d’enfouissement technique.
Toutes les municipalités ne procèdent pas de manière régulière au retrait des boues. Certaines font présentement des études pour évaluer les volumes et trouver des moyens de les sortir des étangs et de les valoriser.
Tableau 16 : Usines de traitement des eaux usées

Auclair

Type de
station
EA

Date de mise
en opération
11-2008

Population
conception
241

Débit moyen
(m.cu./d)
190,3

Charge moyenne
DBO5 (kg/d)
12,8

Dégelis

EA

08-1986

3500

3350

299

Municipalité

Lac-des-Aigles

ERR

04-2001

547

270

33,8

Pohénégamook

EA

07-1985

2630

1600

145

Rivière-Bleue

EA

11-1993

1188

1043

66

Saint-Eusèbe

EA

07-2010

184

69

10,8

Saint-Honoré-de-Témiscouata

EA

01-2005

503

254

29,3

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

EA

01-2004

1131

1491

70

Saint-Michel-de-Squatec

ERR

12-2001

1300

846

74

Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

EA

02-1993

3200

2955

160

Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac)

BA-Q

01-1984

2182

1350

193

RIDT – Lieu d’enfouissement technique Dégelis

EA

01-2009

N.A.

N.A.

N.A.

EA : Étangs aérés
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Gestion des matières organiques
Aucune municipalité de la MRC de Témiscouata n’a mis en place de collecte spécifique pour les feuilles, les
branches, les sapins ou les autres matières organiques (résidus alimentaires, …).
Des points de dépôts sont cependant mis en place pour les sacs de feuilles durant l’automne et les sacs recueillis
sont transférés par la RIDT vers les écocentres.
Depuis de nombreuses années, la RIDT fait la promotion du compostage domestique et de l’herbicyclage auprès
des citoyens du territoire. Plus de 800 composteurs ont ainsi été vendus à moitié prix depuis les dernières
années

Gestion des matières résiduelles dans les ICI
L’ensemble des ICI de la MRC est desservi par la collecte sélective des matières recyclables qui s’apparente aux
matières résidentielles. Il en va de même pour la collecte des déchets.
Par contre, chacune doit gérer selon ses propres moyens les autres résidus de productions non assimilables
(métaux, déchets en quantités importantes, CRD, autres, …). Pour cela, certains services municipaux leurs sont
accessibles moyennant des frais (LET, écocentres, …) ou bien ils font affaire avec des entreprises privées dans le
domaine visé.
Tableau 17 : Nombre d’ICI desservis par la collecte municipale (sans les organismes)
Nombre total d’ICI

Municipalité

JUIN 2016

Industries

Commerces

Institutions

Total

Auclair

0

7

7

14

Biencourt

1

6

6

13

Dégelis

7

65

30

102

Lac-des-Aigles

2

20

6

28

Lejeune

0

5

5

10

Packington

1

5

6

12

Pohénégamook

5

85

18

108

Rivière-Bleue

4

21

9

34

Saint-Athanase

0

3

4

7

Saint-Elzéar

1

1

5

7

Saint-Eusèbe

4

8

7

19

Saint-Honoré-de-Témiscouata

3

15

6

24

Saint-Jean-de-la-Lande

0

6

5

11

Saint-Juste-du-Lac

3

5

9

17
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Municipalité

Industries

Commerces

Institutions

Total

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

5

19

7

31

Saint-Marc-du-Lac-Long

3

5

8

16

Saint-Michel-de-Squatec

4

10

7

21

Saint-Pierre-de-Lamy

3

1

3

7

Témiscouata-sur-le-Lac

18

128

25

171

64

415

173

652

Source : Sommaire du rôle d’évaluation foncière de chacune des municipalités, 2015

Autres services visant les 3 RVE
Afin de conscientiser la population de la région aux 3RVE et mettre en place des services de proximité, la RIDT
développe de nouveaux services selon les demandes et besoin identifiés.
Actuellement, les services en fonction sont :
- Collecte et valorisation des surplus de textiles des comptoirs de linge
En partenariat avec les comptoirs de linge et l’organisme Livr’Avenir, la RIDT effectue la collecte de tous
les surplus de textiles non redistribués par les comptoirs de linge. Une fois déposés chez Livr’Avenir, ceuxci sont triés, emballés et envoyés vers des entreprises qui en feront de l’exportation ou de la valorisation.
- Prêt de vaisselle lavable et vente de vaisselle compostable
Mis gratuitement à la disposition de la population et des organismes de la région, les Éco-kits, sont des
boites contenant de la vaisselle réutilisable pour 50 personnes. Disponible sur réservation dans les 4 écocentres du territoire, la RIDT dispose ainsi de vaisselle pour desservir jusqu’à 900 personnes.
La vente de vaisselle compostable est aussi effectuée par la RIDT pour des contenants non disponibles
dans les Éco-kits ou pour des occasions où les utilisateurs ne peuvent laver de la vaisselle réutilisable.
Au total, en 2013, ces deux services ont permis de limiter la quantité de vaisselle jetable enfouie pour
l’équivalent de plus de 15 000 repas.
- Prêt de contenants pour la gestion des matières lors d’évènements
Tous les évènements et festivals se déroulant sur la MRC de Témiscouata peuvent bénéficier gratuitement
de prêt de contenants pour faciliter la gestion des matières résiduelles. La RIDT possède différentes sortes
d’équipements (bacs, ilots, …) qui sont prêtés sur réservation.

De nombreuses autres initiatives de réemploi sont en œuvre sur le territoire mais ces démarches sont mal
recensées car issues d’activités personnelles ou de projets ponctuels au niveau scolaire ou communautaire. La
RIDT, dès qu’elle en a l’occasion, accompagne les personnes désireuses de mettre en place des projets en lien
avec les 3-RV.
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Comptoirs de linge
Les 5 principaux comptoirs de linge permettent aux citoyens de disposer de leur textiles ou petits objets encore
réutilisables. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils travaillent en collaboration avec la RIDT pour réutiliser ou
valoriser le maximum de matières reçues.

Transport de matériaux
Deux entreprises effectuent la location de contenants et le transport de matières pour les citoyens ou entreprises. Il s’agit de Conteneurs KRT et de Gaudreau Environnement.

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION
La RIDT emploie une conseillère en gestion environnementale – ERE (éducation relative à l’environnement) qui a
pour principal mandat l’information et la sensibilisation à l’environnement. Entre autres activités, cette ressource produit plusieurs outils de sensibilisation et gère différents projets en lien, notamment, avec les 3 RVE.
L’ISÉ est une partie importante pour l’atteinte des objectifs et l’utilisation adéquate des services mis en place.
Les principales activités régulières sont les suivantes :
 Articles réguliers dans les journaux municipaux et publication dans les médias ;
 Aide-mémoire pour les collectes et autres services disponibles ;
 Ateliers dans les écoles primaires et secondaires ;
 Activités avec des organismes du milieu ou lors d’évènements sur différents thèmes ;
 Embauche de deux étudiants en période estivale pour effectuer des tournées de vérification des contenants, des sondages ou des activités de sensibilisation ;
 Informations sur le site web de la RIDT et sur les médias sociaux.
 Production et développement d’outils de communication
 Distribution de trousses d’information

La promotion du programme ICI On Recycle a été effectuée dans la région et déjà, tous les bureaux municipaux
sont certifiés au niveau 2. Le bureau de la RIDT est quant à lui certifié au niveau 3 du programme.
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INTERVENANTS ET INSTALLATIONS SUR LE
TERRITOIRE
Plusieurs acteurs publics ou privés de la gestion des matières résiduelles œuvrent sur le territoire de la MRC.
Les principaux organismes sont décrits en détail alors que les autres récupérateurs sont décrits de façon sommaire.

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE TÉMISCOUATA
La RIDT dispose de plusieurs installations sur le territoire afin d’offrir un service de proximité le plus complet
possible à la population. Elle possède la compétence en gestion des matières résiduelles et dessert les 19
municipalités du territoire. Pour ce faire, elle dispose de :
- un bureau administratif
- un lieu d’enfouissement technique
- quatre écocentres
La RIDT peut compter sur huit (8) employés permanents (5 à temps plein et 3 saisonniers) ainsi que sur le
support de 5 autres employés occasionnels.
La mise en œuvre de certains services est donnée à contrat à des entreprises, suite à divers processus de
soumissions, même si le suivi est assuré par la RIDT.

Lieu d’enfouissement technique
Le LET est situé au 297, route 295 à Dégelis et est en opération toute l’année de 13h à 16h le lundi et de 8h00 à
12h et 13h à 16h du mardi au vendredi.
Il a été mis aux normes selon le REIMR en 2008 et les opérations ont commencé en janvier 2009. On trouvait un
LES exploité depuis 1979 sur les mêmes terrains auparavant.
Les déchets provenant des municipalités membres sont acceptés dans le LET. Le certificat d’autorisation permet
un volume d’enfouissement total de 532 956 m³ et, à la fin 2013, 71 178 m³ avait été utilisé.
Avec un peu moins de 10 000 tonnes de déchets enfouis annuellement, la durée de vie de la première cellule
devrait approcher 12 ans et la durée de vie totale du LET environ 35 années.
Les eaux de lixiviation du LET sont collectées et prétraitées sur le site grâce à un système d’aération. Par la suite,
les eaux sont rejetées vers le réseau d’égout de la ville de Dégelis. En saison froide, soit de novembre à avril, les
eaux de lixiviation sont stockées dans un bassin d’accumulation. Les effluents sont analysés régulièrement et
sont conformes aux normes de rejets de l’entente industrielle en vigueur avec la ville de Dégelis et à celle du
MDDELCC.
Un système de suivi environnemental complet, entre autre constitué de piézomètres, permet de s’assurer que
les activités n’ont pas d’impact sur l’environnement. Compte tenu du petit volume d’enfouissement, les biogaz
ne sont pas captés.
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Droit de regard
Comme elle l’avait déjà exprimé dans son dernier PGMR adopté, et du fait de la capacité limitée de son lieu
d’enfouissement technique régional, la MRC de Témiscouata entend interdire la mise en décharge sur son territoire des matières résiduelles provenant de l'extérieur de son territoire.
La frontière avec le Nouveau –Brunswick d’un côté et la présence d’un important LET à Cacouna et d’un autre à
Rimouski, qui desservent déjà l’ensemble des MRC limitrophes, permet de croire qu’aucune matière provenant de
municipalités extérieures à la MRC n’auraient de raison d’être enfouies au LET situé à Dégelis.
Pour cela, seules les matières résiduelles provenant des municipalités situées sur le territoire de la MRC seront
acceptées.

Écocentres
Quatre écocentres sont accessibles à tous les citoyens et entreprises de la région. Ils sont en opération toute
l’année mais les horaires d’ouverture varient en fonction des saisons, de 1 à 6 jours par semaine selon le cas.
Les citoyens, du moment qu’ils trient au maximum leurs matières n’ont pas de limite d’apports ou de visite et
l’accès est sans frais.
Pour les ICI, ils sont aussi acceptés mais des frais s’appliquent pour certains matériaux. Le calcul est basé en
fonction du poids ou du volume dépendamment de l’écocentre choisit et de la disponibilité d’une balance ou
non.
Écocentre secteur Dégelis :
297, route 295
- Avril à Novembre : ouvert de 13h à 16h le lundi, de 8h à 12h et 13h à 16h du mardi au vendredi et
de 8h à 12h le samedi
- Décembre à Mars : ouvert de 13h à 16h le lundi et de 8h à 12h et 13h à 16h du mardi au vendredi.
Situé à l’entrée du LET, il est le seul qui dispose d’une balance et qui permet une facturation plus précise
des intrants pour les ICI.
Contrairement aux autres écocentres, les ICI peuvent y déposer des matériaux de construction mélangés, non triés, au même tarif que l’enfouissement. Ces matériaux sont cependant renvoyés vers un
centre de tri des matériaux de construction au lieu d’être enfouis.
Grâce à sa disposition à l’entrée du LET, aucun citoyen n’a besoin d’aller au lieu d’enfouissement. S’ils
ont des déchets, ils les déposent à l’écocentre et ceux-ci seront transférés au LET après.
Écocentre secteur Pohénégamook :
480, rue du Parc Industriel
Écocentre secteur Squatec :
90, route 295 nord
Écocentre secteur Témiscouata-sur-le-Lac :
53, route 232
- Avril à Novembre : ouvert de 8h à 12h et 13h à 16h le mardi, vendredi et samedi et de 13h à 16h le
jeudi
- Décembre à Mars : ouvert de 8h à 12h et 13h à 16h le samedi.
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SANI-LANG
L'entreprise Sani-Lang est installée au Témiscouata depuis plus de 35 ans et a récemment été rachetée par
l’entreprise Campor inc. situé à Rivière-du-Loup.
Sani-Lang fournit les services de vidange de fosses septiques et puisards ainsi que le nettoyage de canalisation
souterraine. Elle dispose aussi d'unité d'urgence contre les déversements de produits pétroliers ou toutes autres
substances nocives pour l'environnement.
Au niveau du traitement des boues, l’entreprise dispose d’un centre intégré de gestion des boues de fosses
septiques. Celui-ci est situé à Témiscouata-sur-le-Lac et permet de valoriser en amendement agricole toutes les
boues recueillies Il comprend toutes les installations nécessaires pour faire le traitement complet des boues de
fosses septiques : usine de déshydratation, bassin de traitement des eaux, plateforme de compostage des
boues, etc.
Le filtrat (eau de rejet) est rejeté dans les bassins aérés de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac.
Les installations, datant de 1995, ont une capacité annuelle de 10 500 m³ selon le certificat d’autorisation du
MDDELCC datant de 2004.

NORAMPAC, DIVISION CABANO
L’entreprise Norampac inc, division Cabano, produit du papier cannelure à partir de fibres vierges et recyclées.
L’usine, d’une capacité d’environ 200 000 t.m./année, possède son propre système de gestion des matières
résiduelles dû aux quantités très importantes de résidus produits.
Au niveau du traitement des eaux résiduaires, le traitement produit des boues primaires et des boues secondaires. Les boues primaires, composées de fibres et d’écorces, sont valorisées par combustion dans la chaudière
à écorces. Les boues secondaires sont valorisées de deux façons : 75 % par une valorisation énergétique et 25 %
sur des terres agricoles et forestières situées dans la région.
L’entreprise possède aussi son propre lieu d’enfouissement utilisé exclusivement pour ses résidus de production
non valorisables ou non recyclables.

GESTION BCK
Un centre de stockage et de concassage des agrégats est autorisé sur le territoire de la MRC depuis 2013. Il est
situé à Témiscouata-sur-le-Lac et appartient à l’entreprise Gestion BCK.
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Tableau 18 : Résumé des activités liées aux installations en GMR sur le territoire en 2013
Activités
Installation

Responsable

Volume

Matières visées

Enfouissement

RIDT

10 000 t.m./année

Déchets

Enfouissement

Norampac

5 400 t.m./année

Déchets industriels

Utilisateurs
Clientèle

Tarif

Citoyens
Entreprises
Municipalités

80 $/t.m. +
redevances
applicables

Privé
Juste Norampac

N.A.

Citoyens
Entreprises

Gratuit pour les
citoyens
Variables pour
les ICI

Écocentre

RIDT

3 700 t.m./année

CRD
Branches et résidus d’élagage
Pelouse et résidus verts
Feuilles mortes
Matériel électronique et
informatique
RDD
Tubes fluorescents
Métaux
Cuivre et fils électriques
Piles et batteries
Agrégats
Tubulures d’érablières
Pneus
Matériaux réutilisables
Déchets

Centre de traitement
des boues

Sani-Lang

10 500 m³/année

Boues

Municipalités
Entreprises

Variable

Centre de stockage
d’agrégats

Gestion BCK N.D.

Agrégats

Municipalités
Entreprises

Variable

Valorisation
énergétique

Norampac

17 530 t.m./année

Boues mixtes industrielles

Privé – seulement
Norampac

N.A.

7 275 t.m./année

Cendres
Boues secondaires

Privé – seulement
Norampac

N.A.

Valorisation par
Norampac
amendement agricole
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AUTRES INTERVENANTS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE
Plusieurs autres entreprises et organismes en lien avec la gestion des matières résiduelles sont présents sur le
territoire de la MRC de Témiscouata.
Le tableau suivant en fait un bref résumé mais ne permet pas de mettre en avant toutes les petites activités de
recyclage ou réutilisation effectuées par les très petites entreprises, les citoyens ou les groupes communautaires.
Ces petits gestes peuvent être dans des domaines aussi variés que la récupération des métaux, du bois de
palettes, des contenants consignés, des matériaux réutilisables utilisés pour les chalets ou camp de chasse ou
d’autres activités de mise en valeur.
Même si ces activités à la base des 3 RV sont impossibles à identifier et quantifier, elles ont un impact significatif
au niveau social dans la région et aussi sur le détournement des matières résiduelles du lieu d’enfouissement.

Tableau 19 : Entreprises et organismes œuvrant en GMR et situés sur le territoire de la MRC
Organisme
Entreprise

Adresse

Type

Secteur d’activité et
description

Matières visées

Clientèles
visées

Maison de la Famille du
Témiscouata

2, rue Principale Est
Biencourt

OBNL

Vente de vêtements
récupérés

Textiles et autres
petits objets

Citoyens

Regroupement Acti-Familles

474, rue des Étudiants
Pohénégamook

OBNL

Vente de vêtements
récupérés

Textiles et autres
petits objets

Citoyens

Textiles et autres
petits objets

Citoyens

Regroupement des assisté(e)s
sociales et sociaux du
Témiscouata (RASST)

465, 4e rue Ouest
Dégelis

OBNL

Récupération, mise en
valeur et revente
d’appareils électriques,
meubles de toutes
sortes et vêtements
recyclés

Re-Source Familles

99A, rue Principale
Saint-Honoré-deTémiscouata

OBNL

Vente de vêtements
récupérés

Textiles et autres
petits objets

Citoyens

La Boutonnière

Saint-Juste-du-Lac

OBNL

Vente de vêtements
récupérés

Textiles et autres
petits objets

Citoyens

OBNL

Récupération, mise en
valeur et revente de
livres et de surplus de
textiles

Livres et Surplus
de textiles

Citoyens

Livr’Avenir, projet de SAET
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AUTRES INTERVENANTS SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE
Plusieurs entreprises et organismes qui sont situés en dehors du territoire de planification peuvent aussi donner
des services. Cependant, même si une partie du territoire est limitrophe du Nouveau-Brunswick, le transit de
matériaux entre les 2 provinces est très limité de par les réglementations en vigueur et les limitations qui en
découlent.
Le tableau suivant fait un résumé des entreprises susceptibles d’intervenir dans la région.

Tableau 20 : Entreprises et organismes œuvrant en GMR et situés à l’extérieur du territoire de la MRC
Organisme
Entreprise

Clientèles visées

Privée

Location, vente et
transport de contenants
Centre de traitement
CRD

CRD
Déchets industriels

Citoyens
Entreprises
Municipalités

Gaudreau Environ- 110, rue des Équipements
nement
Rivière-du-Loup

Privée

Collecte et transport des
matières résiduelles
Location, vente et
transport de contenants

Déchets et recyclage
CRD
Déchets industriels

Citoyens
Entreprises
Municipalités

Services Sanitaires 241, avenue du Parc
Roy
Saint-Pascal

Privée

Collecte et transport des
matières résiduelles
Centre de tri

Déchets et recyclage

Entreprises
Municipalités

Services Sanitaires 3, route à Cœur
Alain Deschênes
Trois-Pistoles

Privée

Collecte et transport des
matières résiduelles

Déchets et recyclage

Entreprises
Municipalités

1650, rue de la Ferme
Sainte-Anne-de-laPocatière

OBNL

Conseil et gestion

Matières résiduelles
et développement
durable

Citoyens
Entreprises
Municipalités

Récupération
130, ch. des Raymond
Rivière-du-Loup et
Rivière-du-Loup
KRTB

Privée

Collecte et traitement

Cartons et plastiques

Citoyens
Entreprises

JM Bastille

396, rue Témiscouata
Rivière-du-Loup

Privée

Collecte et traitement

Métaux

Citoyens
Entreprises
Municipalités

SÉMER

1000, rue du Dépotoir
Cacouna

Privée

Biométhanisation

Matières organiques

Entreprises
Municipalités

Société VIA

100, rue Delage
Rivière-du-Loup

OBNL

Centre de tri

Recyclage

Entreprises
Municipalités

Privée

Collecte et traitement
boues de fosses septiques
Gestion des déchets
dangereux

Boues
RDD
Déchets industriels

Citoyens
Entreprises
Municipalités

Co-éco

Campor
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Rivière-du-Loup

98, des Équipements,
Rivière-du-Loup

Type

Secteur d’activité et
description

Matières visées

Conteneurs KRT

Adresse

PAGE 53

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

BILAN DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES
Les estimations de quantités de matières résiduelles produites sur le territoire de la MRC de Témiscouata sont
regroupées par secteur dans les pages suivantes.

MÉTHODOLOGIE
L’année de référence utilisée est celle de 2013 et la majeure partie des informations proviennent des services de
la RIDT. Du fait de la régionalisation des services, une grande partie des données ne fait pas la distinction par
municipalités, mais les pourcentages habituellement appliqués sont ceux issus du budget d’opération.

Les données recueillies proviennent principalement de sources mesurées et sont exprimées en tonnes métriques. Pour certaines, elles sont estimées et il est donc important de noter qu’elles doivent être interprétées
comme des ordres de grandeur.
Aucune caractérisation spécifique des matières résiduelles n’a été faite sur le territoire. Pour certaines catégories, la composition des matières résiduelles a donc été déterminée à l’aide de plusieurs outils dont ceux fournis
par Recyc-Québec dans le cadre de la révision des PGMR, même si ces informations ne sont pas nécessairement
représentatives de la réalité régionale.

De façon générale, la méthodologie proposée permet l’estimation réaliste des quantités générées en fonction
des quantités connues éliminées et récupérées pour l’ensemble des catégories de matières résiduelles à partir
de différentes sources et indicateurs.

SECTEUR RÉSIDENTIEL
Les matières résiduelles générées par le secteur résidentiel sont produites par les résidents permanents et
saisonniers et recueillies par les services municipaux. Les petits ICI sont aussi intégrés aux services municipaux
de collecte des déchets et recyclage.
Il faut distinguer différents services afin de pouvoir quantifier les matières générées :
 Matières recyclables
 Résidus domestiques dangereux
 Matières organiques
 Pneus et véhicules hors d’usage
 Encombrants
 Contenants consignés
 Textiles
 Déchets éliminés

Matières recyclables

sans les petits ICI retirés et mis avec le secteur ICI (9,80 %)

La quantité de matières recyclables acheminée au centre de tri de la Société VIA en 2013 totalise 2 182 tonnes
pour une population de 20 656 habitants. Le ratio de collecte est donc de 105,66 kg/hab./an pour ce type de
matières.
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Même si on note une diminution d’un peu plus d’une centaine de tonnes des matières recyclables envoyées au
centre de tri, sur 5 ans, les performances de collecte restent très intéressantes et la sensibilisation renforcée
permet une certaine amélioration de la qualité reçue selon les informations du centre de tri.
Tableau 21 : Évolution mensuelle des apports au centre de tri – Collecte municipale
en tonnes

2009

2010

2011

2012

2013

Janvier

196.26

184.63

197.47

208.04

234.05

Février

164.13

157.45

156.04

163.1

153.09

Mars

198.91

206.63

201.12

203.5

178.87

Avril

242.87

224.38

209.06

196.97

186.8

Mai

230.51

215.17

229.71

233.53

224.55

Juin

226.11

221.73

227.99

208.67

207.94

Juillet

220.75

221.4

214.31

241.32

257.96

Août

213.19

248.84

262.73

245.35

224.43

Septembre

236.45

260.45

241.52

207.26

197.51

Octobre

230.34

221.18

192.56

216.18

188.36

Novembre

187.78

196.21

192.69

189.35

176.03

Décembre

198.17

198.21

190.72

180.51

189.99

TOTAL
2545.47
2556.28
Évolution par rapport à l’année précédente
0.42%

2515.92

2493.78

2419.58

-1.58%

-0.88%

-2.98%

Source : Facturation de la Société VIA à la RIDT 2013. À noter que les tonnages de la collecte municipale comprennent les petits ICI
desservis, leur part peut être évaluée à 9,80 % du tonnage selon Recyc-Québec.

Figure 5 : Variation des apports au centre de tri (en tonnes) – Collecte municipale
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La répartition par types de matières de la collecte sélective de la région n’est pas clairement connue mais on
peut considérer de l’étude « Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013 » comme
pouvant être représentative.

Figure 6 : Répartition par type de matières de la collecte sélective
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3%
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Verre
MO et autres
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En 2015, le centre de tri a commencé à effectuer des caractérisations ponctuelles sur les arrivages afin de cibler
les matières problématiques et faciliter les orientations de sensibilisation pour la RIDT.

Matières organiques
Étant donné qu’il n’y a pas encore de service de collecte municipale des matières organiques sur le territoire, les
quantités identifiées et détournées de l’enfouissement sont celles apportées dans les écocentres. L’utilisation
des nombreux composteurs (800) distribués depuis quelques années permet aussi d’éviter l’enfouissement et le
tonnage détourné a été évalué par l’outil de Recyc-Québec.
Tableau 22 : Évaluation des tonnages de matières organiques détournés - Résidentiel
en tonnes

2013

Branches – écocentres

691,48

Résidus verts – écocentre

418,85

Compostage domestique

80,00

TOTAL

1 190,33

Source : Statistiques écocentres de la RIDT 2013 et Recyc-Québec

L’herbicyclage est une pratique bien répandue sur le territoire car peu de pelouse se retrouve lors des collectes.
Ces quantités ne sont cependant pas évaluées.
Le ratio de mise en valeur des matières organiques est donc déjà 57,63 kg/hab./an si on prend en compte les
données connues.
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Dans le cadre d’études visant à trouver une solution pour la gestion des matières organiques, l’une d’entre elle
réalisée par Solinov en 2015 a évalué le potentiel de collecte de matières organiques à traiter à 2 015 tonnes par
an pour le secteur résidentiel.
Les résidus alimentaires constituent la majeure partie des matières organiques qu’il convient de récupérer par
rapport à la situation de 2013.

Encombrants
Les encombrants sont répartis en 3 portions : réutilisés, recyclés ou éliminés.
- Réutilisés : généralement revendus dans les écocentres à des particuliers, ces encombrants peuvent aussi
être donnés à des familles dans le besoin ou à des organismes communautaires selon leur besoin. Le tonnage évalué pour cette catégorie est de 33,50 tonnes pour 2013. Une autre partie est détournée par les
marchés aux puces mais les quantités ne peuvent être estimées.
- Recyclés : quand les encombrants sont trop abimés pour être réutilisés mais sont constitués de matériaux
valorisables, ils sont déposés avec le métal, le bois ou les autres matériaux secs (bain, fenêtre, mélamine,
…). Leur quantité est alors inclue dans la catégorie correspondante dans les résidus de construction, rénovation et démolition plus bas.
- Éliminés : Les encombrants recueillis lors des collectes spécifiques (2 fois par année) sont compactés dans
les camions et orientés vers le lieu d’enfouissement, sans valorisation, 157,22 tonnes en 2013.
De plus, quand des encombrants sont apportés à l’écocentre sans pouvoir les réutiliser ou les recycler, ils
sont mis avec les déchets (matelas, …). On estime que cela représente 40 % des déchets des écocentres
soit 225,89 tonnes des 564,73 tonnes totales de déchets pour les écocentres.

Résidus de construction, rénovation et démolition
Les écocentres permettent de desservir la clientèle résidentielle alors que le centre de tri de Conteneurs KRT
reçoit plutôt les CRD en provenance des ICI. Les statistiques provenant des écocentres sont les suivantes :
Tableau 23 : Évaluation des tonnages de CRD détournés - Résidentiel
en tonnes
Bois

2013
628,28

Autres matériaux secs

1 310,77

Métaux

242,00

Agrégats

99,99
TOTAL

2 281,04

Source : Statistiques écocentres de la RIDT 2013

L’ensemble de ces tonnages a été valorisé car le tri est fait lors du dépôt à l’écocentre et les matières envoyées
sont exemptes de déchets.
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Textiles
Les textiles sont mis en valeur par les organismes et comptoirs de linge du territoire. Selon leur estimation,
70,04 tonnes ont été revendus. Malheureusement, une autre partie ne peut être vendue.
Pour éviter l’enfouissement de ces textiles non vendus, la RIDT et Livr’Avenir ont mis en place un système de
collecte pour tous les surplus. 34,43 tonnes ont alors été orientés vers la valorisation de matière ou l’exportation.
Le total de textiles mis en valeur était donc de 104,47 tonnes en 2013.

Résidus domestiques dangereux et électronique
Tous les écocentres acceptent les RDD d’origine domestique. La RIDT gère aussi tous les autres dépôts municipaux et effectue le suivi avec les filières.
Certaines sont en lien avec la responsabilité élargie des producteurs comme ARPE-Québec (matériel électronique), Éco-peinture (peinture), Laurentide Re/sources (autres RDD), Recyc-Québec (pneus) et RecycFluo
(lampes fluorescentes).
Tableau 24 : Évaluation des tonnages de RDD détournés - Résidentiel
en tonnes

2013

Peintures

13,41

Huiles

18,49

Filtres à huile

0,65

Aérosols (peinture, huile et autres)

1,94

Piles

1,68

Organiques

10,55

Inorganiques

0,26

Matériel électronique et informatique
TOTAL

38,06
85,04

Lampes et Fluorescents (en unité)

3 785

Petites bouteilles de propane (en unité)

1 045

Source : Statistiques écocentres de la RIDT 2013

Les quantités recueillies par les autres points de dépôts non municipaux ne sont pas connues. Elles sont cependant minimes si on se fie à leurs gestionnaires (4 quincailleries, pour les peintures seulement)

Pneus et véhicules hors d’usage
Les données utilisées sont celles tirées des outils de Recyc-Québec.
En 2013, la quantité de pneus recueillis était de 230,79 tonnes alors que celle de véhicules hors d’usage valorisés
était de 966,70 tonnes.
Aucune de ces deux matières n’est enfouie, notamment les pneus qui, lorsque présents dans les voyages de
déchets, sont retirés avant compaction pour être envoyés au recyclage.
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Contenants consignés
Les données utilisées sont celles tirées des outils de Recyc-Québec.
En 2013, la quantité de contenants consignés recueillis était de 105,80 tonnes, pour une quantité vendue de
141,60 tonnes. Le taux de mise en valeur serait donc de 74,76 %.
Même si aucune donnée n’est disponible, la proximité de la province du Nouveau-Brunswick et de son système
de consignation plus avancé (prix et type de contenants) incite de nombreuses personnes et organismes à aller
les porter dans cette province. Le taux de mise en valeur serait alors plus élevé si comptabilisé.

Déchets éliminés
sans les petits ICI retirés et mis avec le secteur ICI (21,40 %)
Le seul lieu d’élimination de la région compile l’ensemble des données par type d’apports.
Tableau 25 : Évaluation des tonnages de déchets enfouis - Résidentiel
en tonnes

2013

Déchets – Collecte municipale

6 076,45

Déchets – Encombrants

383,11

Déchets – Écocentres (sauf encombrants)

338,84

TOTAL

6 798,40

Source : Statistiques LET de la RIDT 2013

Les circuits de collecte mutualisés ne permettent pas une ventilation précise par municipalité. On peut cependant utiliser la même manière que pour le rapport d’exploitation du LET fourni chaque année au MDDELC.
Tableau 26 : Ventilation par municipalité des tonnages de déchets enfouis - Résidentiel
en tonnes
Auclair
Biencourt
Dégelis
Lac-des-Aigles
Lejeune
Packington
Pohénégamook
Rivière-Bleue
St-Athanase
St-Elzéar-de-Témiscouata
St-Eusèbe
St-Honoré-de-Témiscouata
St-Jean-de-la-Lande
St-Juste-du-Lac
St-Louis-du-Ha! Ha!
St-Marc-du-Lac-Long
St-Michel-de-Squatec
St-Pierre-de-Lamy
Témiscouata-sur-le-Lac
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Enfouissement
170.86
144.29
1 001.80
154.55
100.65
193.47
964.80
411.28
82.61
92.60
176.88
225.54
93.46
202.20
386.42
153.55
349.78
44.30
1 849.38
6 798.40
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Pour les déchets enfouis non plus, il n’y a pas de répartition par type de matières connue pour la région. On
considère alors l’étude « Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013 » même si la
représentativité n’est peut-être pas très fidèle à la réalité régionale.
Figure 7 : Répartition par type de matières de la collecte des déchets
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Bilan des matières générées par le secteur résidentiel
L’estimation de la composition des matières résiduelles du secteur résidentiel a été effectuée en prenant en
compte la répartition établie par l’étude « Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 20122013 ».
Les quantités enfouies étant bien connues, les pourcentages ont été ajustés en conséquence pour la région.
Tableau 27 : Bilan des matières résiduelles du secteur résidentiel (sans les petits ICI)
en tonnes

Récupéré

Éliminé

Taux de
mise en
valeur

Généré

Matières recyclables

2 182.46

105.66 kg/hab/an

1 352.52

65.48 kg/hab/an

3 534.98

171.14 kg/hab/an

62%

Matières organiques

1 190.33

57.63 kg/hab/an

3 854.68

186.61 kg/hab/an

5 045.01

244.24 kg/hab/an

24%

33.50

1.62 kg/hab/an

338.13

16.37 kg/hab/an

371.63

17.99 kg/hab/an

9%

2 281.04

110.43 kg/hab/an

743.89

36.01 kg/hab/an

3 024.93

146.44 kg/hab/an

75%

104.47

5.06 kg/hab/an

270.50

13.10 kg/hab/an

374.97

18.15 kg/hab/an

28%

85.04

4.12 kg/hab/an

67.63

3.27 kg/hab/an

152.67

7.39 kg/hab/an

56%

Pneus

230.79

11.17 kg/hab/an

0.00

0.00 kg/hab/an

230.79

11.17 kg/hab/an

100%

Contenants consignés

105.80

5.12 kg/hab/an

35.80

1.73 kg/hab/an

141.60

6.86 kg/hab/an

75%

202.88

9.82 kg/hab/an

202.88

9.82 kg/hab/an

Encombrants
CRD
Textiles
RDD et électronique

Matières diverses

TOTAL

Véhicules hors d’usage

6 213.43

300.81 kg/hab/an

6 798.40

329.12 kg/hab/an

13 011.83

629.93 kg/hab/an

48%

966.70

46.80 kg/hab/an

454.43

22.00 kg/hab/an

1 421.13

68.80 kg/hab/an

68%

*VHU mis à part du total généré pour ne pas fausser les ratios
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SECTEUR ICI
Comme la plupart des ICI de la MRC de Témiscouata sont intégrés dans la collecte municipale, il n’est pas
possible de dresser un bilan précis de ce secteur d’activité. Pour les ICI qui effectuent une gestion séparée du
municipal, les données ne sont pas nécessairement disponibles, notamment pour les RDD ou autres résidus de
production plus spécifiques.
Au niveau des résidus d’activités municipales, les données spécifiques ne sont pas disponibles car les matières
sont généralement traitées à même les services municipaux de collecte et donc assimilées aux petits ICI.
Aucune étude portant sur la composition des matières résiduelles des ICI du territoire n’a été réalisée et il
n’existe pas de données provinciales qui permettraient de s’ajuster avec la réalité régionale. Les tonnages
utilisés seront donc ceux comptabilisés directement par le biais des entrées au lieu d’enfouissement auxquels on
ajoutera les tonnages des ICI retirés du secteur municipal du fait de la collecte mutualisée tant au niveau des
déchets que du recyclage.

Matières recyclables
Il est raisonnable de penser que le tonnage de matières recyclables provenant des ICI de la région correspond à
celui retiré du secteur résidentiel, soit 237,12 tonnes en 2013 (9,80%).
À priori, seules deux entreprises confient leur carton directement à d’autres recycleurs, hors RIDT : le supermarché Métro de Témiscouata-sur-le-Lac et le magasin Meubles Réal Levasseur de Pohénégamook. Malheureusement, aucune donnée n’est disponible pour ces sites.
À cela, pourrait s’ajouter les plastiques issus du pré-traitement des tubulures d’érablières qui représente une
quantité de 101,36 tonnes pour la même année.
Pour fin du calcul de la quantité de matières recyclables générées au niveau du secteur ICI, le taux de mise en
valeur du secteur résidentiel (62 %) sera appliqué aux tonnages récupérés. Cette donnée semble pourvoir
refléter la réalité régionale.

Matières organiques
Aucune collecte de matières organiques n’est effectuée dans le secteur ICI et il n’y a pas non plus de site de
traitement dédié à ces matières.
Les principaux supermarchés et épiceries effectuent des dons de nourriture à des organismes du milieu mais les
quantités ainsi détournés de l’enfouissement ne sont pas évaluées.
La région ne compte aucune grande entreprise de transformation alimentaire susceptible de générer des
matières organiques. Les principaux producteurs sont les épiceries, les restaurants et hébergements de tailles
plus importantes et les établissements du réseau de la santé et de l’éducation bénéficiant de cafétéria.
Des démarches auprès de ces principaux générateurs de matières organiques ont permis de d’évaluer les
quantités générées. L’étude de Solinov, mentionnée dans la section «secteur Résidentiel » des matières organiques, évalue le potentiel à traiter de résidus alimentaires à 405 t/an pour le secteur ICI, ce qui semble cohérent avec les informations recueillies ci-dessous si on se fie à un taux de collecte de 70 %.
Les petits ICI sont plutôt comptabilisés, pour les matières organiques, dans le secteur résidentiel.
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Tableau 28 : Évaluation des quantités de matières organiques générées – Principaux ICI
Poids estimé de matières
organiques/semaine

Entreprise

Type

Alimentation J.P. Labonté et fils inc.

Épicerie

École secondaire de Cabano

École

91 kg/semaine

Épicerie Carl Bélanger

Épicerie

363 kg/semaine

Hôpital de Notre-Dame-du-Lac

Hôpital

1074 kg/semaine

Hôtel/Restaurant le 1212

Restaurant

682 kg/semaine

1181 kg/semaine

L'Intermarché Coop

Épicerie

242 kg/semaine

L’Intermarché Coop et Unimat

Épicerie

120 kg/semaine

Manoir de l'Érable Argenté

Résidence aînés

636 kg/semaine

Manoir Rose-Marquis

Résidence aînés

252 kg/semaine

Marché des Pins

Épicerie

545 kg/semaine

Marché Métro du Témis

Épicerie

1006 kg/semaine

Restaurant Le P'tit Rouet

Restaurant

1243 kg/semaine

Restaurant Mikes

Restaurant

1160 kg/semaine

Supermarché Métro/GP

Épicerie

1725 kg/semaine
537 t/an

Résidus de construction, rénovation et démolition
Le centre de tri de CRD de l’entreprise Conteneurs KRT et le lieu d’enfouissement sont les deux seuls endroits
autorisés par le MDDELCC pour recevoir ce type de résidus dans la région.
Un centre de stockage et de concassage d’agrégats a été ouvert en 2013 par l’entreprise BCK dans la région mais
il n’y avait pas encore de données pour cette année. Les agrégats provenant de chantiers routiers ne sont pas
pris en compte dans la valorisation (données inconnues).

Pour 2013, Conteneurs KRT mentionne avoir reçu 2 220,00 tonnes de CRD en provenance des ICI (en très grande
partie). Le taux de valorisation à cette installation se situe entre 85 et 90 % (87,5 % utilisé pour le PGMR) et les
rejets de ce tri ne sont pas enfouis dans la région du Témiscouata mais plutôt dans celle de Rivière- du-Loup,
directement par Conteneurs KRT.
De son côté, le LET de la RIDT a enfoui 535,04 tonnes de CRD la même année.

Déchets éliminés
Le seul lieu d’élimination de la région compile l’ensemble des données par type d’apports. Si les déchets des ICI
n’entrent pas sous l’intitulé « Déchets industriels » ou « Déchets de construction », c’est qu’ils sont assimilés au
service de la collecte municipale et correspondent à celui retiré du secteur résidentiel, soit 1 654,40 tonnes en
2013 (21,40 %).
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Tableau 29 : Évaluation des tonnages de déchets enfouis - ICI
en tonnes
Déchets ICI – Collecte municipale

1 654,40

Déchets industriels

998,11

Déchets de construction – LET Dégelis

535,04

Déchets de construction – Conteneur KRT

277,50

TOTAL
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Bilan des matières générées par le secteur ICI
L’estimation de la composition des matières résiduelles du secteur résidentiel a été effectuée en prenant en
compte la répartition établie par l’étude « Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 20122013 ».
Les quantités enfouies étant bien connues, les pourcentages ont été ajustés en conséquence pour la région.
Tableau 30 : Bilan des matières résiduelles du secteur ICI (avec les petits ICI)
en tonnes

Récupéré

Matières recyclables

338.48

Matières organiques

N.D.

Éliminé

Taux de
mise en
valeur

Généré

207.46

10.04 kg/hab/an

545.94

26.43 kg/hab/an

62%

537.00

26.00 kg/hab/an

537.00

26.00 kg/hab/an

N.D.

812.54

39.34 kg/hab/an

2 755.04

133.38 kg/hab/an

71%

Déchets industriels

998.11

48.32 kg/hab/an

998.11

48.32 kg/hab/an

N.D.

Déchets ICI divers Collecte municipale

909.94

44.05 kg/hab/an

909.94

44.05 kg/hab/an

N.D.

3 465.05

167.75 kg/hab/an

5 746.03

278.18 kg/hab/an

40%

CRD

16.39 kg/hab/an

1 942.50

TOTAL

94.04 kg/hab/an

2 280.98

110.43 kg/hab/an

Il est important de noter que les données relatives aux matières résiduelles générées par l’entreprise Norampac ne sont pas
comptabilisées dans ce secteur, à moins qu’elles ne soient traitées dans une installation de la RIDT (déchets industriels).

Le tableau ci-dessous dresse un portrait des principaux défis liés à la gestion des matières résiduelles en fonction
des différents types d’ICI du territoire. La RIDT travaille déjà avec un certain nombre d’entre eux pour trouver
des solutions de mise en valeur. La liste complète des ICI du Témiscouata est en annexe.
Tableau 31 : Principaux défis en GMR par type d’activité
Type d'activité

Recyclage

Acériculture

202

Activité de sports et plein air

29

Agriculture

131

Agroalimentaire

4

Aménagement de la forêt

21

Bar

11

Commerce

80

Conseil

54

Construction

45

Dépanneur

14
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Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

1

202

2

Autres
services RIDT

130

2

1
21
7

8

10

2

9

45
2
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Type d'activité

Recyclage

Compostage

Ébénisterie

27

Épicerie

25

25

Fleuriste

4

4

Garage

43

Hôtellerie

58

Industrie

11

CRD

RDD

2

25

Tubulures

Plastiques
agricoles

2

Autres
services RIDT

43
22

9
2

10

Organismes communautaires

226

3

7

Organismes gouvernementaux

64

2

37

33

2

6

Restauration

57

57

Service

333

6

9

14

1

Transformation du bois

25

Transport - Excavation

60

Total général

1524

7
7

15
58
129

134

215

207

134

31

Norampac division Cabano
Le plus grand générateur de matières résiduelles du territoire, l’usine de Norampac division Cabano, dispose de
ses propres infrastructures de valorisation et d’élimination.
Le plus gros volume de matières concerne les boues. Au total 19 966 t de boues diverses ont été produites en
2013 (18 256 t de boues mixtes, 1 110 t de boues secondaires et 600 t de boues de filtre presse).
Différents moyens sont utilisés par cette entreprise pour limiter l’enfouissement des boues, ce qui permet d’en
valoriser 25 020 t soit par valorisation énergétique dans leur chaudière à biomasse, par amendement de sols ou
par compostage. Au final 5 343 t de déchets sont enfouies.
Les matières non traitées dans leur installation mais dans celle de la RIDT (enfouissement) sont intégrés dans le
point secteur ICI traité précédemment. Les deux entités travaillent d’ailleurs en collaboration pour trouver des
solutions et alternatives à l’enfouissement dès que l’opportunité se présente.
Les données fournies par l’entreprise sont les suivantes pour l’année 2013 quant à la gestion des matières
résiduelles dans ses propres infrastructures.
Tableau 32 : Bilan des matières résiduelles générées par l’entreprise Norampac et traitées dans ses installations
en tonnes
Rejets de trituration de vieux papiers

Éliminé
3 995,00

Généré
3 995,00

0,00

148,00

148,00

Cendres

6 161,00

20,00

6 181,00

Métaux

35,60

0,00

35,60

Bois

31,88

0,00

31,88

18 792,00

1 180,00

19 972,00

25 020,48

5 343,00

30 363,48

Mélange d’écorces et de sable/terre

Boues industrielles
TOTAL

JUIN 2016

Valorisé
0,00
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GESTION DES BOUES
Les boues peuvent se diviser en 3 parties distinctes dans la région :




Boues d’installations septiques
Boues d’épuration municipale
Boues industrielles

Boues d’installations septiques
La quantité de boues de fosses septiques est relativement constante et, le service étant géré exclusivement par
la RIDT, les quantités sont bien connues pour l’ensemble du territoire.
En 2013, 2 397 installations ont été desservies par le service régional de vidange des boues. Le volume recueilli
et traité a été de 5 321 m³. Une fois déshydratée en vue de compostage, le taux de siccité était de 25 % environ.
Selon le mode de calcul de Recyc-Québec, le volume recueilli équivaut à environ 930 tonnes métriques humides
Aucune boue de ce type n’est enfouie sur le territoire car l’ensemble est valorisé par épandage agricole.
Dans tous les cas possibles, les vidanges sélectives sont priorisées, afin de limiter la quantité de liquide à transporter et à traiter. La planification des vidanges d’installations septiques sur le territoire et le type de vidange
prévue sont les suivantes :

Tableau 33 : Planification et type de vidanges prévues

Auclair
Vidange complète
Vidange sélective
Biencourt
Vidange complète
Vidange sélective
Dégelis
Vidange complète
Vidange sélective
Lac-des-Aigles
Vidange complète
Vidange sélective
Lejeune
Vidange complète
Vidange sélective
Packington
Vidange complète
Vidange sélective
Pohénégamook
Vidange complète
Vidange sélective

JUIN 2016

2016 /
2020

2017 /
2021

2018 /
2022

2019 /
2023

Année
impaire

Année
paire

6
3
3
2
2

24
7
17
35
21
14
15
6
9

12
5
7
3
2
1
12
6
6
2
2

10
4
6
7
6
1
11
6
5
15
7
8
11
7
4
25
14
11
19
12
7

65
25
40
54
32
22
170
46
124
78
12
66
68
19
49
134
33
101
126
49
77

51
15
36
45
19
26
154
22
132

32
20
12

8
5
3
43
15
28
14
7
7

15
9
6
35
21
14
15
5
10

23
9
14
35
18
17
23
12
11

Annuelle
4
4

Nonvidangeable

Total
général

20

192
63
109
178
82
64
455
109
288
124
21
74
228
75
124
410
140
264
360
143
196

32

3
3

58

29

72
24
48
126
35
91
140
56
84

2
2

29

6
4
2
2
2

6

21
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Rivière-Bleue
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Athanase
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Eusèbe
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Honoré-deTémiscouata
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Jean-de-la-Lande
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Juste-du-Lac
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Marc-du-Lac-Long
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Michel-du-Squatec
Vidange complète
Vidange sélective
Saint-Pierre-de-Lamy
Vidange complète
Vidange sélective
Témiscouata-sur-le-Lac
Vidange complète
Vidange sélective
Total général

JUIN 2016

MRC DE TÉMISCOUATA

2016 /
2020

2017 /
2021

2018 /
2022

2019 /
2023

Année
impaire

Année
paire

23
5
18
9
4
5
5
3
2
5
2
3

6
2
4
15
5
10
4
3
1
9
3
6

42
12
30
23
13
10
10
4
6
8
3
5

12

131
41
90
79
16
63
67
17
50
77
28
49

6
3
3

6
4
2

93
23
70
53
10
43
60
9
51
105
26
79

9

17

10

2

64

5
4
5
2
3
8
5
3
1

14
3
16
4
12
30
7
23

6
4
23
8
15
10
5
5

2
8
4
4
15
4
11
8
4
4
18
5
13
12
5
7
13
9
4
69
25
44
268

27
37
82
29
53
112
27
85
122
48
74
64
18
46
95
44
51
19
10
9
345
66
279
1909

1
9
3
6
9
6
3
19
13
6
27
16
11
234

23
11
12
33
21
12
14
7
7
45
19
26
351

24
4
20
6
2
4
6
4
2
66
31
35
338

12
5
2
3
2
2

Annuelle

Nonvidangeable

Total
général

46

359
86
227
212
50
134
182
38
111
230
67
144

28

1

33

1
1
1

19

60

2

34

23
37
45
15
30
137
49
88
77
20
57
31
6
25
56
24
32
31
11
20
276
46
230
1655

1
1
2
2
4
2
2
4
1
3
4
2
2
1
1
3
1
2
8
4
4
53

19

81

7

29

65

13

52

621
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198
76
88
200
64
117
397
99
217
219
73
139
202
49
124
277
102
110
118
55
50
888
207
629
5429
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Boues d’épuration municipale
Les 12 stations d’épuration ou assimilées sont utilisées par 10 municipalités. Les boues provenant de leur
exploitation ne sont pas retirées régulièrement et l’évaluation de leur quantité annuelle est donc plus difficile.
Aucune boue n’a cependant été enfouie en 2013.
Tableau 34 : Données sur les boues d'épuration municipales retirées
Municipalité

Date
dernière
vidange

Volume /
Tonnage de
boues retirées

Auclair

jamais

Dégelis

12-2008

662.63 tmh

LET Dégelis

2019

Lac-des-Aigles

06-2009

360 m³

Sani-Lang

2017

Pohénégamook

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Rivière-Bleue

jamais

N.D.

Saint-Eusèbe

jamais

2025

Saint-Honoré-de-Témiscouata

jamais

2019
environ 1000 m³

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

jamais

2016

Saint-Michel-de-Squatec

05-2015

N.D.

Sani-Lang

2021

Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

Témiscouata-sur-le-Lac (Notre-Dame-du-Lac)

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

RIDT – Lieu d’enfouissement technique
Dégelis

jamais

Lieu de
disposition

Estimation date
prochaine vidange
2023

2020

Les études réalisées par les municipalités permettront d’évaluer les années où les vidanges seront nécessaires
ainsi que les volumes à prévoir. L’objectif est de ne pas les enfouir mais plutôt de les déshydrater, les composter
et les valoriser sous forme de fertilisants sur des terrains aptes à les recevoir. D’autres solutions de valorisation
pourront aussi être analysées, selon le cas.
Boues industrielles
La seule industrie qui produit des boues, non prises en charge par les services ou installations municipales, est la
papetière Norampac. Voir les informations qui traitent de cette entreprise précédemment.

Tableau 35 : Bilan des boues générées en 2013
en tonnes
Boues de fosses septiques
Boues de stations d’épuration municipales
TOTAL

JUIN 2016

Valorisé

Éliminé

Généré

930,00

0,00

930,00

0,00

0,00

N.D.

930,00

0,00

930,00
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BILAN GLOBAL DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES AU TÉMISCOUATA
Le bilan suivant fait le résumé des différents types de matières recyclées, éliminées et générées sur le territoire
de la MRC de Témiscouata. Il est important de prendre en considération la limite de précision de la répartition
entre les types de matières pour l’élimination et la génération. En effet, aucune caractérisation de la composition des déchets n’a été faite, tant au niveau résidentiel que des ICI.
Ce manque de précision a un effet majeur sur le taux de mise en valeur, qui doit être considéré dans le tableau
comme étant le minimum déjà atteint.
Le total éliminé étant bien connu, une fois que les nombreuses mesures de détournement de l’enfouissement,
déjà énumérées, seront connues et identifiées, cela permettra d’augmenter le chiffre des quantités récupérées
et donc le taux de mise en valeur à son niveau réel.
Tableau 36 : Bilan global des matières résiduelles
en tonnes

Récupéré

Éliminé

Matières recyclables

2 520.94

122.04 kg/hab/an

75.52 kg/hab/an

4 080.92

197.57 kg/hab/an

62%

Matières organiques

1 190.33

57.63 kg/hab/an

4 391.68 212.61 kg/hab/an

5 582.01

270.24 kg/hab/an

21%

33.50

1.62 kg/hab/an

338.13

16.37 kg/hab/an

371.63

17.99 kg/hab/an

9%

4 223.54

204.47 kg/hab/an

1 556.43

75.35 kg/hab/an

5 779.97

279.82 kg/hab/an

73%

104.47

5.06 kg/hab/an

270.50

13.10 kg/hab/an

374.97

18.15 kg/hab/an

28%

85.04

4.12 kg/hab/an

67.63

3.27 kg/hab/an

152.67

7.39 kg/hab/an

56%

Pneus

230.79

11.17 kg/hab/an

0.00

0.00 kg/hab/an

230.79

11.17 kg/hab/an

100%

Contenants consignés

105.80

5.12 kg/hab/an

35.80

1.73 kg/hab/an

141.60

6.86 kg/hab/an

75%

998.11

48.32 kg/hab/an

998.11

48.32 kg/hab/an

N.D.

909.94

44.05 kg/hab/an

909.94

44.05 kg/hab/an

N.D.

202.88

9.82 kg/hab/an

202.88

9.82 kg/hab/an

N.D.

10 331.08 500.15 kg/hab/an

18 825.49

911.38 kg/hab/an

45%

Encombrants
CRD
Textiles
RDD et électronique

Déchets industriels
Déchets ICI divers Collecte municipale
Déchets résidentiel divers Collecte municipale
TOTAL

1 559.98

Taux de
mise en
valeur

Généré

8 494.41

411.23 kg/hab/an

Véhicules hors d’usage

966.70

46.80 kg/hab/an

454.43

22.00 kg/hab/an

1 421.13

68.80 kg/hab/an

68%

Boues de fosses septiques

930.00

45.02 kg/hab/an

0.00

0 kg/hab/an

930.00

45.02 kg/hab/an

100 %

0.00

0 kg/hab/an

0.00

0 kg/hab/an

N.D.

Boues de stations
d’épuration municipales

JUIN 2016

N.D.

N.D.

PAGE 70

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

IDENTIFICATION DES PROBLÉMATIQUES ET DES
ENJEUX
BILAN DU PGMR PRÉCÉDENT
La majeure partie des actions prévues au PGMR adopté en 2003 par la MRC de Témiscouata ont été mise en
œuvre ou sont en cours de l’être par la RIDT.
Le dossier majeur à mettre en place est en lien avec la gestion des matières organiques sur le territoire.

Échéancier

Commentaires

Non complété

Mesures prévues

Partiellement
complété
/ En cours

N°

Complété

Tableau 37 : Bilan du dernier PGMR

Réduction à la source
1

2

3

4

Informer et éduquer les citoyens sur leurs
habitudes de consommation et de la gestion
qui en découle. Faire ressortir l’importance
de la réduction à la source pour l’ensemble
des matières.
Favoriser la mise en place d’incitatifs pour
valoriser l’effort des citoyens concernant
leurs pratiques de gestion visant la réduction à la source et la participation aux
programmes de récupération.
Établir, avec les organismes de développement locaux et régionaux, des incitatifs
économiques pour les entreprises afin de les
motiver à intégrer des pratiques visant la
réduction des matières à enfouir.
Mettre en place au niveau de la MRC une
politique d’achat à teneur environnementale.

JUIN 2016

2003 et
suivantes

La RIDT effectue ces activités sur
le territoire grâce à son
personnel depuis 2010

x

2004 et
suivantes

La mise en place de service de
proximité et de qualité a permis
aux citoyens de se les approprier
et d'y participer activement

x

2004 et
suivantes

x

2005

x
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Actions parallèles

8

N°

Mesures prévues

2003 et
suivantes

x
Depuis 2007, les compétences
en GMR ont été transférées à la
RIDT pour toutes les municipalités de la MRC de Témiscouata

2003 et
suivantes

x

x

Au besoin

Faite en fonction des projets

Échéancier

Commentaires

x

x

x

Non complété

7

2003 et
suivantes

Partiellement
complété
/ En cours

6

Effectuer l’arrimage des dates (31-12-2008)
entre les contrats de collecte et de transport
pour l’ensemble des municipalités.
Favoriser les ententes entre les municipalités et MRC pour faciliter la gestion, augmenter l’efficacité et réduire les coûts.
Selon le cas, effectuer le transfert des
compétences municipales vers la MRC ou
tout autre organisme.
Rechercher le financement disponible
(subvention, commandite, partenariat) lors
de la mise en place des nouveaux services et
installations.

Complété

5

Matières recyclables
9
10
11
12
13
14
15
16

Réaliser une campagne de sensibilisation
intensive auprès des citoyens visant la
diminution des rejets aux centres de tri.
Étendre la collecte des matières recyclables
à l’ensemble des municipalités.
S’assurer que toutes les municipalités
exigent les mêmes matières dans leur devis.
Exiger des transporteurs qu’ils ramassent
uniquement les bacs de matières recyclables
lors de cette collecte.
Donner des billets de courtoisie aux citoyens
qui ne participent pas ou contaminent la
collecte des matières recyclables.
Effectuer des visites pour vérifier la pertinence d’utiliser des conteneurs dans les
multilogements et les petits ICI.
Inciter le gouvernement à créer un système
de certification des centres de tri basé sur la
qualité des services offerts.
S’assurer que le gouvernement développe
des marchés au Québec pour une plus
grande gamme de matières.

JUIN 2016

2003 et 2004

2004 et 2005
2004 et 2005
2004 et
suivantes
2004 et
suivantes

2004

x
La RIDT a mis en place un
contrat unique avec des
consignes de tri et des équipements uniformes sur le
territoire.
Un suivi de qualité est effectué
régulièrement et la sensibilisation faite en conséquence.

x

x

x

x

x

2004

x

2004

x
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques
17

18

19
20
21
22

23
24
25

26

Promouvoir le compostage domestique et
l’herbicyclage à travers la poursuite des
activités de formation et de distribution de
composteurs domestiques.
Effectuer une campagne de sensibilisation
intensive portant sur les nouveaux modes
de gestion des résidus organiques et
l’importance de la valorisation de ces
matières.
Implanter des dépôts de feuilles d’automne
dans les municipalités membres de la
COECOS.
Implanter des dépôts permanents de résidus
verts dans l’ensemble des municipalités.
Déterminer les lieux de traitement (agriculteurs, municipalités, entrepreneurs) des
résidus organiques collectés.
Instaurer la collecte des feuilles d’automne
dans l’ensemble des municipalités de la
MRC.
Favoriser l’implication des organismes
communautaires à travers des activités de
financement liées à la gestion des résidus
organiques.
Étendre la collecte des sapins de Noël à
l’ensemble des municipalités de la MRC.
Adopter des règlements municipaux pour
interdire la mise aux ordures et
l’enfouissement des résidus verts.
Implanter la collecte porte-à-porte des résidus
verts dans les municipalités les plus populeuses.

JUIN 2016

2003 à 2006

x

2003 à 2006

x

2003
2004 et
suivantes
2003 et
suivantes
2004 et
suivantes

La vente de composteur à
rabais, les séances d'informations sur le compostage et
l'herbicyclage et le fonctionnement des dépôts municipaux et
des écocentres pour les résidus
verts permet de détourner une
grande quantité de ceux-ci.

x

x

x

Après constatation lors des
collectes, la collecte des feuilles
mortes et des sapins de Noël ne
sont pas nécessaire.

x

2004 et
suivantes

x

2005 et
suivantes

x

Selon MENV

x

2008 et
suivantes

La RIDT étudie une méthode de
collecte porte-à-porte adaptée à
la réalité régionale qui serait
jumelée à du compostage de
type industriel sur le territoire.

x
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Résidus domestiques dangereux
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37

Promouvoir les services privés de récupération déjà existants.
S’assurer que des points de dépôts des
organismes existants (Éco-Peinture, RBRC)
soient accessibles dans la MRC.
Poursuivre les collectes municipales de RDD
jusqu’à l’arrivée du dépôt permanent.
Sensibiliser la population sur les risques
associés à une mauvaise gestion des RDD
pour la santé et l’environnement et
l’importance de réduire à la source en
utilisant des produits alternatifs.
Faire du lobbying auprès du gouvernement
pour que celui-ci exerce un meilleur contrôle
sur les produits potentiellement dangereux
mis en vente.
Faire une recherche de financement pour
l’implantation du dépôt permanent de RDD.
Former les responsables du transport et de
la gestion des RDD.
Implanter un dépôt permanent de résidus
domestiques dangereux.
Effectuer des collectes dans les municipalités éloignées du lieu de dépôt permanent
Maximiser la valorisation des RDD sur les
lieux du dépôt permanent et le transfert
vers les détaillants
Adopter un règlement pour interdire
l’enfouissement des RDD

JUIN 2016

2003 et 2004

x

2003 et 2004

x

2003 et 2004

x

2004 et 2005

2004

2004

Les 4 écocentres et les 16 lieux
de dépôts municipaux permettent de couvrir tout le territoire
pour la disposition des RDD.
Grâce à la sensibilisation sur le
danger de certains produits, les
quantités récupérées sont
importantes et le service ouvert
aussi à tous les ICI pour les
produits sous REP admissibles.

x

x

x

2005

x

2005

x

2005 et
suivantes

x

2005 et
suivantes

x

2008

Devant l'impossibilité de pouvoir
appliquer un tel règlement, rien
n'a été fait en ce sens.

x
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Encombrants

41
42
43

44
45

Implanter les écocentres ou le CFER
Établir des ententes entre les intervenants
locaux de recyclage et de récupération et
l’écocentre pour la répartition des matières
reçues
Effectuer une collecte des encombrants
séparée de celle des ordures ménagères
pour les acheminer à l’écocentre
Obliger les citoyens à se rendre à l’écocentre
plutôt qu’au lieu d’enfouissement sanitaire.

N°

Mesures prévues

x

2004

x

2004
2004
2005

2005

4 écocentres sont accessibles
toute l'année et gratuitement
aux citoyens.

x

Les encombrants sont cependant orientés vers le LET après la
collecte par manque de
ressources pour les trier et les
valoriser.

x

x

x

2005 et
suivantes

x

2008

Échéancier

x

Commentaires

Textiles
46

47
48

49

Créer et soutenir un réseau de concertation
entre les organismes œuvrant dans le
domaine des textiles afin d’en optimiser la
gestion.
Sensibiliser les citoyens sur la gestion des
textiles et promouvoir les activités ayant
cour dans la MRC.
Favoriser l’émergence d’organismes de
collecte des textiles et impliquer les
institutions (écoles).
Distribuer des sacs promotionnels aux
résidants afin de les informer des lieux de
dépôt pour disposer de leurs textiles.
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2003 et
suivantes

2003 et
suivantes

2004 et 2005

2004

x
En partenariat avec tous les
comptoirs de linge et Livr'Avenir,
la RIDT coordonne la valorisation
des surplus de textiles de ces
organismes.
La promotion de leur service de
réemploi est faite par le biais de
la sensibilisation.

x

x

x
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Non complété

40

2003

Partiellement
complété
/ En cours

39

Effectuer une recherche de financement
pour la réalisation de l’étude de marché
Réaliser une étude de marché pour la mise
en place d’un ou de plusieurs écocentres ou
CFER
Inventorier et promouvoir les activités des
récupérateurs
Rechercher du financement pour
l’implantation des écocentres ou du CFER

Complété

38
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Ordures ménagères

53

N°

Mesures prévues

2004

2004, 2006 et
2008

Échéancier

Le LET régional a été mis aux
normes en 2009 et dispose
d'une durée de vie de plus de 30
ans
La tarification annuelle de
services reste variable car de
compétence municipale.

x

x

Aucune caractérisation des
déchets n'a été faite du fait de la
complexité des méthodes à
utiliser.

Commentaires

x

Boues de fosses septiques
54

55
56
57

58

Sensibiliser les municipalités et les citoyens
sur les avantages d’une gestion publique des
boues de fosses septiques et mesurer
l’intérêt pour faire un mouvement concerté.
Préciser l’inventaire des fosses septiques
présentes sur le territoire et déterminer la
fréquence de vidange requise.
S’assurer que les citoyens disposent de
fosses septiques conformes et faire appliquer la réglementation.
Responsabiliser les municipalités pour
qu’elles prennent en charge le service de
vidange des boues de fosses septiques.
S’assurer que les boues sont acheminées par
les entreprises de collecte à un centre de
traitement autorisé par la MRC.
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2003 et 2004

2004 et 2005

2005 et
suivantes

x

Le service de vidange des BFS
est géré de manière régionale
par la RIDT depuis 2008.
Un inventaire et une base de
données a été fait pour un suivi
à long terme des IS.

x

x

2005

x

2005 et
suivantes

x

x
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Non complété

52

2004 et 2005

x

Partiellement
complété
/ En cours

51

2003 et
suivantes

Complété

50

Effectuer des activités de sensibilisation
pour inciter la population à réduire à la
source la quantité de matières résiduelles
générées.
Analyser les réseaux de collecte et les
systèmes de tarification des résidences et
des ICI dans le but d’optimiser les activités
de collecte et transport.
Réaliser une étude sur les coûts nécessaires
afin de rendre le lieu d’enfouissement
sanitaire de Dégelis conforme à la prochaine
réglementation.
Effectuer une caractérisation des ordures
ménagères afin de connaître la répartition
des différents types de matières et mesurer
l’efficacité des actions mises en place par le
PGMR.
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Commentaires

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Résidus de construction, rénovation et démolition
59
60

61

62
63

64

65

Évaluer la possibilité d’accepter les matières
provenant du secteur privé à l’écocentre (ou
au CFER).
Mettre sur pied un programme
d’information pour les entrepreneurs en
construction et leurs employés.
Demander des assouplissements réglementaires pour permettre la déconstruction
dans le secteur résidentiel et agricole par
des particuliers ou organismes communautaires.
Demander au gouvernement d’obliger les
entrepreneurs à récupérer une certaine part
de leurs résidus.
Étudier la possibilité d’établir, dans les
permis de CRD, des objectifs de récupération.
Étudier la pertinence d’implanter un centre
régional de tri et de conditionnement des
matériaux secs en partenariat avec les
autres MRC du KRTB.
Conditionnellement à l’implantation d’un
centre régional de tri et de conditionnement
des matériaux secs, mettre en place un
projet de déconstruction sélective sur les
chantiers et participer à la construction du
centre régional de tri et de conditionnement.
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2004

x

2006

x

2006

x

2006

2007

2007

Grâce aux contrats signés par la
RIDT avec le centre de tri des
CRD, seuls les CRD très
contaminés sont enfouis
(incendie ou non valorisables).

x

x

Tout le reste passe par les
écocentres ou les conteneurs
roll-off de cet entrepreneur.
x

x

2007

x
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Commentaires

x

x

Non complété

Échéancier

Partiellement
complété
/ En cours

Mesures prévues

Complété

N°

MRC DE TÉMISCOUATA

Industries, commerces et institutions

66

67
68
69

70

71

72

Mettre sur pied un vaste programme de
sensibilisation à l’intention des ICI pour les
encourager à réduire les quantités de
matières résiduelles générées et éliminées
et pour les amener à participer à la collecte
sélective.
Préciser l’inventaire des matières résiduelles
générées par les ICI.
Encourager la redistribution des denrées
alimentaires non périmées.
Exiger du gouvernement la récupération des
matières recyclables dans les établissements
publics et parapublics.
S’assurer que le gouvernement adopte des
règlements pour responsabiliser les
entreprises et les obliger les producteurs à
rendre leurs produits plus facilement
valorisables.
Adopter une réglementation pour obliger les
ICI à participer à la collecte des matières
recyclables.
Faire le suivi des projets-pilote de compostage des résidus organiques en provenance
des ICI ayant cours dans les autres MRC du
KRTB et effectuer la collecte s’il y a lieu.
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2004 à 2006

2004 et
suivantes

x

2004 et
suivantes

x

2004

2004 et 2005

Tous les services municipaux
sont disponibles pour les ICI afin
de les inciter à mettre en œuvre
des mesures pour limiter
l'enfouissement.

x

x

x

2006

2006

x

x

PAGE 78

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU SECTEUR RÉSIDENTIEL/MUNICIPAL
L’ensemble des services lié à la gestion des écocentres et des lieux de dépôts dans les municipalités
fonctionne très bien et répond aux besoins du milieu. La participation des usagers est importante et les
quantités recueillies conséquentes.
Il s’avère important de pouvoir limiter les coûts de transport et de traitement (déchets et recyclage, RDD,
CRD et autres) en favorisant une saine concurrence dans ce domaine. Pour le moment, très peu
d’entreprises peuvent traiter ces matières dans la région et des solutions à long terme doivent être
trouvées pour assurer la pérennité financière de ces services tout en maximisant les retombées locales et
en assurant les filières de traitement.
La RIDT veillera à conserver une certaine autonomie dans ses projets afin d’éviter d’être soumise à des
monopoles lors de l’attribution de contrat. Si c’est le cas et que les coûts deviennent trop élevés, elle devra
être capable de mettre en œuvre des solutions alternatives plus judicieuses pour la région.

La collecte et le transport des matières résiduelles ont été rationnalisés depuis le renouvellement de
contrat à la fin 2014. L’utilisation de système de suivi par GPS pour tous les camions et de puces RFID pour
les conteneurs permet de s’assurer d’un service efficace au juste prix.

La collecte des matières organiques n’est pas en œuvre sur le territoire et plusieurs options sont analysées
pour atteindre les objectifs de 2020 et le bannissement de ces matières à l’enfouissement.
Du fait de l’étendue et des caractéristiques géographiques de la région, une 3ème collecte ne semble pas la
meilleure solution pour assurer une gestion cohérente avec le principe du développement durable.
La MRC et ses municipalités souhaitent pouvoir tirer le maximum de retombées économiques et sociales
du système qui sera mis en place tout en étant adapté à la réalité du milieu.
Le traitement de ces matières sera aussi un enjeu important pour en limiter les coûts mais surtout trouver
une solution la plus locale possible acceptant l’ensemble des matières à traiter.

Malgré tous les services municipaux mis en œuvre, les partenariats avec de nombreux intervenants sont
essentiels à l’atteinte des objectifs du PGMR. C’est notamment le cas avec les exploitants d’installations
récréotouristiques, les gestionnaires de sites publiques et les utilisateurs d’autres sites saisonniers qui
constituent des clientèles plus difficiles à rejoindre pour assurer une participation adéquate.
Au Témiscouata, la RIDT devra continuer d’être la courroie de transmission pour les projets en lien avec la
gestion des matières résiduelles. Elle servira de facilitateur pour que les organismes et entreprise du milieu
prennent en main ces projets tout en s’assurant que les services répondent aux objectifs fixés.
Le réemploi et la valorisation de diverses matières est notamment une des voies à continuer d’explorer
avec le milieu. En plus de répondre à un besoin de lutte à la pauvreté, cela permet de créer une dynamique
économique et sociale très intéressante.
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La sensibilisation est aussi une pierre angulaire de la réussite pour les différents projets et services mis en
œuvre. L’appropriation de ceux-ci par les utilisateurs est la clé du succès et chaque milieu devra être
informé comme il se doit pour assurer une qualité de services mais aussi de la matière recueillie par ceuxci.
Pour les utilisateurs des services municipaux qui ne participeraient pas aux efforts en lien avec la limitation
de l’enfouissement malgré la présence de services qu’ils pourraient utiliser, des mesures réglementaires ou
tarifaires pourraient être mise en œuvre, afin de les inciter.

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU SECTEUR ICI
Exceptée l’entreprise Norampac division Cabano qui gère elle-même une très grande partie de ses matières résiduelles, la MRC de Témiscouata ne compte pas de producteurs majeurs de matières à gérer.
Il est important que tous les ICI continuent d’avoir accès aux services municipaux mis en place tout en
assumant les frais reliés à ceux-ci. La présence d’entreprises privées œuvrant dans le domaine dans la
région permettra aussi de suppléer à des services non mis en œuvre par la RIDT.
Pour les ICI qui auraient des matières spécifiques à gérer, il sera important de poursuivre
l’accompagnement dans la recherche de débouchés et de solutions pour limiter l’enfouissement. Le
secteur agricole et acéricole est notamment un type d’activité économique important pour lequel les
efforts devront être poursuivis afin de limiter l’enfouissement de résidus de production.
Leur participation et implication, ainsi que celle de leurs employés, aux actions prévues au PGMR sera
essentielle pour l’atteinte des objectifs, il faut donc prévoir de les informer adéquatement en ce sens.

Pour les ICI qui ne participeraient pas aux efforts en lien avec la limitation de l’enfouissement malgré la
présence de services qu’ils pourraient utiliser, des mesures réglementaires ou tarifaires pourraient être
mise en œuvre, afin de les inciter.

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DU SECTEUR CRD
Les infrastructures pour le dépôt des CRD ou bien les services de transport de ceux-ci sont disponibles et
bien utilisés dans la région.
On note cependant l’absence de centre de tri et de traitement sur le territoire et un seul dans un rayon de
150 kilomètres. À long terme, il serait important de diversifier les possibilités de valorisation pour ces
matières afin de s’assurer d’un fonctionnement efficace à coût raisonnable.

L’utilisation des services des écocentres par les entreprises privées devra aussi permettre de leur facturer
le juste coût afin que l’ensemble des taxes de services de citoyens ne viennent pas payer à leur place pour
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ces matières. Le principe d’utilisateur-payeur dans les CRD pour les ICI devra être poursuivi et ajusté selon
le cas.
Les terres publiques représentent une grande partie du territoire et, malgré la facilité d’accès et la répartition territoriale des écocentres, des efforts devront être faits pour limiter la présence de dépôts sauvages
sur ces lieux. L’implication des différents paliers de gouvernements, qui sont généralement propriétaires
de ces terrains, devra être nécessaire pour régler les problèmes rencontrés.

PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX DE GESTION DES BOUES
Le système de vidanges et de gestion des boues de fosses septiques est fonctionnel et la mise aux normes
des installations septiques devra être poursuivie pour favoriser des vidanges sélectives.
La limitation du transport des eaux usées et la déshydratation des boues permet une économie de coût de
traitement en plus de limiter les impacts sur l’environnement. Le compostage de ces résidus pour valorisation agricole ou forestière devra continuer d’être priorisé dans la région.

Pour les boues d’épuration municipale, dont les volumes et la fréquence de disposition ne sont pas bien
définis, des solutions de valorisation devront être trouvées afin d’éviter leur enfouissement.
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OBJECTIFS ET ORIENTATIONS
Le Plan d’action québécois de gestion des matières résiduelles 2011-2015 prévoit les objectifs suivants :
 Ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg/pers par année
 Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal résiduels
 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle
 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte
 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de CRD du segment du bâtiment
Ce plan d’action prévoit aussi un bannissement de diverses matières de l’enfouissement, soit le papier/carton en 2013 ; le bois en 2014 et toutes matières organiques en 2020.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES
Dans le cadre de son PGMR, la MRC de Témiscouata a ciblé des orientations générales qui sont les suivantes :
- Rendre disponible, sur l’ensemble du territoire, des services de proximité et de qualité qui permettent d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, tout en
respectant la capacité financière des municipalités.
- Maximiser les retombées économiques et sociales locales pour les municipalités et les organismes
du milieu et assurer une appropriation efficace des projets et services par les utilisateurs.
- Augmenter la diffusion des informations en lien avec la gestion des matières résiduelles et s’assurer
d’effectuer de la sensibilisation en ce sens dans tous les types de milieu du territoire (scolaire, communautaire, citoyen, ICI, …).
Afin de faciliter leur mise en œuvre, elles ont été réparties en 6 orientations plus spécifiques permettant
d’atteindre, notamment, les objectifs du plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise et de répondre aux objectifs d’un PGMR.
 Orientation 1 : Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs du PGMR
sur le territoire
 Orientation 2 : Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable
 Orientation 3 : Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR
 Orientation 4 : Accompagner les générateurs de matières résiduelles pour les sensibiliser à une
gestion responsable de leurs matières
 Orientation 5 : Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur les manières d'y
arriver
 Orientation 6 : Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives afin d’atteindre
les objectifs de la Politique
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OBJECTIFS DU PGMR
Plusieurs des objectifs du plan d’action sont déjà atteints dans la MRC de Témiscouata et le tableau suivant
fait part des objectifs spécifiques à la région pour répondre au plan d’action québécois de gestion des
matières résiduelles.
Le plan d’action et les mesures préconisées pour atteindre ces objectifs, sont complémentaires de celles
déjà en place. Leurs coûts de mise en application se trouvent en annexe du PGMR.
Tableau 38 : Objectifs de la MRC de Témiscouata pour son PGMR
Objectifs ou stratégies du Plan
d’action 2011-2015 de la Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles

Objectifs de la MRC de Témiscouata

Échéance

Ramener la quantité de matières
résiduelles éliminées à 700 kg/pers
par année d’ici 2015

Viser un objectif global d’enfouissement de 450 kg/pers/an,
tous secteurs confondus (résidentiel, CRD, ICI, …),
soit moins 10 % par rapport à 2013.

2020

Recycler 70 % du papier, carton,
plastiques, verre et métal résiduels,
d’ici 2015

Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal acceptés
par le centre de tri

2017

Bannir le papier/carton de
l’enfouissement, en 2013

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement
valorisable

2019

Détourner de l’enfouissement 75 % des matières organiques
issus des différents secteurs d’activités

2019

Recycler 60 % des matières organiques, d’ici 2015
Bannir toutes matières organiques
de l’enfouissement pour 2020

Valoriser 100 % des boues municipales et des installations
septiques, dans la mesure où celles-ci respectent les critères
de valorisation

Recycler ou valoriser 80 % des
résidus de béton brique et asphalte
d’ici 2015

Récupérer et valoriser plus de 80 % des résidus de béton,
brique, asphalte qui peuvent être valorisables

2016

Récupérer et valoriser plus 80 % des matériaux de type CRD

2016

Obliger les utilisateurs à trier le bois et l’orienter vers les
services prévus

2018

Acheminer vers un centre de tri
70 % des résidus de CRD du secteur
du bâtiment d’ici 2015
Bannir le bois de l’élimination en 2015

2017

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

Mettre en place et gérer l’ensemble des services accessibles
par le biais de la REP

2016

Respecter la hiérarchie des 3RV-E

Mettre en œuvre des systèmes de réemploi pour les différents types de matériaux, avec des partenaires

2018

Rendre compte des résultats

Suivre l’évolution des actions prévues et diffuser les résultats

2016
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MESURES ET PLAN D’ACTION DE MISE EN ŒUVRE DU PGMR
Le plan d’action a été établi à partir des aspects suivants :
-

L’analyse et la continuité des activités de gestion actuelle des matières résiduelles
Les possibilités de développement ou de partenariats sur le territoire
La prise en compte des quantités à gérer et les contraintes existantes
Les orientations et les objectifs ciblés par le PGMR

Il présente une série de mesures à mettre en œuvre visant à assurer une saine gestion de l’ensemble des
matières résiduelles produites par le secteur résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) et celui de la construction, rénovation et démolition (CRD).
Le plan d’action vise l’atteinte des objectifs du PGMR ainsi que ceux de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles.
Le principe des 3RV, à savoir la réduction à la source, la réutilisation, la récupération et la valorisation des
matières résiduelles fait partie intégrante du plan d’action.

Orientation 1 : Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs sur le territoire
Tableau 39 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°1
N°
1

2

3

4

5
6

7

Mesures préconisées
Continuer de desservir et accompagner toutes les clientèles
dont les matières s'apparentent à celles gérées par le domaine
municipal
Mettre en place une collecte spéciale et/ou des lieux de dépôts
municipaux pour les résidus verts, les branches et les sapins de
Noël afin de valoriser ces matières.
Conserver les points de collectes existants, tant pour les
textiles que pour les produits visés par la REP et les bonifier au
besoin
Collaborer avec les ICI pour assurer un service d’accueil des
RDD et autres produits sous REP dans les écocentres et les
orienter vers des services privés de valorisation pour ceux hors
REP
Évaluer les scénarios applicables de gestion des matières
organiques pour assurer leur collecte et leur valorisation
Implanter le système choisi et la valorisation des matières
organiques, y compris les infrastructures s'y rattachant au
besoin
Évaluer les quantités et les scénarios applicables de valorisation
des boues issues des stations d’épuration. Voir à la mise en
application des solutions retenues

JUIN 2016

Responsable

Matières visées

Échéance

RIDT

Toutes

2016 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Matières organiques

2016 et
suivantes

RIDT
Organismes

Textile
REP

2016 et
suivantes

RIDT
ICI

RDD

2017 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Matières organiques

2017 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Matières organiques

2018 et
suivantes

Municipalités

Matières organiques

2017 et
suivantes

PAGE 84

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

8

S'assurer de favoriser les vidanges sélectives d'installations
septiques et une valorisation par compostage des boues
recueillies

RIDT
MRC de Témiscouata

Matières organiques

2016 et
suivantes

9

Évaluer la nécessité et les possibilités de valorisation les
plastiques agricoles et autres rejets du secteur agricole ou
forestier

RIDT
Municipalités
Producteurs

Plastiques agricoles
Tubulures
Autres rejets
associés au milieu
agricole ou forestier

2017 et
suivantes

10

Favoriser et mettre en place dans les lieux et/ou évènements
publics des moyens pour faciliter la réduction à la source, le
recyclage et le compostage

Municipalités
RIDT

Recyclage
2016 et
Matières organiques suivantes

Orientation 2 :

Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette
une dynamique sociale et économique durable

Tableau 40 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°2
N°

11

12
13
14
15

Mesures préconisées

Responsable

RIDT
Développer les opportunités de transformation, de valorisation
Recycleurs
et de mise en marché pour les matières recueillies dans les
ICI
écocentres (meubles, objets, bois, agrégats, …), y compris les
Recyc-Québec
infrastructures s'y rattachant au besoin
3 RMCDQ
RIDT
Accompagner les organismes et ICI du milieu qui souhaitent
MRC de Témismettre en œuvre des actions en lien avec les 3-RV
couata
Trier, réutiliser ou valoriser les encombrants recueillis par les
RIDT
collectes
RIDT
Encourager l’herbicyclage et le compostage domestique
Municipalités
RIDT
S'assurer de recycler ou valoriser les surplus de textiles non
Organismes
réutilisés sur le territoire
Livr’Avenir

Matières visées

Échéance

Toutes

2016 et
suivantes

Toutes

2016 et
suivantes

2017 et
suivantes
2016 et
Matières organiques
suivantes
Encombrants

Textiles

2016 et
suivantes

16

Trouver des marchés d’utilisation pour le compost produit

RIDT

Matières organiques

2019 et
suivantes

17

Favoriser la collaboration avec les MRC voisines et la région du
nord-ouest du Nouveau-Brunswick en lien avec gestion des
matières résiduelles

RIDT
Municipalités
MRC

Toutes

2016 et
suivantes

Orientation 3 : Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR
Tableau 41 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°3
N°

Mesures préconisées

18

Effectuer des caractérisations des matières entrants au LET et
au centre de tri afin de mieux cibler les actions à entreprendre
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Responsable
RIDT

Matières visées
Toutes

Échéance
2016 et
suivantes

PAGE 85

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

19

20

21
22
23

Assurer des fréquences de collectes adaptées pour les bacs
roulants à déchets tout en évaluant la pertinence d'une
collecte hebdomadaire pour la saison estivale
Remplacer les 2 collectes d'encombrants par année par un
système sur appel permettant le respect des 3-RV des matières
collectées
S'assurer, lors de la collecte, du respect de l'obligation de
disposer de contenants conformes et en limiter le nombre en
fonction des besoins
Continuer d'optimiser les circuits de collecte et de transport
des matières résiduelles en bacs et en conteneurs
Améliorer la qualité des matières recyclables recueillies et
évaluer la possibilité d'ajouter de nouvelles matières

24

Favoriser la participation des ICI aux programmes existants sur
les matières résiduelles

25

Tenir à jour l’inventaire des installations septiques

26

Mettre à jour le PGMR

27

Continuer le suivi des données de gestion des matières
résiduelles provenant de tous les secteurs d'activité afin de
maximiser la fiabilité du suivi des actions

MRC DE TÉMISCOUATA

RIDT

Déchets

2016 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Encombrants

2017 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Déchets
Recyclage

2016 et
suivantes

RIDT

Déchets
Recyclage

2016 et
suivantes
2017 et
suivantes

RIDT
Municipalités
RIDT
Municipalités
MRC de Témiscouata
SADC
RIDT
MRC de Témiscouata
Municipalités
RIDT
MRC de Témiscouata
Municipalités
RIDT
MRC de Témiscouata

Recyclage

Toutes

2016 et
suivantes

Boues

2016 et
suivantes

Toutes

2016 et
suivantes

Toutes

2016 et
suivantes

Orientation 4 : Accompagner les générateurs de matières résiduelles pour les sensibiliser à une gestion
responsable de leurs matières
Tableau 42 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°4
N°
28
29
30

Mesures préconisées

Responsable

Dresser un portrait de gestion des matières résiduelles dans les
RIDT
ICI (participation au recyclage, compostage et autre)
Organiser des journées d’information sur les programmes et les
RIDT
ressources disponibles à l’intention des ICI et des citoyens
Accompagner les festivals et autres évènements pour une
gestion responsable de leurs matières

JUIN 2016

RIDT

Matières visées
Toutes
Toutes

Échéance
2017 et
suivantes
2016 et
suivantes

Déchets
2016 et
Recyclage
suivantes
Matières organiques
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Orientation 5 : Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur les manières d'y arriver
Tableau 43 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°5
N°

Mesures préconisées

Responsable

Matières visées

Échéance

31

Se doter des ressources humaines nécessaires pour faire de
l'ISÉ et produire un plan de communication en lien avec les
actions du PGMR

RIDT

Toutes

2016 et
suivantes

32

Informer la population et les utilisateurs sur les enjeux de la
Politique, les cibles à atteindre et le principe des 3-RV

RIDT
MRC de Témiscouata
Municipalités

Toutes

2017 et
suivantes

RIDT

RDD
REP

2016 et
suivantes

RIDT
Municipalités

Matières organiques

2018 et
suivantes

RIDT
MRC de Témiscouata

Toutes

2017 et
suivantes

33
34

35

Informer les citoyens des différents points de collectes pour les
produits visés par la REP et autres produits
Publiciser de l'information sur les consignes et des astuces pour
réduire les inconvénients reliés à la gestion des matières
organiques
Diffuser de l’information sur les bons coups des ICI, des
organismes et des événements à l’égard de la gestion des
matières résiduelles

Orientation 6 : Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives afin d’atteindre les
objectifs de la Politique
Tableau 44 : Synthèse des mesures pour l’orientation n°6
N°

Mesures préconisées

Responsable

Matières visées

Échéance

36

Uniformiser les règlements municipaux visant à interdire
l’enfouissement de certaines matières et à maximiser la
récupération

Municipalités

Toutes

2018 et
suivantes

37

Rendre effectif le droit de regard sur l'enfouissement de
déchets provenant de l'extérieur de la MRC

MRC de Témiscouata

Déchets

2017

38

Analyser la possibilité d'une tarification uniforme pour les
services en gestion des matières résiduelles sur le territoire

Municipalités

Toutes

2017 et
suivantes

39

Instaurer une obligation/incitatif de récupération et/ou de
valorisation lors de l’émission des permis de construction et de
démolition

MRC de Témiscouata
Municipalités

CRD

2018 et
suivantes
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RÉSUMÉ DU COÛT DES MESURES PRÉVUES
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures et des services en gestion des matières résiduelles
occasionne des coûts qui devront être assumés par les municipalités et autres utilisateurs. La tarification
des services devra être ajustée en conséquence tout en prenant en compte les autres sources de revenus
telles que la compensation pour les services de recyclage, le retour de redevances à l’enfouissement, les
autres programmes de financement disponibles et applicables et les reventes de matériaux variés.
Le portrait suivant fait un résumé des coûts en lien avec les orientations prévues dans le présent PGMR.
Les montants seront bien sûr sujets à changement en fonction des résultats des études nécessaires et de la
mise en œuvre choisie étape par étape. Ils ne constituent pas un engagement formel des instances municipales mais un ordre d’idée pour aider à la planification.
Tableau 45 : Résumé des coûts prévisibles en lien avec les orientations du PGMR
Orientations du PGMR

Ressources
humaines

Ressources
(matériel et autres)

Exploitation

Total

Orientation 1 : Avoir les services et
infrastructures nécessaires à l’atteinte
des objectifs du PGMR sur le territoire

Actuel

125 000 $

826 345 $

951 345 $

Orientation 2 : Favoriser une gestion
régionale et concertée sur les matières
résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable

Actuel

33 000 $

63 000 $

96 000 $

Orientation 3 : Assurer l’efficience des
actions prévues au PGMR

Actuel
+ 8 500 $

15 000 $

15 000 $

38 500 $

Actuel

3 000 $

3 000 $

6 000 $

Actuel
+ 50 000 $

24 000 $

0$

74 000 $

Actuel

1 500 $

0$

1 500 $

58 500 $

201 500 $

907 345 $

1 167 345 $

Orientation 4 : Accompagner les
générateurs de matières résiduelles
pour les sensibiliser à une gestion
responsable de leurs matières
Orientation 5 : Promouvoir les
objectifs à atteindre et sensibiliser la
population sur les manières d'y arriver
Orientation 6 : Mettre en place et
appliquer des mesures incitatives et
coercitives afin d’atteindre les
objectifs de la Politique
Estimation du coût total des mesures
(par année si tout était fait en 2016, sans financement)
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Il est important de noter que les coûts actuels des services déjà en place ne sont pas inscrits dans ce
tableau, comme par exemple pour le salaire de la conseillère en gestion de matières résiduelles employées
par la RIDT qui effectue déjà de l’ISÉ.

Le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Témiscouata, par ses mesures, implique de
nombreuses actions qui touchent les différents domaines à couvrir (3-RV, matières organiques, ICI, utilisateurs saisonniers, …). Voici une liste, non exhaustive, de plusieurs actions qu’il est prévu de mettre en
œuvre ou de bonifier pour atteindre les objectifs à terme. D’autres pourront s’ajouter suite à des nouvelles
opportunités ou idées émergents du milieu ou des actions précédentes :
Information, sensibilisation et éducation





























Activités d’information et de réseautage pour les ICI et groupes de citoyens ou d’organismes
Affichage, sur les sites isolés, les lieux de dépôts autorisés les plus proches
Aide-mémoire de collecte
Ateliers scolaires et dans les services de garde
Billets de courtoisie
Bulletins d’information
Campagne publicitaire radio et journaux
Chroniques mensuelles spécifiques à la radio
Création d’une étiquette promotionnel « Évènement vert »
Document explicatif des coûts et avantages à ne pas enfouir lors de l’envoi des taxes de service
Document explicatif pour la gestion des CRD lors de l’émission des permis
Document explicatif sur le fonctionnement des installations septiques et les vidanges
Guide des services disponibles
Infolettres et articles dans les bulletins municipaux (avec une base de données accessibles sur le web)
Journal des bons coups
Kiosques dans les évènements et les sites touristiques
Ligne téléphonique d’information sans frais
Mascotte et concours promotionnels
Outils variés pour le rappel des consignes (aimant, sac réutilisable, …)
Participation à des émissions ou des reportages à la télévision régionale
Présence sur les médias sociaux
Programme de subvention pour l’utilisation de couches lavables
Remise de prix ou distinction aux ICI qui se démarquent
Rencontre et échanges d’informations entre intervenants
Rencontres et suivi régulier avec la table des officiers municipaux de la MRC de Témiscouata
Répertoire des organismes œuvrant en GMR
Site web interactif
Tournée de sensibilisation auprès des citoyens (porte-à porte)

Acquisition de connaissances
 Base de données sur les installations septiques
 Caractérisation des déchets, des matières recyclables et des encombrants
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Circuits GPS des différentes collectes
Comité de suivi du PGMR
Comité de suivi et de recommandations du PGMR et de vigilance du LET
Évaluation du nombre et du type d’ICI desservis par la collecte municipale en bacs et en conteneurs
Mise à disposition des données statistiques en lien avec la gestion des matières résiduelles
Optimisation de la durée de vie du lieu d’enfouissement (compaction, entretien, planification des travaux
futurs, ..)
Rapport annuel du lieu d’enfouissement technique
Rapport annuel pour le régime de compensation des services de recyclage
Registres des utilisateurs des écocentres, des matières vendues et des tonnages sortants
Suivi des collectes en conteneurs par puces RFID
Suivi des réclamations des utilisateurs
Suivi des transports et leurs impacts de toutes les matières gérées par le service municipal (déchets, recyclage, écocentres, …)

Gestion des matières résiduelles – 3-RV








Accompagnement dans la mise en œuvre d’actions visant les 3-RV
Diagnostic et visite d’ICI pour la gestion des matières résiduelles
Droit de regard sur l’enfouissement en vigueur
Réglementation pour l’interdiction de certaines matières
Soutien aux projets du milieu en lien avec 3-RV (entrepreneuriat jeunesse, …)
Taxation des services visant le principe utilisateur/payeur
Vérification de la qualité du tri dans les contenants

Collectes, services et infrastructures
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Accompagnement des organisateurs d’évènements pour être plus écoresponsables
Adaptation ponctuelle des services municipaux aux besoins particuliers des ICI
Collecte des encombrants sur appel
Débouchés pour le compost produit
Démantèlement et/ou remise en état de biens variés ou d’encombrants
Implantation de bacs de récupération dans les lieux publics
Implantation de lieux de dépôts municipaux pour les résidus verts, branches et sapins
Implantation de sites de compostage communautaires
Inventaire des lieux de dépôts sauvages et autres « cours à scrap »
Maintien et bonification des points de dépôts pour les produits sous REP et autres
Mise en valeur des surplus de textiles
Organisation ou support pour des marchés aux puces publics
Prêt de vaisselle lavable et de contenants de tri
Programme de dons de biens réutilisables aux plus démunis
Rabais à l’achat de composteurs domestiques
Redistribution ou réemploi d’aliments invendus transformés ou non
Soutien aux organismes et comptoirs de linge
Système de revente des biens réutilisables par Internet
Valorisation des CRD et des agrégats
Vente de vaisselle compostable, de composteurs, barils de récupération d’eau et autres
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SUIVI ET SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR
Sur le territoire de la MRC de Témiscouata, la RIDT possède l’ensemble des compétences municipales pour
effectuer l’implantation, la gestion et la sensibilisation en lien avec les mesures prévues. Elle s’assurera
aussi de créer les partenariats et/ou de faciliter la mise en œuvre de mesures par d’autres intervenants au
besoin.
L’aspect règlements et taxation restera cependant dans les compétences des municipalités ou de la MRC
mais la volonté de concertation et d’uniformisation permettra d’améliorer les systèmes en place.

Afin de pouvoir effectuer un suivi le plus précis possible, les intervenants continueront d’utiliser les outils
de suivi en place et analyseront les possibilités de les bonifier.
Les outils utilisés et déjà en place sont les suivants :
- Balance et registres d’entrées pour les écocentres et le lieu d’enfouissement
- Balance et registres d’entrées pour le centre de tri du recyclage et celui des CRD
- Système de suivi de collecte par puces RFID des conteneurs à chargement avant (déchets et recyclage)
- Suivi par GPS des camions de collectes
- Base de données pour le suivi des installations septiques et de leur entretien

Le suivi du PGMR sera effectué par un comité conjoint entre la MRC et la RIDT, afin de pouvoir effectuer la
surveillance annuelle prévue et rendre compte de l’avancement et des obstacles rencontrés, selon le cas.
D’autres intervenants seront associés comme ceux qui participent aux consultations publiques par
exemple. Ce nouveau comité pourrait aussi être jumelé à celui du comité de vigilance du LET régional car
toutes les actions visent la diminution de l’enfouissement et les objectifs des 2 entités pourraient se
rejoindre facilement. Une ou deux réunions par année pourraient alors avoir lieu.
L’efficacité des mesures prévues pourra être analysée grâce aux différents indicateurs en lien avec
l’avancement du PGMR et l’atteinte des objectifs. Ils sont identifiés dans les fiches détaillées des mesures.
Le tout sera compilé sous la forme d’un rapport d’avancement du PGMR qui sera remis au MDDELCC, tel
que prescrit par la Loi sur la qualité de l’environnement. Les informations seront aussi disponibles à la
population par le biais des sites web de la MRC de Témiscouata et de la RIDT.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : STATISTIQUES DES ÉCOCENTRES
Tableau 46 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Dégelis
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

2014
168
114
142
297
879
647
645
546
605
752
381
180
5 356

2013
187
148
183
492
712
570
579
526
491
666
352
141
5 047

2012
159
120
233
443
762
619
576
507
559
658
406
164
5 206

2011
173
122
168
290
776
595
571
680
594
625
441
191
5 226

2010
116
93
66
633
1 146
621
594
517
500
601
370
218
5 475

Tableau 47 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Pohénégamook
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

JUIN 2016

2014
107
113
154
328
788
594
623
552
550
599
398
98
4 904

2013
112
104
131
364
580
505
536
559
481
526
391
112
4 401

2012
109
101
173
388
582
514
475
448
457
412
391
115
4 165

2011
111
96
103
310
534
493
557
507
540
479
394
118
4 242

2010
127
85
116
427
528
456
506
468
360
469
357
115
4 014
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Tableau 48 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Squatec
2014
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

83
69
107
237
701
500
496
470
504
486
305
117
4 075

2013
96
85
128
339
568
505
452
492
435
488
286
103
3 977

2012
95
72
152
263
532
518
407
371
482
455
314
141
3 802

2011
113
81
69
230
490
464
435
386
420
422
307
97
3 514

2010
87
104
95
454
487
420
462
433
319
450
243
105
3 659

Tableau 49 : Évolution de l’achalandage à l’écocentre secteur Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano
2014
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

JUIN 2016

2013

2012

2011

2010

99
92
114
483
1 349
912
973
892
929
1 079
586
84

127
124
151
608
959
831
936
840
770
1 008
622
83

113
82
179
557
964
903
792
701
820
867
622
189

129
124
74
371
943
793
725
761
686
808
518
164

116
93
66
633
711
633
660
604
543
732
409
120

7 592

7 059

6 789

6 096

5 320
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Tableau 50 : Bilan des entrées aux 4 écocentres
Achalandage
par mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
Achalandage
par journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Total

2014
457
388
517
1 345
3 717
2 653
2 737
2 460
2 588
2 916
1 670
479
21 927

2014

Jours d'ouverture
Moyenne/jour

717
4 774
925
3 762
4 696
7 053
21 927
670
32,73

2013
522
461
593
1 803
2 819
2 411
2 503
2 417
2 177
2 688
1 651
439
20 484

2013
715
4 433
948
3 613
3 993
6 782
20 484
670
30,57

2012
476
375
737
1 651
2 840
2 554
2 250
2 027
2 318
2 392
1 733
609
19 962

2012
664
4 323
837
3 476
4 219
6 443
19 962
731
27,31

2011

2010

526
423
414
1 201
2 743
2 345
2 288
2 334
2 240
2 334
1 660
570
19 078

446
375
343
2 147
2 872
2 130
2 222
2 022
1 722
2 252
1 379
558
18 468

2011

2010

718
4 651
916
3 278
3 715
5 847
19 125
722
26,49

692
4 198
1 010
2 941
3 968
5 659
18 468
669
27,61

Tableau 51 : Exemple de registre des ventes effectuées dans les écocentres
Rapport des ventes dans les écocentres RIDT

Total des ventes 2015

8 954.90 $

Écocentre

# Facture

Date achat

Client

Matériaux

Pohénégamook
Pohénégamook
Squatec
Pohénégamook
Pohénégamook
Dégelis
Dégelis
Squatec
Squatec

1120
1121
410
1122
1123
2952
2953
411
412

2015-04-11
2015-04-11
2015-04-11
2015-04-14
2015-04-14
2015-04-16
2015-04-16
2015-04-16
2015-04-16

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

Bureau, radio
Ski
Sofa
Ressort de lit
Cadre de bois
Étagère
Meuble
Vélo, support de fer
Grille, chaise
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TOTAL
15.00 $
10.00 $
7.00 $
5.00 $
5.00 $
5.00 $
10.00 $
6.00 $
3.00 $
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ANNEXE 2 : STATISTIQUES DU LET
Tableau 52 : Évolution des apports et de l’utilisation du LET régional
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Déchets résidentiels

5 257 t

5 250 t

5 132 t

5 307 t

5 149 t

5 422 t

Déchets Commerces et
Institutions (CI)

2 655 t

2 643 t

2 755 t

2 774 t

2 785 t

3 367 t

Déchets Industries (I)

935 t

810 t

791 t

978 t

874 t

701 t

Déchets Construction,
Rénovation et Démolition
(CRD)

511 t

602 t

349 t

1 011 t

1 236 t

2 205 t

Déchets écocentres

511 t

565 t

558 t

517 t

519 t

303 t

Boues municipales

0t

44 t

18 t

98 t

14 t

7t

9 869 t

9 915 t

9 602 t

10 685 t

10 577 t

12 005 t

0,793 t/m³

0,796 t/m³

0,580 t/m³

0,915 t/m³

0,711 t/m³

Sols propres

40 t

0t

77 t

350 t

262 t

607 t

Sols contaminés

0t

454 t

0t

205 t

570 t

1 306 t

Matériel alternatif
de recouvrement

2 255 t

2 530 t

3 313 t

1 543 t

Total recouvrement

2 294 t

2 984 t

3 390 t

2 098 t

832 t

Total utilisation LET

12 163 t

12 899 t

12 992 t

12 783 t

11 409 t

Volume résiduel total
à la fin de l'année

449 329 m³

461 778 m³

474 226 m³

490 770 m³

502 444 m³

517 331 m³

Volume utilisé dans l'année

12 449 m³

12 448 m³

16 544 m³

11 674 m³

14 887 m³

15 625 m³

Taux de compaction
incluant recouvrement

0,977 t/m³

1,036 t/m³

0,785 t/m³

1,095 t/m³

0,766 t/m³

0,891 t/m³

Total enfoui
Taux de compaction
sans recouvrement

JUIN 2016

0,768 t/m³

sable du LES sable du LES
(non pesé) (non pesé)
1 913 t

13 918 t
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ANNEXE 3 : EXEMPLES D’OUTILS DE
SENSIBILISATION
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Aide-mémoire de mémoire de collecte
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Site web
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ANNEXE 4 : DÉTAILS DES MESURES
Les mesures préconisées ont été regroupées selon les types d’action et un budget y a été attribué. Certaines actions ont été fusionnées, étant donné leurs similitudes.
Le taux d’inflation et la variation possible des tarifs n’ont pas été pris en compte.
Les coûts reflètent donc l’impact de chacune des actions si celles-ci étaient mise en place dès 2016. On doit
cependant être conscient qu’une multitude de variables peut influencer les coûts.
L’ensemble des coûts des mesures présentées devra être assumé par les sources de revenus suivantes :
- La quote-part des municipalités à la RIDT (payée à même les taxes de services des contribuables)
- Les frais d’accès à l’enfouissement au LET de la RIDT
- Les frais d’accès aux écocentres pour les utilisateurs soumis à ces frais
- Les ventes de matériaux recyclables, valorisables ou de biens réutilisables
- La compensation pour les services de recyclage versée par Recyc-Québec
- Le retour des redevances à l’enfouissement versées par le MDDELCC
- Les subventions ou autres aides financières disponibles selon les projets à mettre en œuvre
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Continuer de desservir et accompagner toutes les clientèles dont les
matières s'apparentent à celles gérées par le domaine municipal

Mesure n° 1-1
Objectifs
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire

Secteur ciblé

ICI et CRD

Échéancier

2016 et suivantes

Les services disponibles par le biais des contrats et installations de la RIDT sont bien implantés
sur le territoire. Ils sont accessibles, pour certaines matières, au secteur ICI et CRD mais on note
un manque important de services et/ou de concurrence, qui seraient utiles à ces secteurs.
Il est nécessaire de continuer à accueillir les matières de ces secteurs dans les écocentres et les
systèmes de collectes municipaux, pour autant que ces matières s’apparentent à celles du
secteur municipal.

Moyens à mettre en œuvre

D’autres moyens plus ponctuels seront analysés au cas par cas, selon les demandes reçues, et
qu’il sera possible de mettre en œuvre par le secteur municipal. Par exemple, lors de démolition complète de bâtiments (apport élevé des CRD en même temps à l’écocentre de Dégelis) ou
pic de production dans certaines entreprises (augmentation importante du volume de matières
recyclables à disposer).
Pour assurer un bon fonctionnement, les utilisateurs de ces secteurs devront connaitre les
consignes de tri et d’utilisation des services en plus de savoir où s’orienter en cas de besoin ou
de demandes spécifiques. Lors des visites d’entreprises effectuées par la RIDT, la sensibilisation
pourra être adaptée aux matières inventoriées sur place. Dans le domaine des CRD,
l’information pourra être transmise lors de l’émission des permis.
Le monitoring de ce service permettra d’identifier les types de résidus potentiels à prendre en
charge et, au fur et à mesure, de trouver des solutions à certaines problématiques.

Contraintes possibles

Éviter d’entrer en conflit avec le domaine privé si les services sont rendus à un coût concurrentiel et avec des services adaptés

Responsable

RIDT

Collaborateurs

ICI, municipalités et organismes

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Trouver des solutions en GMR pour des matériaux ou des services problématiques afin d’éviter
l’enfouissement
Tonnage supplémentaire détourné de l’enfouissement par ces services
Coûts d’opération associés à ces services assumés par la tarification en vigueur (coût zéro aux
citoyens)
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Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016
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Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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Mettre en place une collecte spéciale et/ou des lieux de dépôts
municipaux pour les résidus verts, les branches et les sapins de Noël
afin de valoriser ces matières

Mesure n° 1-2

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2016 et suivantes

Actuellement, les citoyens du Témiscouata utilisent les écocentres ou bien leur propre terrain
pour se départir de leurs résidus verts, sapins de Noël ou branches.

Mise en contexte

Les tonnages reçus aux écocentres sont connus mais il n’y a pas de données disponibles pour
savoir la quantité de ce qui est mis à la collecte des déchets et enfouis. Par les commentaires
du transporteur qui effectue ces collectes, la RIDT sait, par contre, que la situation diffère
beaucoup entre les municipalités.
Chaque citoyen doit être responsabilisé pour gérer ces matières de la bonne manière. L’ISÉ
visera le respect des 3 RV, notamment par l’herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage
domestique. Tous les outils habituels d’ISÉ pourront être utilisés en plus d’essayer de créer des
partenariats spécifiques avec des organismes du milieu (club de fermières, jardins communautaires, …)

Moyens à mettre en œuvre

Chaque municipalité devra donc évaluer en premier lieu l’opportunité de mettre à disposition
de ces citoyens un lieu saisonnier de dépôts pour les résidus verts, les branches et les sapins de
Noël. La collecte spécifique pourrait être une solution dans certains secteurs mais n’est pas la
priorité du fait des coûts associés, elle sera analysée au cas par cas.
Le traitement des matières recueillies pourraient se faire in-situ (compostage de résidus verts
avec moins de 150 m³) ou bien dans les infrastructures de la RIDT ou autres qui pourraient
valoriser les branches ou sapins de Noël (granules, valorisation énergétique, paillis, …).
En dernier lieu, ces matières devront être bannies des collectes de déchets et des encombrants, en bacs et en conteneurs.

Contraintes possibles

Manque de collaboration de certains utilisateurs
Apparition de dépôts sauvages dans certains secteurs

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Citoyens, organismes communautaires et ICI

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation du nombre de lieux de dépôt, du nombre de composteurs vendu
Aucune de ces matières dans les collectes des déchets
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
3 000 $
Matériel : 4 500 $

Exploitation
19 000 $

Total
26 500 $
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Conserver les points de collectes existants, tant pour les textiles que
pour les produits visés par la REP et les bonifier au besoin

Mesure n° 1-3
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action Collectes, services et infrastructure

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Matières visées

Échéancier

2016 et suivantes

Textiles et REP

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

L’étendue du territoire est un défi pour la gestion des matières résiduelles sur le territoire.
Les organismes et la RIDT ont mis en place un vaste réseau de point de collecte qui permet
d’offrir des solutions dans chaque municipalité pour une multitude de matières.
La RIDT verra à conserver sur place les contenants disponibles dans les différents lieux de
dépôts, tant au niveau :
de la peinture, des huiles et des pneus avec les organismes mandatés (REP) dans
chaque municipalité
de la Mini-collecte (récupère des petites matières mais permet beaucoup d’ISÉ) dans
le plus grand nombre d’ICI, de bureau municipaux et d’écoles
des fluorescents et de l’électronique par l’apport dans les écocentres (y compris pour
les ICI)
Les organismes et comptoirs de linge qui sont en première ligne pour la récupération du textile
devront pouvoir compter sur un financement adéquat pour opérer ces services et s’équiper,
par exemple, de bacs de dépôts extérieurs. La RIDT servira de courroie de transmission afin que
ces organismes puissent disposer des surplus de textiles dans les meilleures conditions et éviter
leur enfouissement.
Les citoyens devront être informés afin d’utiliser de manière adéquate ces dépôts et services.

Contraintes possibles

Difficulté de financement pour l’opération des certains organismes et/ou pour des projets
d’investissements
Limitation du nombre de débouchés pour certaines matières

Responsable

RIDT et organismes

Collaborateurs

Municipalités, ICI et différents organismes gouvernementaux

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de dépôts accessibles
Augmentation des quantités recueillies
Diminution de ces matières à l’enfouissement
Ressource
Ressource
Exploitation
(matériel et autres)
humaine
Communication :
1 500 $
Salaires actuels
0$
Contenants :
20 000 $

Budget

JUIN 2016

Total

21 500 $
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Collaborer avec les ICI pour assurer un service d’accueil des RDD et
autres produits sous REP dans les écocentres et les orienter vers des
services privés de valorisation pour ceux hors REP

Mesure n° 1-4

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

RDD

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire

Secteur ciblé

ICI

Échéancier

2017 et suivantes

Les ICI peuvent produire des quantités importantes de RDD ou autres produits assimilables et
ne savent pas forcément comment en disposer. Certaines matières sont admisses dans les
écocentres (sans frais) mais d’autres non.
Identifier, lors des visites, tous les ICI ayant potentiellement des RDD ou autres à se départir
permettra de trouver des solutions adaptées à chaque situation.
Un référent GMR par ICI pourrait être désigné afin de servir de point d’entrée et de contact
avec la RIDT.

Moyens à mettre en œuvre

La RIDT diffusera l’information sur ce qui est accepté, où et selon quelles conditions. Dans la
mesure du possible, des alternatives privilégiant les 3 RV seront proposées et l’ensemble de ces
informations devra circuler au sein des ICI.
Pour certaines matières, de nouveaux débouchés devront être trouvés. Pour d’autres,
l’intégration dans les listes de produits sous REP serait une bonne chose. En effet, certains
produits proviennent d’utilisateurs bien précis qui seraient prêts à s’assurer d’avoir des filières
de recyclage (plastiques agricoles, tubulures d’érablière, pneus surdimensionnés, ..).

Contraintes possibles

Multitude de type de produits inventoriés
Manque d’entreprise de valorisation spécialisée dans ce domaine
Manque de communication au sein des ICI pour la gestion de ces produits

Responsable

RIDT et ICI

Collaborateurs

Récupérateurs privés, organismes gouvernementaux ou REP

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation du taux de valorisation des RDD et autres produits
Identification des producteurs et de leur matière
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
1 500 $

Exploitation
0$

Total
1 500 $
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Évaluer les scénarios applicables de gestion des matières organiques pour assurer leur collecte et leur valorisation

Mesure n° 1-5
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2017 et suivantes

Au Témiscouata, il n’existe pas encore de système de collecte des matières organiques, ni au
niveau résidentiel, ni au niveau des ICI.
Des services sont quand même en place pour les résidus verts et les branches ainsi que pour le
compostage domestique mais des efforts importants sont à faire au niveau des résidus
alimentaires.
Dans un premier temps, l’estimation des volumes à collecter et traiter est une des premières
indications à avoir pour évaluer les scénarios. L’étude réalisée par Solinov en 2015 permet
d’avoir accès à ces données de manière générale. En effet, peu d’ICI spécifiques font varier le
type de matières à prendre en compte.

Moyens à mettre en œuvre

La RIDT va faire réaliser, pour la suite, une analyse économique et environnementale de cycle
de vie pour comparer les différents scénarios de collecte et de transport des matières résiduelles assimilées au secteur municipal. Pour la gestion des matières organiques, les scénarios
étudiés seront :
la situation actuelle (pas de collecte, statuquo)
la collecte à 3 voies (flux : déchets, recyclage et matières organiques)
la collecte Multiflux à 2 voies combinées (flux : recyclage et déchets/matières organiques en sacs séparés dans le même bac)
la collecte Multiflux à 3 voies combinées (flux : recyclage/déchets/matières organiques
en sacs séparés dans le même bac)
le compostage domestique et l’apport volontaire, comme complément essentiel
Les ICI ayant des plus gros volumes seront automatiquement intégrés dans un système qui leur
sera adapté, en même temps que le résidentiel. Ils sont bien identifiés, peu nombreux et plus
facile à « aller chercher » pour une meilleur qualité et un volume par site plus conséquent.
En ce qui concerne le traitement des matières organiques recueillies, plusieurs options
s’offrent au Témiscouata. Le mode de collecte devra cependant être défini auparavant car les
exigences de traitement varient en fonction de celui-ci.
Les résidus verts sont facilement compostables ou valorisables par les écocentres et d’autres
partenaires locaux.
Les résidus alimentaires pourraient être traités sur une plateforme de compostage de type
industrielle. Elle serait à construire régionalement ou présente dans une autre MRC si leur
volume d’accueil le permet (exemple Rimouski, …). Ils pourraient aussi être envoyés vers le
système de biométhanisation de la SÉMER dans la MRC de Rivière-du-Loup ou toute autre
solution pertinente.
Une fois les résultats de l’analyse connue, la RIDT et les municipalités verront, de manière
concertée, quelle solution est la plus adaptée puis les programmes de financement disponible
(PTMOBC, ACDC, Fond municipal vert, …). Elles prioriseront, dans la mesure du possible, celle
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qui permet la gestion locale et la simplicité de mise en œuvre tout en s’assurant de respecter
les objectifs du gouvernement. Un ou des projets pilotes pourraient voir le jour avant de
déployer le système sur l’ensemble du territoire.

Contraintes possibles

Multitudes de possibilité de collecte et de traitement
Coût de mise en place et de revient versus impact environnemental réel

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

ICI et organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Analyse des solutions potentielles
Choix du ou des scénarios les plus adaptés et réalistes
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Études : 35 000 $

Exploitation
0$

Total
35 000 $
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Implanter le système choisi et la valorisation des matières organiques, y compris les infrastructures s'y rattachant au besoin

Mesure n° 1-6
Objectif
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Diminuer de 10 % l’enfouissement
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2018 et suivantes

Une fois le système défini et choisi, la RIDT et les municipalités devront mettre en œuvre les
actions requises et réaliser les investissements nécessaires
En fonction de la complexité des choix retenus, d’autres études pourraient être nécessaire
(construction d’une usine de tri des matières collectées, d’un site de compostage dans la
région, …). Des infrastructures et du matériel pourraient aussi être nécessaires (sacs, bacs ou
conteneurs adaptés, camions ou machineries spécifiques, …)
Les coûts d’opérations dépendront alors de l’ensemble de ces facteurs mais déjà, la RIDT a
évalué les coûts annuels de certaines options. Ces montants s’ajoutent aux coûts actuels de
gestion des matières résiduelles. Ces chiffres restent cependant des ordres de grandeur pour
l’ensemble de la MRC.
Pour la collecte le tonnage évalué pour la collecte est de 1 580 tonnes/an (1 370 t/an de RA +
210 t/an de RV (20 %, le reste est apporté aux écocentres ou point de dépôts))
-

Moyens à mettre en œuvre

collecte à 3 voies
o achat de 10 000 bacs roulants et 165 conteneurs à chargement avant (848 000 $
amorti sur 10 ans soit 109 825 $)
o ajout de 31 collectes/année de matières organiques résidentielles (353 400 $)
o ajout de 52 collectes/année de matières organiques ICI (80 000 $)
o retrait des collectes supplémentaires des déchets (-72 400 $)
o indexation du coût du carburant (18 500 $)
soit un coût de collecte de 489 325 $ par année
1/3
avec possibilité de subvention pour l’achat des contenants pour 33 % (MDDELCC)
-

collecte multiflux
o achat de sacs résistants recyclables pour les matières organiques
(3 sacs/semaine/foyer soit 101 500 $)
o distribution des sacs et sensibilisation porte-à porte 2 fois/an (15 000 $)
o 165 conteneurs à chargement avant (198 000 $ amorti sur 10 ans soit 25 645 $)
o ajout de 52 collectes/année de matières organiques ICI (80 000 $)
o indexation du coût du carburant (4 500 $)
o remboursement des immobilisations (2 693 500 $ soit 219 600 $)
o opérations et entretien (80 000 $)
soit un coût de collecte de 526 245 $ par année
possibilités de subvention à définir étant donné la nouveauté du projet
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-

compostage domestique et apport volontaire
o achat de 6 000 composteurs domestiques (480 000 $ amorti sur 5 ans soit
110 865 $)
o sensibilisation porte à porte 2 fois/an (20 000 $)
o 265 conteneurs à chargement avant (318 000 $ amorti sur 10 ans soit 41 180 $)
pour ICI et points d’apport volontaire
o ajout de 52 collectes/année de matières organiques en conteneurs (130 000 $)
o indexation du coût du carburant (7 200 $)
soit un coût de collecte de 308 245 $ par année mais moins de tonnage à traiter (composteurs)
avec possibilité de subvention pour l’achat des composteurs pour 50% et plus (MDDELCC)
Pour le traitement le tonnage évalué pour le traitement inclut, en plus, les RV en apports
direct aux écocentres ou lieux de dépôts soit 2 420 t/an
Construction et exploitation d’une plateforme de compostage dans la MRC
o Coûts d’opération (80 $/tonne)
soit un coût de traitement de 193 600 $ par année
avec possibilité de subvention par PTMOBC (MDDELCC)
-

Envoi vers une plateforme de compostage extérieure à la MRC
o Transbordement des matières (87 500 $)
o Frais d’accès (80 $/tonne)
soit un coût de traitement de 281 100 $ par année
aucune possibilité de subvention
-

Envoi vers la biométhanisation à la SÉMER
o Les résidus verts ne pourront pas être collectés si ce traitement est privilégié. Il
faudra prévoir un autre système pour eux, en plus.
o Transbordement des matières (87 500 $)
o Frais d’accès RA (84 $/tonne)
o Frais d’accès RV (80 $/tonne)
soit un coût de traitement de 286 580 $ par année
aucune possibilité de subvention
L’ISÉ prendra une part très importante des actions à poser par la suite pour que les citoyens et
ICI utilisent comme il faut ces nouveaux services et ce, de manière durable. Comme dans
chaque action, la RIDT continuera de soutenir et respecter les projets locaux qui pourraient
être complémentaire des actions plus régionales.
Au final, chaque service ou projet mis de l’avant, pour les matières organiques ou autres, devra
favoriser la concertation et l’acceptabilité sociale et avoir un impact maximum tant sur le plan
économique que social, en plus d’être de qualité. Dans tous les cas, le principe des 3-RV sera
aussi mis de l’avant avec l’herbicyclage, le feuillicyclage par exemple.

Contraintes possibles

Financement des actions ou infrastructures
Manque de ressources humaines spécialisées
Démarrage des opérations laborieux
Résultat de la sensibilisation des utilisateurs assez long à avoir

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Tous
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Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Budget

JUIN 2016

Services mis en place
Nombre d’utilisateurs potentiels
Tonnage de matières détournées de l’enfouissement
Ressource
Ressource
Exploitation
(matériel et autres)
humaine
Salaires actuels
Communication :
+ chargé de
807 345 $
15 000 $
projet RIDT

MRC DE TÉMISCOUATA

Total
822 345 $
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Évaluer les quantités et les scénarios applicables de valorisation des
boues issues des stations d’épuration. Voir à la mise en application
des solutions retenues

Mesure n° 1-7

Objectif
Valoriser 100 % des boues municipales
Suivre l’évolution des actions prévues
Acquisition de connaissances
Type
GMR - 3-RV
d’action Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Municipal

Échéancier

2017 et suivantes

Les 10 municipalités utilisant des stations d’épurations pour leurs eaux usées ne disposent pas
de la même connaissance quant aux quantités et à la nature des boues produites. Même si
aucune boue n’a été enfouie depuis de nombreuses années, il est important que chacune
puisse prévoir le mode de gestion et la planification appropriés pour éviter leur enfouissement.
Chaque municipalité devra prévoir une analyse de son système d’épuration afin de connaitre
les volumes, nature et modes de disposition potentiels des boues produites.

Moyens à mettre en œuvre

Grâce à ces informations, des regroupements pourraient être envisagés afin de procéder à
l’enlèvement des boues et leur traitement adéquat tout en évitant de dédoubler les efforts et
les recherches. Par exemple, pour des appels d’offre commun pour la vidange, le transport et
autres opérations nécessaires.
La RIDT et la MRC pourront servir de courroie de transmission afin de coordonner les activités
entre les municipalités, pour celles qui le souhaitent. Comme actuellement, la valorisation
devra être priorisée pour chaque municipalité.

Contraintes possibles

Manque d’information disponible
Échéancier difficile à arrimer entre les municipalités

Responsable

Municipalités

Collaborateurs

RIDT, MDDELCC

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Quantité et nature des boues à gérer
Échéancier d’opération
Identification des modes de gestion possibles
Ressource
Ressource
Exploitation
(matériel et autres)
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
N.D.
N.D.
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Total
N.D.
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S'assurer de favoriser les vidanges sélectives d'installations septiques et une valorisation par compostage des boues recueillies

Mesure n° 1-8
Objectif
Valoriser 100 % des boues
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
objectifs sur le territoire
Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2016 et suivantes

La RIDT gère le service de vidanges des boues de fosses septiques depuis 2008 et s’assurent
d’un traitement adéquat par compostage pour celles recueillies.
La vidange sélective est priorisée dans plus en plus de cas afin de permettre d’éviter le
transport inutile d’eaux usées et de conserver une flore bactérienne dans la fosse pour une
meilleure efficacité.
Le transporteur verra à prioriser les vidanges sélectives sur les fosses le permettant. Il fera
référence à la RIDT des types de vidanges à modifier et celle-ci mettra alors à jour la base de
données pour assurer le suivi à long terme pour chaque installation.

Moyens à mettre en œuvre

Lors de l’émission des permis pour de nouvelles installations ou de l’inventaire par la MRC
(responsable pour toutes les municipalités), les informations à jour concernant le type de
système en place seront saisies dans la base de données.
La RIDT informera, de la manière la plus adéquate possible, les propriétaires du fonctionnement de ce type de vidange et de son utilité. En partenariat avec l’organisme de bassin versant,
des séances d’information et/ou des documents écrits pourraient permettre de sensibiliser les
gens à ce sujet mais aussi à celui de la protection de l’eau en général (état de l’installation
septiques, bandes riveraines, …)

Contraintes possibles

Manque d’information sur le type de fosse en place
Résistance de propriétaires qui veulent faire vider complètement

Responsable

RIDT et MRC de Témiscouata

Collaborateurs
Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Budget

Entreprise responsable de la vidange des installations septiques
Propriétaires desservis
Organisme de bassin versant
Augmentation du nombre de vidange sélective versus complète
Diminution de la quantité d’eau à traitée
Nombre de propriétaires sensibilisés
Ressource
Ressource
Exploitation
(matériel et autres)
humaine
Salaires actuels

JUIN 2016

Communication :
2 000 $

0$

Total
2 000 $
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Mesure n° 1-9

Évaluer la nécessité et les possibilités de valorisation les plastiques
agricoles et autres rejets du secteur agricole ou forestier

Objectif

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata

Diminuer de 10% l’enfouissement
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
Mettre en place et gérer les services de la REP
objectifs sur le territoire
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
ICI
Secteur ciblé
d’action GMR – 3-RV
Collectes, services et infrastructure
Plastiques agricoles
Tubulures
2017 et suivantes
Matières visées
Échéancier
Autres rejets associés au
milieu agricole ou forestier
La MRC de Témiscouata peut compter sur un nombre important d’exploitation agricole et/ou
acéricole sur son territoire mais, les quantités de matières à gérer issues de ce type d’activité
Mise en contexte
sont peu connues. Les services de mise en valeur sont donc limités, sauf pour les tubulures
d’érablières.
Les producteurs et organismes représentants seront approchés afin de pouvoir définir les
utilisateurs, les quantités et la nature des matières qu’ils produisent et qui pourraient être
prises en charge pour éviter leur enfouissement.

Moyens à mettre en œuvre

Les modes de collecte et filières de valorisation pourront alors être trouvées et publicisées en
conséquence. Le principe de l’utilisateur-payeur devra cependant régir ce type de service et les
débouchés devront être sur le long terme afin d’assurer la mise en place du service.
De l’information sera alors transmise aux utilisateurs potentiels par les différents organismes
afin que le taux d’utilisation des services mis en place soit important.
À terme, les matières pouvant être valorisées et pour lesquelles des services sont disponibles
pourraient être bannies de la collecte et de l’enfouissement.

Contraintes possibles

Difficulté à trouver des systèmes de collecte efficaces et des débouchés

Responsable

RIDT, municipalités et producteurs

Collaborateurs

Organismes regroupant les producteurs, entreprises mettant en marché ces matières, recycleurs potentiels

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre et tonnage de nouvelles matières détournées de l’enfouissement
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
1 000 $

Exploitation
0$

Total
1 000 $
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Mesure n° 1-10

MRC DE TÉMISCOUATA

Favoriser et mettre en place dans les lieux et/ou évènements
publics des moyens pour faciliter la réduction à la source, le recyclage et le compostage

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Avoir les services et infrastructures nécessaires à l’atteinte des
Récupérer 100 % du papier et du carton
objectifs sur le territoire
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
GMR - 3-RV
Municipal
Secteur ciblé
d’action Collectes, services et infrastructure
Recyclage
2016 et suivantes
Matières visées
Échéancier
Matières organiques
Les municipalités disposent de nombreux lieux publics qui sont utilisés tant par des citoyens
que par des touristes. Actuellement, certains sites disposent de bacs à 2 voies mais d’autres
pourraient encore être équipés de manière permanente.
Mise en contexte
Des moyens plus ponctuels pourraient être utilisés lors d’activités spécifiques ou
d’évènements. La production de déchets lors des évènements pourrait aussi être limitée par
certains moyens.
Certains programmes de financement permettent l’achat à coût moindre de bacs de récupération, notamment la Table hors foyer. La RIDT effectuera le lien avec les municipalités pour
évaluer leur besoin et effectuer un regroupement d’achat dans le cadre de ce programme. Les
démarches administratives devraient alors être simplifiées pour chaque municipalité.
Pour les évènements plus ponctuels, d’autres équipements pourront être mis à la disposition
des municipalités ou organismes par la RIDT. Il leur suffira de les réserver, les prendre et les
rapporter propres et vides.

Moyens à mettre en œuvre

Les utilisateurs devront vider les matières recueillis dans des lieux, ou autres contenants
adaptés, afin de permettre d’atteindre l’objectif final du tri, soit le recyclage, le compostage ou
l’enfouissement. Si ces lieux n’existent pas, ils devront être prévus dans le cadre de la mise en
place des services.
Au niveau de la réduction à la source, les services de prêt gratuit de vaisselle (les Éco-kits) et la
vente à prix coûtant de vaisselle compostable continueront d’être disponibles à tous.
Les municipalités, et la RIDT, devront publiciser ces services à leurs organismes pour qu’ils
puissent en bénéficier facilement. Dans certains cas, la municipalité devrait pouvoir imposer la
non-utilisation de vaisselle jetable lors d’évènement et l’obligation du recyclage et compostage,
lorsque disponible.

Contraintes possibles

Faciliter d’accès à des contenants adaptés
Disposition des matières recueillies pour éviter leur enfouissement
Coûts d’achat des équipements et entretien

Responsable

Municipalités et RIDT

Collaborateurs

Organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation du nombre de sites desservis
Nombre d’utilisation des contenants ou autres prêtés ou vendus par la RIDT

JUIN 2016

PAGE 114

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Ressource
humaine

Budget
Salaires actuels

JUIN 2016

MRC DE TÉMISCOUATA

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
1500 $
Matériel :
40 000 $

Exploitation

0$

Total

41 500 $
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Développer les opportunités de transformation, de valorisation et
de mise en marché pour les matières recueillies dans les écocentres
(meubles, objets, bois, agrégats, …), y compris les infrastructures s'y
rattachant au besoin

Mesure n° 2-11

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable

Secteur ciblé

Municipal, résidentiel, ICI et CRD

Échéancier

2016 et suivantes

Étant donné la mise en place des services et de points dépôts dans la région, il est important de
s’assurer que les matières recueillies soient orientées vers des filières adaptées.
La RIDT a pour mandat la gestion des matières résiduelles dans la MRC mais a pour aussi pour
ambition de favoriser les partenariats avec des entreprises privés ou des organismes.
Par exemple, un organisme (actuel ou à créer) pourrait être responsable de mettre en valeur
les différents objets et matériaux réutilisables recueillis dans les écocentres. En plus de sortir
ces matières des écocentres pour ne pas encombrer les opérations, cela permettrait de créer
un certain nombre d’emplois liés à la collecte, au transport, à la remise en état et à la vente de
ces matières. Après avoir trouvé un local adapté, le matériel nécessaire aux opérations devra
être accessible à cet organisme. L’arrimage avec des mesures de lutte à la pauvreté permettrait
de combler un besoin présent dans la région et d’aider bon nombre de personnes ayant des
moyens plus limités.

Moyens à mettre en œuvre

Le chauffage à la biomasse est de plus en plus utilisé et des projets d’utilisation de biomasse
urbaine (bois de construction « naturel » et branches d’écocentres) pourraient voir le jour afin
de trouver des débouchés plus locaux.
De même, les autres CRD acceptables pourraient être traités directement dans la région pour
servir de matériel de recouvrement au lieu d’enfouissement technique de la RIDT, s’ils ne
peuvent être mis en valeur d’une autre manière à un coût raisonnable.
La valorisation du bois issus de la rénovation ou démolition (problème de peinture, teinture,
colle, …), du gypse (possible problème d’odeur si enfoui) et du bardeau d’asphalte (potentiel
énergétique) par des filières dédiées serait aussi pertinente si disponible.
Pour ces exemples, un ou des centres de traitement devraient être autorisés par le MDDELCC,
des infrastructures construites et de la machinerie achetées. Dans l’ensemble, ces coûts
d’exploitation devront se situer en dessous du coût de collecte et d’enfouissement des déchets
afin d’assurer une rentabilité à long terme et ce, même si la durée de vie du LET est prolongée.

Contraintes possibles

JUIN 2016

Distance à couvrir pour desservir le territoire
Site de traitement ou locaux bien placés
Débouchés sur le long terme
Financement des moyens nécessaires
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Responsable

RIDT, Recycleurs, ICI, Recyc-Québec, 3 RMCDQ

Collaborateurs

Organismes du milieu et gouvernementaux
Entreprises privés

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation de la réutilisation des matériaux recueillis
Facilité à disposer des matériaux traités
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels
+ chargé de
projet

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Étude :
8 500 $
Communication :
2 500 $

Exploitation

40 000 $

Total

51 000 $
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MRC DE TÉMISCOUATA

Accompagner les organismes et ICI du milieu qui souhaitent mettre
en œuvre des actions en lien avec les 3-RV

Mesure n° 2-12
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable

Secteur ciblé

Municipal, résidentiel et ICI

Échéancier

2016 et suivantes

Avec la sensibilisation de plus en plus importante pour une saine gestion des matières résiduelles, on voit émerger de nombreuses initiatives du milieu qui visent les 3-RV
Les promoteurs de ces initiatives sont généralement très autonomes pour mener à bien leur
projet. De temps en temps, il est cependant pertinent de les soutenir, soit pour trouver des
matières, pour éviter le dédoublement d’actions et favoriser la concertation ou simplement
pour leur faire de la publicité.
La RIDT continuera de faire le suivi des différentes initiatives en lien avec la promotion des 3-RV
et, dans la mesure du possible, les soutiendra du mieux qu’elle peut. Elle mettra aussi de
l’avant des idées ou des besoins pour la région qui pourraient être comblés par des projets
issus du milieu.

Moyens à mettre en œuvre

Un exemple concret est le dénudage des fils électriques récupérés dans les écocentres. La RIDT
met à la disposition des élèves d’une école polyvalente une machine à dénuder et fourni les
fils. Les élèves effectuent le dénudage et conservent l’argent amassé par la revente du cuivre.
Une belle activité de financement qui donne une valeur ajoutée aux matières récupérées.
Certaines cuisines collectives reçoivent des invendus d’épiceries locales pour préparer leurs
repas. D’autres matières pourraient encore y être intégrées (ou à d’autres organismes) pour
éviter le gaspillage mais aussi lutter contre la pauvreté.
Une municipalité utilise maintenant le conseil sans papier et d’autres pourraient être intéressées.
D’autres exemples pourraient être l’incitation pour les parents à utiliser des couches lavables
par un organisme d’aide à la petite enfance ou bien la promotion des boites à lunch zéro
déchets dans les services de garde scolaires. Les cantines et cabane à sucre du territoire
pourraient aussi opter pour de la vraie vaisselle ou au moins de la compostable si la première
n’est pas possible.
Une table de concertation spécifique régionale, ou existante, pourrait servir à diffuser les idées
et des publications par différents moyens permettraient de faire connaitre dans la région et
ailleurs ces initiatives.

JUIN 2016
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Contraintes possibles

Informations non disponibles sur les initiatives

Responsable

RIDT et MRC de Témiscouata

Collaborateurs

Tous

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre et diversités des projets
Communication entre les organismes porteurs
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
3 000 $

Exploitation
0$

Total
3 000 $
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Trier, réutiliser ou valoriser les encombrants recueillis par les
collectes

Mesure n° 2-13
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Encombrants

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable
Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2017 et suivantes

À cause des contraintes de transport et de ressources humaines, les encombrants recueillis à la
collecte étaient enfouis au lieu d’enfouissement.
La RIDT, grâce à l’appui d’organisme, pourraient mettre de côté les encombrants collectés afin
qu’ils puissent être triés au maximum et les matières détournées de l’enfouissement.

Moyens à mettre en œuvre

À terme, si le mode de collecte des encombrants est modifié pour faciliter la réutilisation, les
matières pourraient être orientées vers un organisme qui effectuera leur tri, remise en état et
revente. Ce sera alors l’occasion d’essayer de trouver des débouchés pour certaines matières
comme les matelas, les sommiers et .e divans qui pourraient être démontés.
Au fur et à mesure de l’avancement dans ces étapes, le transporteur devra collaborer afin de
collecter selon les consignes données et les citoyens seront informés pour savoir ce qu’il
advient de ces matières et des possibilités de réemploi.
Les encombrants sont généralement difficiles à compacter à tes taux intéressants au lieu
d’enfouissement. S’ils ne sont plus enfouis, la RIDT pourra encore essayer d’augmenter son
taux de compaction des déchets et ainsi gagner en durée de vie utile du LET.

Contraintes possibles

Trouver des débouchés pour le maximum d’encombrants recueillis

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Entreprise responsable de la collecte, organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation du taux de valorisation des encombrants
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projets RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
15 000 $

Total
15 000 $
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Mesure n° 2-14

Encourager l’herbicyclage et le compostage domestique

Objectif

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable

Diminuer de 10% l’enfouissement
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Suivre l’évolution des actions prévues

Type
ISÉ
d’action
Matières visées

Matières organiques

Mise en contexte

Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2016 et suivantes

Ces actions sont promues par la RIDT depuis de nombreuses années et devront continuer de
l’être car elles représentent le meilleur moyen pour gérer ces matières.
Les quincailleries du territoire vendent des composteurs et autres accessoires. De son côté, la
RIDT dispose de différents modèles de composteurs qu’elle vend. Afin d’encourager les
citoyens un rabais de 50% est offert pour un premier achat de composteur dans les écocentres.

Moyens à mettre en œuvre

Des outils de promotion pourront être développés ou mis à jour pour expliquer l’herbicyclage
et le compostage. La promotion de l’utilisation de lame spécifique pour les tondeuses, le
feuillicyclage et autres mesures y seront détaillées pour montrer l’éventail de possibilité à la
disposition des citoyens.
Des communications spécifiques seront mises en place pour les villégiateurs ou utilisateurs des
terres publiques afin qu’ils puissent, eux aussi, participer à l’effort en lien avec ces matières. En
effet, les touristes, les amateurs de plein air, les pêcheurs et les chasseurs sont nombreux dans
la région et, même s’ils peuvent profiter des services disponibles, doivent savoir comment
procéder pour disposer de leurs matières résiduelles.

Contraintes possibles

Difficulté à rejoindre les utilisateurs saisonniers

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Quincaillerie, ZEC Owen, Parc National, sites de villégiatures

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de composteurs vendus
Diffusion de l’information
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
3 500 $

Exploitation
0$

Total
3 500 $
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S'assurer de recycler ou valoriser les surplus de textiles non réutilisés sur le territoire

Mesure n° 2-15
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Textiles

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable
Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2016 et suivantes

Les comptoirs de linge et friperies du territoire permettent une remise en circulation d’un
nombre important de vêtements et accessoires. Étant donné les volumes reçus, une quantité
importante ne peut cependant pas être revendue directement par ces organismes
Livr’Avenir récupère actuellement les surplus de textiles que la RIDT collecte dans les comptoirs
et lui apporte. À terme, l’organisme devra pouvoir effectuer lui-même les collectes avec les
moyens appropriés. Cela lui permettra aussi d’aller chercher des matières en dehors du
Témiscouata pour grossir son volume d’opération.
Des débouchés pérennes (techniquement et financièrement) doivent cependant être trouvés
pour assurer ces opérations. On peut penser à l’exportation, au réemploi sur des plus grands
marchés ou bien à la transformation pour s’assurer d’une nouvelle utilité.

Contraintes possibles

Distances associées à la collecte et volume minimale à transporter
Éloignement des filières de recyclage ou d’exportation
Financement des opérations

Responsable

RIDT, organismes du milieu et Livr’Avenir

Collaborateurs

Organismes gouvernementaux, recycleurs

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation du taux de valorisation des textiles
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Matériel :
10 000 $

Exploitation
8 000 $

Total
18 000 $
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MRC DE TÉMISCOUATA

Trouver des marchés d’utilisation pour le compost produit

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Suivre l’évolution des actions prévues
Acquisition de connaissances
Type
GMR - 3-RV
d’action Collectes, services et infrastructure

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Matières visées

Échéancier

2019 et suivantes

Matières organiques

Mise en contexte

Une fois le mode de gestion retenu et les matières organiques recueillies et traitées, le
Témiscouata devra pouvoir s’assurer de disposer sur certains marchés du compost produit.
Les études qui se pencheront sur les méthodes de gestion des matières organiques devront
prévoir les volumes de compost produits et leur qualité dans les années à venir.

Moyens à mettre en œuvre

En fonction des différents systèmes de compostage possibles, des débouchés pourront alors
être trouvés et, sans être exhaustif, pourraient s’articuler vers le marché agricole, celui des
particuliers ou bien l’utilisation en collaboration avec le MTQ, les municipalités ou la RIDT
(fermeture cellule LET) dans leur propre installation.

Contraintes possibles

Variation des volumes de compost produits et qualité

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Agriculteurs, MTQ, municipalités

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de débouchés pour le compost
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Étude :
6 000 $

Exploitation
0$

Total
6 000 $
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Favoriser la collaboration avec les MRC voisines et la région du
nord-ouest du Nouveau-Brunswick en lien avec gestion des matières résiduelles

Mesure n° 2-17

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR – 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Favoriser une gestion régionale et concertée sur les matières résiduelles qui permette une dynamique sociale et économique durable

Secteur ciblé

N.A.

Échéancier

2016 et suivantes

Le Témiscouata est situé à la limite du Québec et du Nouveau-Brunswick. Même si les lois et
règlements sont différents d‘une province à l’autre, la volonté de réduire l’enfouissement et les
orientations sont compatibles d’une région à l’autre.
Depuis de nombreuses années, la RIDT collabore avec les MRC voisines du Kamouraska, de
Rivière-du-Loup et des Basques, soit directement avec les MRC, avec les municipalités ou des
organismes comme Co-éco ou le CRE BSL, pour échanger des informations et bénéficier de
l’expertise de chaque organisation. Des échanges plus fréquents pourraient être étendus vers
d’autres MRC comme Rimouski, Matane, Mitis, Matapédia, Montmagny, …

Moyens à mettre en œuvre

Depuis la tenue du Congrès Mondial Acadien en 2014, des relations se sont nouées entre
différents intervenants de chaque côté de la frontière provinciale. Dans la
le domaine de la gestion des matières résiduelles, c’est le cas entre la RIDT et le service des
déchets solides de la Commission de services régionaux Nord-Ouest (CSRNO) du NouveauBrunswick.
Les responsables de la sensibilisation et de l’information mettent en commun leur expertise
afin de profiter des expériences variées vécues de part et d’autre. Les outils de communications (dépliants, formation, …) peuvent ainsi être échangés et adaptés.
Même si la réglementation interdit l’importation de déchets (ou l’exportation, selon le cas), des
mises en commun ou des partages de services ou de filières de valorisation peuvent être faits.

Contraintes possibles

Réglementations différentes
Avancement différents dans certains dossiers

Responsable

MRC, municipalités et RIDT

Collaborateurs

Co-éco, CRE BSL, CSRNO

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Circulation d’information entre les organismes
Rencontre de travail ou visites d’installations

JUIN 2016
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Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projets RIDT

Budget

JUIN 2016

MRC DE TÉMISCOUATA

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Effectuer des caractérisations des matières entrants au LET et au
centre de tri afin de mieux cibler les actions à entreprendre

Mesure n° 3-18
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR – 3-RV

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Échéancier

2016 et suivantes

La planification précise des actions et le suivi des indicateurs passent par une bonne connaissance des matières résiduelles produites sur le territoire. Les données colligées au niveau
provincial donnent un ordre d’idée mais des variations importantes sont décelées dans certains
cas.
Le centre de tri de la Société VIA situé à Rivière-du-Loup reçoit es matières recyclables en
provenance du Témiscouata et a mis en place une procédure de caractérisation sur des
échantillons. En collaboration avec la RIDT et d‘autres clients, la Société VIA pourra optimiser sa
procédure et fournir les résultats requis à la RIDT.

Moyens à mettre en œuvre

Le lieu d’enfouissement technique de la RIDT situé à Dégelis reçoit tous les déchets enfouis au
Témiscouata. La RIDT validera les modes de caractérisation existants et l’adaptera à la réalité
régionale afin de procéder à des analyses de matières entrant sur son site. L’expérience et les
méthodes utilisées par d’autres MRC ou municipalités seront mise à contribution pour
s’assurer d’une méthode efficace mais facile à utiliser.
Toutes les données recueillies seront compilées pour permettre un suivi à moyen et long
terme. Les campagnes de caractérisation devront suivre le cours des saisons et se prolonger
dans le temps.

Contraintes possibles

Méthode de caractérisation éprouvée mais simple à mettre en œuvre

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Société VIA, autres MRC clientes, transporteurs

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Données précises sur le type de matières résiduelles présentes dans chaque flux
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Matériel :
1 500 $

Exploitation
0$

Total
1 500 $

PAGE 126

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Assurer des fréquences de collectes adaptées pour les bacs roulants
à déchets tout en évaluant la pertinence d'une collecte hebdomadaire pour la saison estivale

Mesure n° 3-19

Objectif
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Suivre l’évolution des actions prévues

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Type
Collectes, services et infrastructure
d’action

Secteur ciblé

Résidentiel

Matières visées

Échéancier

2016 et suivantes

Déchets

Mise en contexte

Actuellement, les collectes de bacs roulant à déchets s’effectuent en alternance avec le
recyclage aux 2 semaines sauf durant les mois de juin, juillet et août. La collecte a alors lieu
chaque semaine. La mise en œuvre d’un système pour les matières organiques aura des
incidences sur les fréquences de collecte.

Moyens à mettre en œuvre

Dépendamment des modes de gestion des matières organiques qui auront été choisis retenus,
la RIDT devra adapter les fréquences de collecte pour s’assurer d’éviter des collectes inutiles,
tout en respectant les règles prévues au contrat en vigueur et les besoins/contraintes des
utilisateurs.

Contraintes possibles

Modification des habitudes des utilisateurs
Modification des circuits de collecte

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Transporteur

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de collecte
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Remplacer les 2 collectes d'encombrants par année par un système
sur appel permettant le respect des 3-RV des matières collectées

Mesure n° 3-20
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Encombrants

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2017 et suivantes

Les encombrants collectés par le service de porte à porte sont tous enfouis une fois déchargés
au lieu d’enfouissement. La compaction des matières ne permettrait pas une mise en valeur
efficace. De plus, les camions doivent passer systématiquement dans chaque rue pour s’assurer
de tout ramasser même si de moins en moins de maisons présentes ce type de matière.
Après avoir évalué le type de matières qui composent généralement les encombrants (caractérisation), la RIDT analysera les circuits et distances liés à cette collecte.

Moyens à mettre en œuvre

Selon les résultats et l’évaluation des coûts/économies d’une modification du système de
collecte, la RIDT pourrait s’associer avec un partenaire pour effectuer des périodes de collectes
variées sur le territoire. Les utilisateurs devraient alors s’inscrire aux périodes prévues et
mentionner le type d’encombrants à ramasser.
Les matières collectées le seraient avec un véhicule adapté et qui permettrait de conserver en
bon état les matières réutilisables. L’option du contrat avec le transporteur sera alors revue ou
un système connexe mis en place. Les écocentres ou un autre lieu de mise en valeur servirait
de site de destination, selon les ententes possibles. Les matières non réutilisables seraient
démantelées, triées et valorisées au maximum.

Contraintes possibles

Optimiser les circuits de collecte sur appel
Diversité et volume des matières collectées

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Entreprise responsable de la collecte et organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Taux de mise en valeur ou recyclage des encombrants
Nombre de collectes effectuées
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Matériel :
10 000 $

Exploitation
15 000 $

Total
25 000 $
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S'assurer, lors de la collecte, du respect de l'obligation de disposer
de contenants conformes et en limiter le nombre en fonction des
besoins

Mesure n° 3-21

Objectif
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
ISÉ
d’action Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Déchets et recyclage

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2016 et suivantes

Afin d’assurer l’uniformité du service dans la région, la RIDT et ses municipalités membres ont
rendu obligatoire l’utilisation de bacs roulants ou des conteneurs en acier pour les déchets et le
recyclage. Dans certains cas, l’usure et la vétusté des contenants posent problème.
Le transporteur, responsable de la collecte, effectue les circuits de collecte chaque semaine.
Les chauffeurs seront donc mis à contribution pour signaler tous bris de contenants ou
problème d’entretien de ceux-ci. Les bacs à recyclage modifiés pour être utilisés en déchets
seront aussi scrutés tout comme les cas de nombre de contenants trop important mis à la
collecte.

Moyens à mettre en œuvre

La RIDT colligera ces informations dans un registre et enverra des recommandations aux
propriétaires concernés afin que leur contenant soit remis en état.
La couleur bleue (cuve et/ou couvercle) est réservée exclusivement au recyclage, les contenants doivent être d’un volume adapté au type de collecte (bac 360 litres ou conteneur 8vg³
maximum) et ils doivent être étanches (cuve et couvercles).
Au cas où le propriétaire ne réglerait pas le problème, différentes mesures pourront être
utilisées comme la suppression du contenant à recyclage (propriété des municipalités), la
limitation du nombre de contenants vidés ou l’arrêt total des collectes.

Contraintes possibles

Facilité à rejoindre les propriétaires et les sensibiliser
Accès à des pièces de rechange
Coût de réparation ou d’entretien

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Entreprise responsable de la collecte, utilisateurs

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de signalements problématiques
Nombre de cas réglés
Nombre de problème persistant
Ressource
Ressource
Exploitation
(matériel et autres)
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

0$

0$

Total
0$

PAGE 129

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Continuer d'optimiser les circuits de collecte et de transport des
matières résiduelles en bacs et en conteneurs

Mesure n° 3-22
Objectif
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
Acquisition de connaissances
d’action Collectes, services et infrastructure

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Déchets et recyclage

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2016 et suivantes

Depuis le début du contrat actuel de collecte et transport des matières résiduelles dans la
région, la RIDT rendu obligatoire les GPS dans les camions.
Un système de puces RFID équipe aussi tous les conteneurs en acier à chargement avant afin
de suivre les collectes. Les bacs roulants ne sont pas concernés par ce système.
La RIDT et le transporteur verront à analyser au fur et à mesure les données recueillies,
notamment les modifications saisonnière de circuit, le kilométrage effectué et le taux de
remplissage des camions.

Moyens à mettre en œuvre

La RIDT pourra aussi réaliser une étude, en lien avec le projet pour les matières organiques,
pour disposer d’un outil flexible permettant l’optimisation des différents systèmes de collecte
en fonction des lieux de disposition et des matières recueillies.
Au final, le transporteur reste responsable des collectes et du choix des trajets mais toutes ces
informations permettront à la RIDT de disposer des informations requises si elle devait mettre
en place elle-même un service de collecte.
De plus, l’optimisation de la collecte, notamment celle du recyclage, devrait permettre de gérer
au mieux les coûts et donc d’avoir un facteur de performance intéressant pour le régime de
compensation. L’intégration et la régionalisation des services de collecte, les grandes distances
à parcourir et la faible densité à desservir sont pourtant des facteurs limitant dans le cadre de
ce régime de compensation. Des demandes d’ajustement du mode de calcul du régime seront
faites pour prendre plus en compte ce genre de particularité.

Contraintes possibles

Complexité d’analyse des données recueillies

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Entreprise responsable de la collecte

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Connaissance des circuits de collecte et des données s’y rattachant
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Améliorer la qualité des matières recyclables recueillies et évaluer
la possibilité d'ajouter de nouvelles matières

Mesure n° 3-23
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR – 3-RV

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Matières visées

Échéancier

2017 et suivantes

Recyclage

Mise en contexte

Le tri des matières recyclables est en place depuis les années 2000 dans la région mais la
qualité des matières déchargées au centre de tri démontre la nécessité d’un effort constant de
sensibilisation pour les utilisateurs.
En plus des outils de sensibilisation habituellement utilisés (aide-mémoire, site web, kiosque…)
la RIDT verra à prendre en compte les résultats des caractérisations faites au centre de tri pour
ajuster les messages aux utilisateurs.
Advenant la possibilité de recyclage de nouvelles matières, le centre de tri et la RIDT effectueront les adaptations nécessaires aux messages de sensibilisation. Avant d’intégrer de nouvelles
matières, les filières à long terme devront être assurées et le coût net de gestion associé
raisonnable et compensable par le programme financier existant.

Moyens à mettre en œuvre

Les sites et les utilisateurs saisonniers seront aussi touchés par le biais de campagne
d’information visant les campings ou site touristiques de la région, notamment avec des
étudiants engagés durant l’été. Les écoles et terrains de jeux feront aussi parties des cibles
importantes.
Au besoin, certains secteurs plus problématiques au niveau de la qualité du tri (identifiés par le
centre de tri ou le transporteur) seront priorisés dans l’approche. Le contenu des bacs ou
conteneurs pourra alors être analysé pour cibler des mauvaises habitudes ou un manque de
collaboration des utilisateurs.

Contraintes possibles

Difficulté à cibler précisément les utilisateurs ayant besoin d’information

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Société VIA, recycleurs, Recyc-Québec et Éco-Entreprises Québec

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Amélioration de la qualité des matières recueillies
Augmentation du tonnage collecté
Diminution de la présence de matières recyclables à l’enfouissement
Ressource
Ressource
Exploitation
Total
(matériel et autres)
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
Communication :
projet RIDT
0$
12 000 $
3 500 $
Étudiants :
8 500 $

Budget

JUIN 2016
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Favoriser la participation des ICI aux programmes existants sur les
matières résiduelles

Mesure n° 3-24
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Secteur ciblé

ICI et CRD

Échéancier

2016 et suivantes

De nombreux services sont déjà disponibles pour les ICI dans le Témiscouata. Par contre, tous
ne sont pas encore bien connus ou utilisés au maximum.
La MRC mettra en place des partenariats avec les différents intervenants qui traitent avec les
ICI. Cela permettra la diffusion de l’information mais aussi de connaitre l’intérêt des ICI pour les
différents services.
En plus des services disponibles, la promotion des différents programmes existants permettra
probablement à des entreprises d’innover dans leur pratique en gestion des matières résiduelles. Par exemple, ICI On Recycle, …

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

RIDT, MRC, SADC et municipalités

Collaborateurs

Organismes gouvernementaux

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Augmentation des services disponibles ou utilisés
Diffusion des programmes existants
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$

PAGE 132

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Mesure n° 3-25

Tenir à jour l’inventaire des installations septiques

Objectif
Valoriser 100 % des boues
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
ISÉ
d’action Acquisition de connaissances

Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Boues de fosses septiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR
Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2016 et suivantes

Au Témiscouata, la compétence municipale pour la vidange des installations est confiée à la
RIDT et celle d’inspection et d’émission des permis est confiée à la MRC.
La MRC et la RIDT utilisent une base de données commune pour permettre le suivi des
installations septiques et de leur entretien.
Un inventaire terrain a eu lieu en 2008-2010 et a servi de base à ces informations.
Au fur et à mesure que des permis sont émis, des travaux complétés ou des vidanges effectuées, les 2 entités doivent saisir les informations dans la base de données pour la tenir à jour.

Moyens à mettre en œuvre

L’évaluateur municipal devra pouvoir fournir à la MRC les informations pertinentes suite aux
évaluations, notamment pour mentionner la présence d’eau courante, d’évier ou de toilette
dans les propriétés. Un échéancier réaliste d’inspection ou de vérification des cas problématiques ou mal définis devra être mis en place par la MRC.
Les informations contenues dans la base de données devront pouvoir être accessibles en temps
réel par les municipalités, sans pour autant avoir la possibilité de modifier les informations
présentes.

Contraintes possibles

Manque de circulation des informations

Responsable

MRC, municipalités et RIDT

Collaborateurs

Évaluateur municipal, entreprise responsable des vidanges

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Diminution du nombre de fiches « Non défini »
Concordance des informations avec les permis et travaux faits
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Mesure n° 3-26

Mettre à jour le PGMR

Objectif

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Suivre l’évolution des actions prévues

Type
Acquisition de connaissances
d’action

Secteur ciblé

Tous

Matières visées

Échéancier

2016 et suivantes

Toutes

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Pour obtenir les subventions prévues par le Programme sur la redistribution aux municipalités
des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, la MRC doit transmettre chaque
année un rapport de suivi sur la mise en œuvre des mesures prévues dans leur plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR).
Le rapport de suivi doit couvrir l’année précédente, porter sur la mise en œuvre des mesures
prévues dans le PGMR en vigueur et être transmis avant le 30 juin au MDDELCC.
La MRC mettra en place un comité de suivi permanent composé de plusieurs membres dont la
MRC, les municipalités, la RIDT et d‘autres intervenants selon les projets en cours.
La RIDT effectuera le suivi technique et statistique des mesures au fur et à mesure. Elle
rédigera le rapport d’état d’avancement pour le compte de la MRC et lui soumettra.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

MRC, municipalités et RIDT

Collaborateurs

N.D.

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Rapport de suivi rédigé et transmis dans les délais.
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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MRC DE TÉMISCOUATA

Continuer le suivi des données de gestion des matières résiduelles
provenant de tous les secteurs d'activité afin de maximiser la
fiabilité du suivi des actions

Mesure n° 3-27

Objectif
Suivre l’évolution des actions prévues

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Assurer l’efficience des actions prévues au PGMR

Type
Acquisition de connaissances
d’action

Secteur ciblé

Tous

Matières visées

Échéancier

2016 et suivantes

Toutes

Mise en contexte

La RIDT dispose de nombreuses données fiables du fait de la régionalisation des services. Pour
certaines catégories ou services, les informations sont cependant moins précises ou absentes.
Afin de préciser la répartition des certaines données, la RIDT effectuera entre autres :
des caractérisations (comme expliqué dans d’autres mesures)
une évaluation du nombre et du type d’ICI desservis par la collecte municipale en bacs et
en conteneurs

Moyens à mettre en œuvre

De plus, il sera nécessaire de documenter la réduction à la source et la réutilisation découlant
des initiatives du milieu et des ICI.
Toutes les informations colligées seront compilées dans des registres pour être utilisées au
moment opportun.

Contraintes possibles

N.D.

Responsable

RIDT et MRC

Collaborateurs

ICI, organisme du milieu et autres

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Détails des informations
Facilité d’accès aux informations
Augmentation de la précision
Ressource
Ressource
(matériel et autres)
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
0$
projets RIDT

Budget

JUIN 2016

Exploitation
0$

Total
0$
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Dresser un portrait de gestion des matières résiduelles dans les ICI
(participation au recyclage, compostage et autre)

Mesure n° 4-28
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Accompagner les générateurs de matières résiduelles pour les
sensibiliser à une gestion responsable de leurs matières

Secteur ciblé

ICI

Échéancier

2017 et suivantes

Les ICI sont nombreux et variés dans la région, ils n’ont cependant pas tous les mêmes besoins
en gestion des matières résiduelles.
Afin de pouvoir accompagner de manière personnalisée les ICI, la RIDT effectuera des visites
d’entreprise pour effectuer un diagnostic spécifique à chacune. En plus de faire un inventaire
du type de matières produites et des quantités, le rapport tentera de cibler des actions à
mettre en œuvre pour appliquer le principe des 3-RV.
Un suivi sera effectué après un certain temps pour voir l’évolution de chaque dossier.

Contraintes possibles

Multitude et diversité des matières produites

Responsable

RIDT

Collaborateurs

ICI

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre d’ICI visités
Nombre de solutions possibles et circulation de l’information
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
1 000 $

Exploitation
0$

Total
1 000 $
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Organiser des journées d’information sur les programmes et les
ressources disponibles à l’intention des ICI et des citoyens

Mesure n° 4-29
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues

Type
ISÉ
d’action
Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Accompagner les générateurs de matières résiduelles pour les
sensibiliser à une gestion responsable de leurs matières

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Échéancier

2016 et suivantes

Le réseautage est important dans tous les domaines et permet de diffuser l’information de
manière plus variée.
Une multitude de possibilités pourront être exploitées comme par exemple des séances
d’information sur le compostage avec les clubs de fermières, des déjeuners conférence sur
certaines thématiques avec les ICI, des ateliers de bricolage dans les bibliothèques, des
marchés aux puces publics, …

Moyens à mettre en œuvre

Dans un ordre plus général, la RIDT essayera de s’associer avec les organismes du milieu pour
mettre en place ces actions. En effet, leurs membres seront déjà des bons porte-paroles et
chacun sera capable d’y trouver son compte.
La création de relations par ces activités, notamment pour les ICI, permettra de faire connaitre
des services que certains utilisent mais qui sont encore inconnus par d’autres qui en auraient
pourtant besoin.

Contraintes possibles

N.D.

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Organismes du milieu, ICI

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de rencontres ou activités organisées
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
2 000 $

Exploitation
3 000 $

Total
5 000 $
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Accompagner les festivals et autres évènements pour une gestion
responsable de leurs matières

Mesure n° 4-30
Objectif

Diminuer de 10% l’enfouissement
Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Accompagner les générateurs de matières résiduelles pour les
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
sensibiliser à une gestion responsable de leurs matières
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
Résidentiel
Secteur ciblé
d’action GMR - 3-RV
Collectes, services et infrastructure
Recyclage
Matières organiques
2016 et suivantes
Matières visées
Échéancier
Déchets
Les activités sociales ou les évènements sont nombreux dans les municipalités et peuvent
générer des quantités plus ou moins importantes de déchets, notamment lors des soupers
Mise en contexte
bénéfices.

Moyens à mettre en œuvre

En plus de proposer à la location ou à la vente des moyens cohérents avec les 3-RV, la RIDT
offrira un service de soutien à la préparation de ces évènements. Le soutien portera sur la
planification pour limiter l’impact environnemental de ces activités.
Si des outils, pertinents mais pas encore disponibles, peuvent être utiles en ce sens, la RIDT
évaluera les programmes de financement disponible ou les moyens pour les mettre à disposition des évènements de la région dans les meilleurs conditions possibles.

Contraintes possibles

Entrer en contact avec les organisateurs des évènements suffisamment à l’avance pour la
planification

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Tourisme Témiscouata, organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de mesures ou de moyens mis en place dans ces activités pour favoriser les 3-RV
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
0$
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MRC DE TÉMISCOUATA

Se doter des ressources humaines nécessaires pour faire de l'ISÉ et
produire un plan de communication en lien avec les actions du
PGMR

Mesure n° 5-31

Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
ISÉ
d’action Acquisition de connaissances

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur
les manières d'y arriver

Secteur ciblé

N.A.

Échéancier

2016 et suivantes

L’information et la sensibilisation représentent un part non négligeable des mesures et actions
prévues dans ce PGMR. La RIDT, en grande partie responsable de celles-ci, devra s’assurer de
pouvoir faire le nécessaire.
En plus du poste de « Conseillère en gestion environnemental » qui est déjà en place à la RIDT,
d’autres ressources devront être utilisées pour permettre la mise en œuvre des actions.
On peut penser notamment à des étudiants durant les périodes de congés scolaires, des
professionnels pour le graphisme, le site web , …
Même si son rôle ne sera pas directement l’ISÉ, l’embauche d’un chargé de projet à la RIDT
permettra de mettre en œuvre plusieurs actions de ce PGMR et d’en effectuer le suivi.
Les programmes d’aide à l’emploi, tant au niveau provincial que fédéral, seront mis à contribution pour l’embauche de ces ressources.
Dès la première année du PGMR, un plan de communication et sera établi pour rendre compte
des tâches prévues et de leur échéancier de mise en œuvre.

Contraintes possibles

Manque de financement pour faciliter l’emploi

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Emploi-Québec, Ressources humaines Canada

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Plan de communication rédigé, adapté et tenu à jour
Possibilité de mise en œuvre grâce à des ressources humaines suffisantes
Ressource humaine

Budget

Salaires actuels
Chargé de projets RIDT :
50 000 $

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Exploitation
0$

Total
50 000 $
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MRC DE TÉMISCOUATA

Informer la population et les utilisateurs sur les enjeux de la
Politique, les cibles à atteindre et le principe des 3-RV

Mesure n° 5-32
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi

Type
ISÉ
d’action
Matières visées

Toutes

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur
les manières d'y arriver

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Échéancier

2017 et suivantes

Mise en contexte

Même s’il est très important que les services et les consignes soient bien connus des utilisateurs, il est aussi important que ces utilisateurs sachent pourquoi ils doivent les utiliser et quels
sont les buts à atteindre.

Moyens à mettre en œuvre

Entre autres idées, la MRC et la RIDT pourraient :
Produire et diffuser au grand public un bilan annuel de gestion des matières résiduelles
montrant l’évolution des quantités récupérées et enfouies
Mettre place une campagne d’affichage ciblée sur la nécessité de bien gérer ses matières
résiduelles, notamment sur les terres publiques et les lieux plus isolés
Montrer des exemples précis et faits en régions en lien avec les 3-RV
Effectuer des tournées de sensibilisation dans chaque école du territoire

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

MRC, RIDT et municipalités

Collaborateurs

Organismes du milieu

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre et diversité des éléments de communication produits et utilisés
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
8 000 $

Exploitation
0$

Total
8 000 $
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MRC DE TÉMISCOUATA

Informer les citoyens des différents points de collectes pour les
produits visés par la REP et autres produits

Mesure n° 5-33
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues

Type
ISÉ
d’action
Matières visées

RDD et produits sous REP

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur
les manières d'y arriver

Secteur ciblé

Résidentiel

Échéancier

2016 et suivantes

Chacune des 19 municipalités bénéficient de points de dépôts pour plusieurs produits, en plus
des sites appartenant à la RIDT
Les citoyens seront informés par le biais des journaux municipaux, de l’aide-mémoire de
collecte, du site web et autres moyens à disposition. Les utilisateurs saisonniers, qui bénéficient
des mêmes services, recevront alors l’information par la multitude de support utilisé.
Les campagnes d’information auront aussi pour but d’avoir une meilleure connaissance des
habitudes des citoyens et des services qu’ils utilisent.

Moyens à mettre en œuvre

De même, les gestionnaires de sites touristiques ou de terres publiques seront sensibilisés pour
qu’il effectue un suivi des dépôts sauvages potentiels. Au besoin, des affiches indiquant les
lieux de dépôt autorisés leur seront fournis. Le nettoyage de ces dépôts restera sous leur
responsabilité même si la RIDT facilitera leur tâche du mieux qu’elle peut.
En collaboration avec les municipalités, une liste des sites problématiques sur chaque territoire
sera établie pour prioriser et cibler les interventions à faire. Il pourra ‘agir des dépôts sauvages
sur terre publique comme les « cours à scrap » que l’on peut voir à certains endroits.
Le personnel des municipalités sera sensibilisé et formé pour conserver les lieux de dépôts en
bon état, avec le matériel classé au bon endroit.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

RIDT

Collaborateurs

Municipalités

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Identification des sites de dépôts problématiques
Nombre et diversité des communications effectuées

Budget

Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projets

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
1 500 $

Exploitation
0$

Total
1 500 $
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Publiciser de l'information sur les consignes et des astuces pour
réduire les inconvénients reliés à la gestion des matières organiques

Mesure n° 5-34
Objectif
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Suivre l’évolution des actions prévues

Type
ISÉ
d’action
Matières visées

MRC DE TÉMISCOUATA

Matières organiques

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur
les manières d'y arriver
Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Échéancier

2018 et suivantes

Bien que le ou les systèmes de gestion des matières organiques ne soient pas encore choisis, il
est assuré que des consignes et de l’information claires devront être délivrées aux utilisateurs
pour qu’ils les utilisent adéquatement.
Le matériel de sensibilisation à utiliser pourra être très varié, allant du matériel imprimé
(autocollant, dépliant, articles, encarts publicitaires, …) aux supports médias (publicité radio et
télé, site web et médias sociaux, …). Les rencontres publiques d’information et l’approche
directe avec les citoyens et utilisateurs seront aussi une part importante du travail.

Moyens à mettre en œuvre

Un point important dans la communication, en plus des consignes de tri, sera l’explication de la
bonne utilisation du système, les problèmes qui peuvent être rencontrés pour le traitement en
cas de mauvais tri mais aussi des trucs et astuces pour limiter les désagréments.
Les désagréments ressortent beaucoup parmi les utilisateurs dans des régions déjà équipées de
système de gestion des matières organiques.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

RIDT et municipalités

Collaborateurs

Entreprise responsable de la collecte

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de réclamations des utilisateurs
Taux d’utilisation des systèmes de gestion

Budget

Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projets RIDT

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
11 000 $

Exploitation
0$

Total
11 000 $
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2016-2020

MRC DE TÉMISCOUATA

Diffuser de l’information sur les bons coups des ICI, des organismes
et des événements à l’égard de la gestion des matières résiduelles

Mesure n° 5-35
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
ISÉ
d’action Acquisition de connaissances

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Promouvoir les objectifs à atteindre et sensibiliser la population sur
les manières d'y arriver

Secteur ciblé

ICI

Échéancier

2017 et suivantes

Le manque de circulation de l’information est souvent un facteur limitant pour l’atteinte
d’objectifs et la réussite des projets. Même maintenant, de bonnes idées restent trop souvent
au niveau local alors qu’elles pourraient prendre de l’ampleur ailleurs en région.
La RIDT s’impliquera avec d’autres partenaires pour mettre en place des moyens de circulation
de l’information ou de reconnaissance.
Par exemple un petit journal, édité deux fois par année maximum, pourrait rendre compte des
bons coups en GMR tant des entreprises que des écoles ou citoyens. Il ne serait pas éditer mais
diffusé par courriel et web auprès d’un maximum de personnes et ICI, pour rester cohérent
avec le principe des 3-RV.
Des informations plus ponctuelles peuvent aussi être diffusées par les regroupements
d’organismes comme la Chambre de Commerce, la Commission scolaire, le Club
d’encadrement acéricole, les syndicats (UPA, Syndicat de l’enseignement du Grand Portage,…),
les tables de travail régionales (COSMOSS, lutte à la pauvreté, …)

Moyens à mettre en œuvre

Le Gala de l’entreprise annuelle de la région sera aussi une belle vitrine pour remettre un prix
ou assurer une reconnaissance avec la gestion des matières résiduelles et le développement
durable.
De nombreux guides de gestion en matières résiduelles existent déjà, même si ne sont pas
issus de la MRC, et pourront être mis à disposition ou publiciser selon les besoin. Notamment
celui réalisé par le Conseil Régional de l’environnement du Bas-St-Laurent et qui traite des
différents moyens à la disposition des ICI et des coordonnées des récupérateurs présents en
région.
Pour finir, chaque initiative en lien avec les 3-RV sur le territoire devra pouvoir être connue et
documentée. Si l’initiateur donne son accord et que le potentiel de déploiement est là, la RIDT
pourra promouvoir cette action dans la région et ailleurs.
C’est déjà le cas avec le projet de la Mini-Collecte qui a débuté dans une école du Témiscouata
et qui, petit à petit, s’est étendu à l’ensemble de la MRC puis aux MRC avoisinantes et qui vient
de se déployer dans les milieux du Nord-Ouest du Nouveau Brunswick.
L’atelier de pré-traitement des tubulures d’érablières semblent vouloir suivre le même chemin,
en donnant accès pour cette matière à d’autres MRC.

JUIN 2016
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MRC DE TÉMISCOUATA

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

RIDT et MRC

Collaborateurs

Tous

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de bons coups diffusés
Nombre d’activités ou de moyens de communication utilisés

Budget

Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projets RIDT

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

Communication :
3 500 $

Exploitation
0$

Total
3 500 $
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MRC DE TÉMISCOUATA

Uniformiser les règlements municipaux visant la collecte et prévoir
l'interdiction à l’enfouissement de certaines matières

Mesure n° 6-36
Objectif
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives
afin d’atteindre les objectifs de la Politique

Type
GMR – 3-RV
d’action

Secteur ciblé

Résidentiel et ICI

Matières visées

Échéancier

2018 et suivantes

Toutes

Mise en contexte

Actuellement, même si les services sont disponibles et uniformes pour chacune des 19
municipalités, seule la réglementation sur la vidanges des boues de fosses septiques est la
même sur le territoire du Témiscouata.
Au fur et à mesure de la mise en œuvre des actions, la RIDT et la MRC travailleront de concert
afin de proposer un règlement de gestion des matières résiduelles uniforme et cohérent avec
les objectifs du PGMR.

Moyens à mettre en œuvre

À terme, quand les services seront disponibles, les 19 municipalités devront l’adopter, ou s’en
inspirer fortement, et le règlement prévoira l’interdiction de l’enfouissement et/ou de la
collecte pour le papier, le carton, le bois, les RDD et des matières organiques.
D’autres matières potentiellement problématiques pourraient être interdites comme les CRD,
les plastiques agricoles, la tubulure d’érablière, la pierre de sucre, … toujours si des alternatives
à l’enfouissement sont possibles.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

Municipalités

Collaborateurs

RIDT et MRC

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de municipalités ayant une réglementation cohérente en vigueur
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Immobilisation
0$

Exploitation
0$

Total
0$
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MRC DE TÉMISCOUATA

Rendre effectif le droit de regard sur l'enfouissement de déchets
provenant de l'extérieur de la MRC

Mesure n° 6-37
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Valoriser 100 % des boues
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Mettre en place et gérer les services de la REP
Mettre en œuvre des systèmes de réemploi
Suivre l’évolution des actions prévues

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives
afin d’atteindre les objectifs de la Politique

Type
GMR – 3-RV
d’action

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Matières visées

Échéancier

2017

Déchets

Mise en contexte

Moyens à mettre en œuvre

Aucune matière provenant de l’extérieur de la MRC n’est enfouie actuellement mais le droit de
regard sur l’enfouissement doit être effectif, après l’entrée en vigueur du PGMR.
Une fois que le PGMR sera en vigueur, la MRC adoptera un règlement afin de rendre effectif le
droit de regard sur l’enfouissement de matières provenant de l’extérieur de la MRC de
Témiscouata.
La RIDT s’assurera de le faire respecter et en rendra compte à la MRC.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

MRC

Collaborateurs

RIDT

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Règlement en vigueur
Ressource
humaine

Budget

Salaires actuels

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Immobilisation
0$

Exploitation
0$

Total
0$
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Analyser la possibilité d'une tarification uniforme pour les services
en gestion des matières résiduelles sur le territoire

Mesure n° 6-38
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer 70 % du plastique, du verre et du métal
Récupérer 100 % du papier et du carton
Détourner de l’enfouissement 75 % des MO
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Suivre l’évolution des actions prévues
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR – 3-RV

Matières visées

Toutes

Mise en contexte

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives
afin d’atteindre les objectifs de la Politique

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Échéancier

2017 et suivantes

Les municipalités sont seules responsables de la tarification de la taxe de services pour la
gestion des matières résiduelles.
La RIDT fixe les tarifs d’accès à ses installations et ceux pour ses autres services.
Les services en GMR étant uniformes pour les municipalités, il serait intéressant que le système
de calcul de la taxe de service le soit aussi. Pour celles qui le souhaitent, la RIDT mettra à
disposition des municipalités une méthode de calcul basée sur le principe d’utilisateur-payeur.

Moyens à mettre en œuvre

Afin d’inciter les utilisateurs à utiliser les services visant à éviter l’enfouissement, la tarification
devra clairement identifier les coûts de l’enfouissement et des autres services. Un petit
document pourrait être envoyé avec les comptes de taxes pour montrer l’incidence économique d’une bonne gestion des matières résiduelles, l’enfouissement étant le plus couteux.
Comme actuellement, les contenants permettant le tri des matières recyclables seront mis à
disposition par les municipalités (pour les citoyens et ICI), facilitant ainsi leur accès au plus
grand nombre.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

Municipalités

Collaborateurs

RIDT

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de systèmes de tarification
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

0$

Immobilisation
0$

Exploitation
0$

Total
0$
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Instaurer une obligation/incitatif de récupération et/ou de valorisation lors de l’émission des permis de construction et de démolition

Mesure n° 6-39
Objectif
Diminuer de 10% l’enfouissement
Récupérer et valoriser plus de 80 % des agrégats
Récupérer et valoriser plus 80 % des CRD
Obliger les utilisateurs à trier le bois
Suivre l’évolution des actions prévues
ISÉ
Type
Acquisition de connaissances
d’action GMR – 3-RV

Orientation du PGMR de la MRC de Témiscouata
Mettre en place et appliquer des mesures incitatives et coercitives
afin d’atteindre les objectifs de la Politique

Secteur ciblé

Résidentiel, ICI et CRD

Matières visées

Échéancier

2018 et suivantes

CRD

Mise en contexte

Chaque municipalité émet les permis de construction, rénovation et démolition sur son
territoire. Aucune information n’est donnée aux promoteurs pour la gestion des CRD.
Un document résumant les services disponibles pour disposer des CRD (gratuitement ou avec
frais) sur le territoire sera produit et distribué automatiquement avec chaque permis émis.
Une liste des permis émis chaque mois pourrait être envoyée à la RIDT afin qu’elle puisse faire
un croisement avec les utilisateurs de ses services et de ceux des entreprises offrant des
services similaires. Dans les cas où les demandeurs de permis n’auraient pas accédés à une des
installations du territoire, la RIDT pourrait contacter ceux-ci pour leur donner de l’information
ou valider ce qu’ils ont fait avec leurs matériaux.

Moyens à mettre en œuvre

Pour certains chantiers touchant des ICI, une obligation de valorisation des CRD pourraient être
associée au permis avec preuve de disposition obligatoire.
Afin de sensibiliser le milieu de la construction aux enjeux et problématiques, la RIDT enverra
une correspondance à tous les utilisateurs ciblés (entrepreneurs, …) de conteneurs à déchets
pour leur mentionner l’interdiction d’y déposer des CRD. Un rappel sera fait sur les services de
valorisation qui leur sont disponibles.
À partir de la liste des entrepreneurs présents sur le territoire et celles des utilisateurs des
services de la RIDT, la RIDT contactera ceux qui n’utilisent pas les écocentres ou autres services
pour s’assurer du respect des règles.

Contraintes possibles

N.A.

Responsable

MRC et municipalités

Collaborateurs

RIDT

Résultat attendu et/ou
indicateur de suivi potentiel

Nombre de permis émis avec sensibilisation à la gestion des CRD
Augmentation de la quantité de CRD valorisée
Ressource
humaine
Salaires actuels
+ chargé de
projet RIDT

Budget

JUIN 2016

Ressource
(matériel et autres)

1 500 $

Immobilisation
0$

Exploitation
0$

Total
1 500 $
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ANNEXE 5 : LISTES DES ICI SUR LE TERRITOIRE
La liste suivante présente l’ensemble des ICI répertoriés sur la MRC de Témiscouata et fait état des potentiels défis au niveau de la gestion des matières résiduelles qu’ils pourraient avoir à relever.
Cette liste, et d’autres outils, servira de base au démarchage qu’effectuera la RIDT pour l’accompagnement
ciblé des ICI dans la réduction de l’enfouissement.

JUIN 2016
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Possibilité de soutien par la RIDT

Liste des entreprises et organismes - MRC de Témiscouata
Nom

Municipalité

à évaluer pour GMR
Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

3104-2591 Québec inc.

Auclair

Acériculture

x

4 Scènes (Les)

Dégelis

Organismes
communautaires

x

9055-3223 Québec Inc. (Érablière)

Biencourt

Acériculture

x

x

9075-2445 Québec inc.

Auclair

Acériculture

x

x

9119-8416 Québec Inc. (Érablière)

Biencourt

Acériculture

x

x

9125-8012 Québec Inc. (Érablière)

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

9135-0876 Québec Inc. (Érablière)

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

9153-2978 (érablière Maxime Lavoie)

Lejeune

Acériculture

x

x

9189-2554 Québec Inc. (Érablière)

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

9202-6509 Québec inc

Auclair

Acériculture

x

x

9213-7074 (Érablière)

Lejeune

Acériculture

x

x

9218-8923 (Érablière)

Lejeune

Acériculture

x

x

9255-4252 Québec Inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

9288-8999 Québec Inc. (Érablière)

Biencourt

Acériculture

x

x

9307-0928 Québec Inc. (Érablière)

Biencourt

Acériculture

x

x

A/C Électrique 2005 inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

Académie Canine du Témiscouata (L ')

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Conseil

x

Académie Ponix

Pohénégamook

Activité de sports et
plein air

x

Accessoires Bizou

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

JUIN 2016
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

Acti-familles

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Actuel Conseil inc.

Pohénégamook

Conseil

x

Acupuncteur, Jean Rouleau (L ')

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

AFEAS de Pohénégamook

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

AFEAS de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Agroénergie de l 'Est

Biencourt

Transformation
bois

Aide juridique de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Aki Sushi Bar

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Alain Tardif Communication Visuelle

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Alimentation J.P. Labonté et fils inc.

Pohénégamook

Épicerie

x

x

Alimentation Vimo enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Épicerie

x

x

Aline Dubé, massothérapeute agréée FQM

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Alpagas 3 Frontières

Pohénégamook

Agriculture

x

Aménagement forestier Beaufor inc.

Biencourt

Aménagement de la
forêt

x

Biencourt

Acériculture

x

Aménagements ForêtMax Inc.

Squatec

Acériculture

x

Amis de Kimo (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Amis de l 'entraide (Les)

Packington

Organismes
communautaires

x

Arbres Beaumi enr. (Les)

Packington

Agriculture

x

Arbres de l 'Est inc. (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Aménagement de la
forêt

x

Aménagement
(Érablière)

forestier

JUIN 2016

Beaufor

inc.

du

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT
x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Archers de Pohénégamook (Les)

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Ardo Granit

Saint-Marc-du-Lac-Long

Industrie

x

Ardoisiers Unic du Québec (Les)

Saint-Marc-du-Lac-Long

Construction

x

Aréna régional Jacques Dubé

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

Armoires et Souvenirs Francis Dumont

Dégelis

Ébénisterie

x

Aromax inc.

Saint-Eusèbe

Service

x

Artefac

Pohénégamook

Service

x

Arts Dufort (Les)

Packington

Service

x

ASN Machinerie inc.

Rivière-Bleue

Industrie

x

Association de l 'ensemencement du LacLac-des-Aigles
des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Association de loisirs, chasse et pêche du
Dégelis
Basley

Organismes
communautaires

x

Association des amis de la forêt du Lac
Squatec
Anaïs

Activité de sports et
plein air

x

Association
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Association des personnes handicapées
Témiscouata-sur-le-Lac
Entre-Amis-e

Organismes
communautaires

x

Association du hockey mineur (Dégelis)

Organismes
communautaires

x

Association du hockey mineur de NotreTémiscouata-sur-le-Lac
Dame-du-Lac inc.

Organismes
communautaires

x

Association sportive de St-Eusèbe inc.

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Association sportive inc.

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Activité de sports et
plein air

x

Assurances de l 'Est (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

des

JUIN 2016

motoneigistes

du

Dégelis

Compostage

CRD

RDD

x

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Assurances de l 'Est (Les) - Dégelis

Dégelis

Conseil

x

ASTER, organisme
scientifique

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Atelier Amboise - ébénisterie d 'art

Pohénégamook

Ébénisterie

x

x

Atelier de Peinture Breton et fils inc.

Pohénégamook

Service

x

x

Atelier de réparation F.C. enr.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Atelier Marcel Dionne, s.e.n.c.

Biencourt

Ébénisterie

x

Atelier Pauline Lavoie (L ')

Dégelis

Service

x

Atelier René Deschênes

Dégelis

Ébénisterie

x

Au Berceau de la Touladi

Squatec

Hotellerie

x

Au Mas du Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Auberge de la Gare

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Auberge du Chemin Faisant

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Auberge du Lac et restaurant Jacklang

Lac-des-Aigles

Restauration

x

x

Auberge du Village (L ')

Pohénégamook

Restauration

x

x

Auberge la Dolce Vita

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Auberge La Villa des Frontières

Pohénégamook

Restauration

x

x

Auberge Le Saint-Mathias

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Auberge Marie Blanc

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Auberge Rose de la Rivière

Dégelis

Hotellerie

x

x

Auberge sur le Lac Témiscouata et Condos
Témiscouata-sur-le-Lac
Hôtel

Restauration

x

x

Autobus A.L. inc.

Transport
Excavation

JUIN 2016

d

'interprétation

Saint-Honoré-de-Témiscouata

-

x

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type
Transport
Excavation

Recyclage
-

Autobus Laforest ltée.

Lac-des-Aigles

Automobiles Kirouac

Saint-Honoré-de-Témiscouata Commerce

x

Autre-Toît du KRTB (L ')

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Aux Frontières de la détente

Rivière-Bleue

Service

x

Avon

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Azimut Communication Marketing

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Bains et céramique Pohénégamook

Pohénégamook

Commerce

x

Banque Nationale de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Banque Nationale de Dégelis

Dégelis

Service

x

Banque Nationale de Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Bar 101 (2010)

Témiscouata-sur-le-Lac

Bar

x

Bar 85

Dégelis

Bar

x

Bar Chez Ti-Poil

Pohénégamook

Bar

x

Bar du Coin

Rivière-Bleue

Bar

x

Bar La Butte enr.

Saint-Eusèbe

Bar

x

Bar laitier Le lèche babines 2010 enr.

Pohénégamook

Service

x

Bar Le Castel

Dégelis

Bar

x

Bar Le Garage

Saint-Marc-du-Lac-Long

Bar

x

Bar le Repair

Lac-des-Aigles

Bar

x

Bar Motel Le Cygne Blanc

Rivière-Bleue

Bar

x

Bar Salon Mon Copain enr.

Dégelis

Bar

x

JUIN 2016

x

Compostage

CRD

RDD
x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Bar St-Louis

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Bar

x

Barbier et cordonnerie Bertrand Fournier

Squatec

Service

x

Bard Assurances et services financiers
Pohénégamook
Ltée

Conseil

x

Bardeaux Briand inc. (Les)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Transformation
bois

du

Bardeaux Lajoie inc. (Les)

Saint-Eusèbe

Transformation
bois

du

Barrage du lac Témiscouata

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

Batitech Ltée

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

BeauLieu Culturel du Témiscouata (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Beauté épilation Karine Lachance

Dégelis

Service

x

Bégin & Bégin inc.

Saint-Juste-du-Lac

Transformation
bois

Benoit Lévesque, briqueleur

Témiscouata-sur-le-Lac

Bergerie du Grand Pin

du

Compostage

CRD

x

x

x

x

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

x

x

x

Service

x

x

Auclair

Agriculture

x

x

Bergerie du Vallon

Lac-des-Aigles

Agriculture

x

x

Bibliothèque Alma-Durand de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque de Lejeune

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque Elizabeth-Turgeon de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque Le Chantier de St-Elzéar

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque Le Grenier aux Livres de
Pohénégamook
Pohénégamook

JUIN 2016
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale Au fil des pages
Témiscouata-sur-le-Lac
de Notre-Dame-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de Biencourt

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de St-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de St-Louis-duSaint-Louis-du-Ha! Ha!
Ha!Ha!

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale de St-Marc-duSaint-Marc-du-Lac-Long
Lac-Long

Organismes
communautaires

x

Bibliothèque municipale Isabelle Beaulieu
Lac-des-Aigles
et CACI de Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Bijouterie Clovis Dubé enr.

Dégelis

Commerce

x

Bistro St-Benoît

Packington

Restauration

x

Boiserie J.P. enr.

Saint-Eusèbe

Ébénisterie

x

x

Boiseries Talbot (Les)

Saint-Honoré-de-Témiscouata Ébénisterie

x

x

Boisés Bégin inc. (Les)

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

Boisés H.C. & fils inc. (Les)

Lac-des-Aigles

Aménagement de la
forêt

x

x

Bombardier Produits récréatifs

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

Boucherie des Lacs

Témiscouata-sur-le-Lac

Agroalimentaire

x

x

Bouffathèque (La)

Dégelis

Restauration

x

x

Bibliothèque Livre en tête d 'Auclair

JUIN 2016

Auclair

Tubulures

x

x
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Boulangerie Gailuron (Multi-Marques inc.)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Boulangerie Tentations Gourmandes

Témiscouata-sur-le-Lac

Agroalimentaire

x

Boutique de Couture enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Boutique Oasis Santé

Dégelis

Commerce

x

Boutique Pomme d 'Api

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Boutique Vagabond - Studio Mode

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Boutons et Tortillons

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

BP Construction

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

Breton Photo enr.

Dégelis

Service

x

Brigade d 'incendie d 'Auclair

Auclair

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Service

x

Brigade d 'incendie de Pohénégamook
Pohénégamook
(Estcourt)

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de Pohénégamook (StPohénégamook
Éleuthère)

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de Pohénégamook
Pohénégamook
(Sully)

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de St-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie de St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

JUIN 2016

Compostage

CRD

RDD

x
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Brigade d 'incendie de St-Marc-du-LacSaint-Marc-du-Lac-Long
Long

Organismes
communautaires

x

Brigade d 'incendie Dégelis

Service

x

Brigade d 'incendie et de sécurité publique
Témiscouata-sur-le-Lac
de Cabano

Service

x

Brigade des pompiers de Biencourt

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Brigade des pompiers de Lejeune

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Brigade des Pompiers de Notre-Dame-duTémiscouata-sur-le-Lac
Lac

Service

x

Broyage Méta

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Transport
Excavation

-

Bruno Transport inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

Dégelis

x

x

x

Bureau d 'accueil touristique de PohénéPohénégamook
gamook

Conseil

x

Bureau de poste de Biencourt

Biencourt

Service

x

Bureau de poste de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Bureau de poste de Dégelis

Dégelis

Service

x

Bureau de poste de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Service

x

Bureau de poste de Lejeune

Lejeune

Service

x

Bureau de poste de Lots-Renversés

Saint-Juste-du-Lac

Service

x

Bureau de poste de Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Bureau de poste de Packington

Packington

Service

x

Bureau de poste de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Service

x

Bureau de poste
Témiscouata

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Service

x

JUIN 2016

RDD

x

Conseil

Saint-Elzéar-de-

CRD

x

Bureau d ' 'information touristique de
Témiscouata-sur-le-Lac
Témiscouata-sur-le-Lac

de

Compostage
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Bureau de poste de Squatec

Squatec

Service

x

Bureau de poste de St-Athanase

Saint-Athanase

Service

x

Bureau de poste de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Service

x

Bureau de poste de St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Bureau de Postes Canada (Auclair)

Auclair

Service

x

C. Dubé Entrepreneur électricien inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

x

C.C.C. Construction ltée

Saint-Jean-de-la-Lande

Construction

x

x

Cabano Fleuriste inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Fleuriste

x

Cabano Marine et Sports inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

Cabinet du Dr Lemieux

Lac-des-Aigles

Service

x

Cachet de Marie inc. (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

CACI de St-Louis du Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Caisse Desjardins de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaAuclair
ta (Auclair)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaTémiscouata-sur-le-Lac
ta (Cabano)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaDégelis
ta (Dégelis)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaLac-des-Aigles
ta (Lac-des-Aigles)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaPackington
ta (Packington)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaSquatec
ta (Squatec)

Service

x

Caisse Desjardins des Lacs de TémiscouaSaint-Jean-de-la-Lande
ta (St-Jean-de-la-Lande)

Service

x

JUIN 2016

RDD

x
x
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Caisse Desjardins des Lacs du TémiscouaBiencourt
ta (Biencourt)

Service

x

Caisse Desjardins du Portage (St-Eusèbe)

Saint-Eusèbe

Service

x

Caisse Desjardins du Portage (St-Honoré)

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Caisse Desjardins du Portage (St-LouisSaint-Louis-du-Ha! Ha!
du-Ha! Ha!-siège social)

Service

x

Caisse Desjardins du Portage (TémiscouaTémiscouata-sur-le-Lac
ta-sur-le-Lac)

Service

x

Caisse Desjardins du Transcontinental
Rivière-Bleue
(Rivière-Bleue)

Service

x

Caisse Desjardins du Transcontinental (StPohénégamook
Eleuthère)

Service

x

CAMBI services ambulanciers

Squatec

Service

x

Cambium Allguard inc.

Dégelis

Transformation
bois

Camionnage St-Juste inc.

Saint-Juste-du-Lac

Transport
Excavation

Camping Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Camping Centre Plein Air de Notre-DameTémiscouata-sur-le-Lac
du-Lac

Service

x

Camping d 'Eau Claire

Auclair

Service

x

Camping Domaine Soleil

Rivière-Bleue

Service

x

Camping du Domaine Drapeau

Rivière-Bleue

Service

x

Camping du Lac Sload

Saint-Pierre-de-Lamy

Service

x

Camping et Chalets Biencourt

Biencourt

Service

x

Camping et Chalets Squatec

Squatec

Service

x

Camping et plage municipale de PohénéPohénégamook
gamook

Activité de sports et
plein air

x

Camping La Belle étoile

Service

x

JUIN 2016

Saint-Marc-du-Lac-Long

du
-

x
x

Compostage

CRD

RDD

x
x
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Camping Lejeune

Lejeune

Service

x

Camping municipal Dégelis

Dégelis

Service

x

Packington

Service

x

Camping Sous-Bois de l 'Anse

Saint-Juste-du-Lac

Service

x

Cantine chez France

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Cantine Chez Paul

Dégelis

Restauration

x

x

Cantine chez Rina

Saint-Jean-de-la-Lande

Restauration

x

x

Cantine Choupi

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Restauration

x

x

Cantine de la Plage Municipale de NotreTémiscouata-sur-le-Lac
Dame-du-Lac

Restauration

x

x

Cantine Mésy Pelletier

Saint-Marc-du-Lac-Long

Restauration

x

x

Cantine Pitch

Pohénégamook

Restauration

x

x

Cantine-Poulet Frit-Bar laitier Le Duc

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Carl Électronique enr.

Rivière-Bleue

Commerce

x

Carole Dionne, coach en mieux être

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Carrefour Jeunesse Emploi de TémiscouaTémiscouata-sur-le-Lac
ta

Conseil

x

Carrosserie Dégelis (2005) inc.

Dégelis

Garage

x

x

Carrossiers Desbiens (Les)

Pohénégamook

Garage

x

x

Cartonfolies (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Cascades Transport

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Casse-Croûte Chez Ti-Mat

Pohénégamook

Restauration

x

x

Casse-croûte Pat-Éli

Biencourt

Restauration

x

x

Camping Resto
Packington

JUIN 2016

Plage

municipale

de

-

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x

x

x
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Centre (Le), salle Témiscouata et Détour

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Centre acéricole Élite

Auclair

Acériculture

x

Centre Cardiotec

Squatec

Service

x

Centre Communautaire Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Centre communautaire Roland-Morin

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Centre d 'acériculture CETTA

Pohénégamook

Service

x

Centre d 'Action bénévole Région Témis
Dégelis
inc.

Service

x

Centre d 'esthétique automobile Josée
Témiscouata-sur-le-Lac
Michaud

Service

x

Centre de la Petite Enfance (CPE) Les
Calinours-Bureau coordonnateur MRC de Témiscouata-sur-le-Lac
Témiscouata

Organismes
communautaires

x

x

Centre de la Petite Enfance (CPE) Les
Témiscouata-sur-le-Lac
Calinours-Installation Cabano

Service

x

x

Centre de la Petite Enfance (CPE) Les
Dégelis
Calinours-Installation Dégelis

Organismes
communautaires

x

x

Centre de la Petite Enfance (CPE) Les
Témiscouata-sur-le-Lac
Calinours-Installation Notre-Dame

Organismes
communautaires

x

x

Centre de plein air familial de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

Centre de plein-air du Lac Dôle

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Centre de psychosynthèse du Bas-SaintPohénégamook
Laurent inc.

Organismes
communautaires

x

Centre de réadaptation en déficience
Témiscouata-sur-le-Lac
intellectuelle

Service

x

Centre de ski Mont Biencourt inc.

Biencourt

Restauration

x

Centre de soins spécifiques Sylvie Soucy

Squatec

Service

x

Centre de villégiature Témilac

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

JUIN 2016

CRD

RDD

Tubulures

x

x

x
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Centre des femmes du Ô Pays

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Centre des Femmes du Témiscouata

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Centre des loisirs de Biencourt

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Centre des loisirs de Saint-Elzéar-deSaint-Elzéar-de-Témiscouata
Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Centre des loisirs de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Centre des loisirs de St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Centre financier
Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Lac-des-Aigles

Service

x

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

Centre informatique Témiscouata

Saint-Pierre-de-Lamy

Commerce

x

Centre Infotouriste de Dégelis

Dégelis

Conseil

x

Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Centre local d 'emploi de Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Centre
(CLIC)

Squatec

Conseil

x

Centre sportif de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

Cercle des fermières d 'Auclair

Auclair

Organismes
communautaires

x

Cercle des fermières de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Cercle des Fermières de Lejeune

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Organismes
communautaires

x

aux

entreprises

du

Centre funéraire Jean-Guy Rioux
Centre horticole
Botanix (Le)

local

du

Témiscouata

Internet

inc.

communautaire

Cercle des fermières de Notre-Dame-duTémiscouata-sur-le-Lac
Lac

JUIN 2016

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x
x
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Cercle des fermières de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Cercle des fermières de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Cercle des Fermières de Saint-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Cercle des Fermières de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Cercle des fermières de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Cercle des fermières de St-Elzéar

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Cercle des fermières de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Cercle des Fermières de St-Louis du Ha!
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
Ha!

Organismes
communautaires

x

Chalet des loisirs de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Chambre de commerce du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Chantal Laplante Bijouterie

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Chantiers du Lac (Les)

Rivière-Bleue

Aménagement de la
forêt

x

Chapelle Baptiste évangéliste

Rivière-Bleue

Service

x

Chargement Camil Beaulieu

Packington

Transport
Excavation

Chasse sans limites Inc.

Squatec

Service

x

Chenil Denise Dion

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Chenil Ti-Loup

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Chevaliers de Colomb de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Chevaliers des Frontières

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

JUIN 2016

-

x

Compostage

CRD

RDD

x

x
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x

Chez Liz Artisanat

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Chorale de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Dégelis

Organismes
communautaires

x

CISSS du Bas-Saint-Laurent, Centre d
Squatec
'hébergement de Squatec

Organismes
gouvernementaux

x

x

CL Construction Lagacé

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

x

Claude Pelletier, moulures décoratives

Saint-Jean-de-la-Lande

Ébénisterie

x

Clément Rodrigue

Lac-des-Aigles

Agriculture

x

Clermont Ruest inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

Clinique chiropratique Chantal Chénard

Pohénégamook

Service

x

Clinique chiropratique de St-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Clinique chiropratique Optimale

Dégelis

Conseil

x

Clinique d 'Esthétique Christal enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique d 'esthétique Judith enr.

Pohénégamook

Service

x

Clinique d 'esthétique Maggy

Pohénégamook

Service

x

Clinique d 'optométrie du Témis

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique de santé Monique Laurence

Pohénégamook

Service

x

Clinique dentaire Angel Philippe

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique dentaire Dr Marco Couturier

Dégelis

Service

x

Clinique dentaire Dr Satha Chhuon

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique dentaire Dre. Julie Bélanger

Pohénégamook

Service

x

Clinique Dr Gilles Savard

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Cinéma Dégelis et
Georges-Deschênes

JUIN 2016

Centre

culturel

Tubulures

Plastiques
agricoles

x
x
x
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Packington

Service

x

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique médicale de l 'Est du Témiscouata
Squatec
à Squatec

Service

x

Clinique médicale Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique médicale Pohénégamook

Pohénégamook

Service

x

Clinique Optimisation Santé

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Clinique vétérinaire Dre Lyne Beaupré

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Cloutier & Thériault, notaires

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

CLSC de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

CLSC de Pohénégamook

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

CLSC Témiscouata (Cabano)

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

CLSC Témiscouata Dégelis

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Club coopératif de consommation Bas
Dégelis
Témiscouata

Commerce

x

Club d 'athlétisme Les Vaillants

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Biencourt

Conseil

x

Club de badminton Les Coulicous

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Club de golf de la Vallée du Témiscouata

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Club de Golf de Pohénégamook

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Clinique médicale Cabano

Club d 'encadrement
acériculture de l 'Est

JUIN 2016

technique

en

x
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Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Pohénégamook
Pohénégamook
(Quartier Estcourt)

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Pohénégamook
Pohénégamook
(Quartier St-Eleuthère)

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Pohénégamook
Pohénégamook
(Quartier Sully)

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Saint-Elzéar-deSaint-Elzéar-de-Témiscouata
Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Club de l 'Age d 'Or de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or Les Pionniers de
Lejeune
Lejeune

Organismes
communautaires

x

Club de motoneige de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club de motoneige du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club de motoneiges Les Chevaliers des
Pohénégamook
Frontières

Organismes
communautaires

x

Club de motoneiges les Biencourtois inc.

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Club de motoneiges Les Explorateurs

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Club de motoneiges Les Mooks

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Club de pêche sportive Méruimticook

Packington

Activité de sports et
plein air

x

Club de randonnée Appalaches

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Club de l 'âge d 'or de Lots-Renversés

JUIN 2016

Saint-Juste-du-Lac

Rivière-Bleue

Compostage

CRD

RDD

PAGE 167

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

Municipalité
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Club de ski de fond de Squtec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club de ski de fond Pleins Poumons

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Club de tennis de Cabano inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club de Yatch de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et + d 'Auclair

Auclair

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et + de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et + de Notre-Dame-duTémiscouata-sur-le-Lac
Lac

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et + de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et plus (St-Eusèbe)

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et plus de Biencourt

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et plus de Saint-Louis-duSaint-Louis-du-Ha! Ha!
Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Club des 50 ans et plus de St-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Club des archers

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club des bénévoles de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club des raquetteurs de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club Les Aiglons

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Club Lions Dégelis inc.

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Club Optimiste de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

JUIN 2016
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Club Optimiste de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Club Optimiste de Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club Optimiste de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Club quad de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Club Quad Trans-Témis

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club Richelieu Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club Sentiers du Lac inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Club sportif des Bien de même Inc.

Squatec

Organismes
communautaires

x

Coffrage Luc Pelletier inc.

Pohénégamook

Construction

x

Coiffure Charlotte Soucy

Packington

Service

x

Coiffure Constance

Saint-Marc-du-Lac-Long

Service

x

Coiffure Coup d 'éclat

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Coiffure Coup d 'oeil

Rivière-Bleue

Service

x

Coiffure des Frênes

Squatec

Service

x

Coiffure Détente

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Coiffure En Tête

Dégelis

Service

x

Coiffure Hélène

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Coiffure Julie

Rivière-Bleue

Service

x

Coiffure Kabé

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Coiffure Karo

Biencourt

Service

x

JUIN 2016
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Coiffure Linda

Biencourt

Service

x

Coiffure Lumière

Dégelis

Service

x

Coiffure mille mèches

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Coiffure Nouvel Hair

Squatec

Service

x

Coiffure Style en Tête

Squatec

Service

x

Coiffure Unic enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Coiffure Vent de Folie

Dégelis

Service

x

Coin du Sport (Le)

Dégelis

Commerce

x

Packington

Organismes
communautaires

x

Comité de développement de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Comité des Loisirs (Quartier Estcourt)

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Comité des Loisirs 21

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Comité des loisirs de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Comité du Gymkhana

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Comité touristique de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Commission des loisirs

Packington

Organismes
communautaires

x

Commission des loisirs d 'Auclair enr.

Auclair

Organismes
communautaires

x

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lac
Témiscouata-sur-le-Lac
(Éducation des adultes)

Organismes
gouvernementaux

x

Commission scolaire du Fleuve-et-desDégelis
Lacs (Dégelis)

Organismes
gouvernementaux

x

Comité
Bibliothèque
Packington

JUIN 2016
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Commission Scolaire du Fleuve-et-desTémiscouata-sur-le-Lac
Lacs (Service aux entreprises)

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Commission scolaire du Fleuve-et-desPohénégamook
Lacs (taxation)

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Commission scolaire du Fleuve-et-desTémiscouata-sur-le-Lac
Lacs (Témiscouata-sur-le-Lac)

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Complexe sportif Rosaire Bélanger

Rivière-Bleue

Activité de sports et
plein air

x

Comptoir à linge La Boutonnière

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

x

Comptoir de linge de Lejeune

Lejeune

Organismes
communautaires

x

x

Comptoir Sears Dégelis

Dégelis

Service

x

Conception GB

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Condos sur-le-Lac (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Congrégation des témoins de Jéhovah de
Témiscouata-sur-le-Lac
Cabano

Organismes
communautaires

x

Conseil de la Fabrique

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Conseil des dirigeants d 'entreprises du
Témiscouata-sur-le-Lac
Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Construction BML

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Construction Déjelico inc.

Dégelis

Construction

x

x

Construction et fondation RS inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

x

Construction G.B.

Packington

Construction

x

x

Construction J. & P. Dumont inc.

Saint-Jean-de-la-Lande

Construction

x

x

Construction Jocrinis

Dégelis

Construction

x

x

Construction Rénovation Jaro 90 inc.

Lac-des-Aigles

Construction

x

x

JUIN 2016
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Construction Stef. M.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

x

Constructions CB 2004 inc. (Les)

Lejeune

Construction

x

x

Constructions M. Lachance & fils inc. (Les)

Dégelis

Construction

x

x

Constructions Michaud Témis inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

x

Constructions Unic inc. (Les)

Saint-Marc-du-Lac-Long

Construction

x

x

Consultants forestiers Évolu-Bois

Pohénégamook

Conseil

x

Coopérative agricole du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Coopérative d 'Habitation St-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata Hotellerie

x

Coopérative de développement agroforesAuclair
tier de l 'Est du Lac Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Coopérative
Packington

Packington

Service

x

Coopérative de solidarité des retraités

Squatec

Organismes
communautaires

x

Coopérative de solidarité Les 5 Saisons

Saint-Juste-du-Lac

Activité de sports et
plein air

x

Coopérative des paramédics du TémisTémiscouata-sur-le-Lac
couata (point de service Cabano)

Service

x

Coopérative des paramédics du Témiscouata (siège social et point de service Témiscouata-sur-le-Lac
Notre-Dame-du-Lac)

Service

x

Coopérative Forestière Haut Plan Vert

Aménagement de la
forêt

x

Service

x

Coopérative Funéraire des Eaux Vives (StSaint-Honoré-de-Témiscouata Service
Honoré)

x

Coopérative funéraire
(Notre-Dame-du-Lac)

de

service

pétroliers

de

Lac-des-Aigles

Coopérative funéraire des Eaux Vives
Dégelis
(Dégelis)

des

Eaux-vives

Coopérative Jeunesse de service

JUIN 2016
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x

x
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Cordonnerie du Témis

Saint-Honoré-de-Témiscouata Commerce

x

Cordonnerie La Galoche enr.

Pohénégamook

x

Commerce

Corporation d 'aide au développement
Organismes
Saint-Honoré-de-Témiscouata
local de St-Honoré
communautaires

x

Corporation d 'aménagement du lac
Témiscouata et de la rivière Madawaska Dégelis
(Petit Témis)

Organismes
communautaires

x

Corporation de développement commuLac-des-Aigles
nautaire du Lac

Organismes
communautaires

x

Corporation de développement de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Corporation de développement
mique d 'Auclair (CDE)

écono-

Auclair

Organismes
communautaires

x

Corporation de développement
mique de Dégelis

écono-

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Corporation de développement éconoPohénégamook
mique du Transcontinental (CODET)

Organismes
communautaires

x

Corporation des loisirs de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Corps de Cadet 1027 Paul-Triquet

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Cosmétiques Mary Kay

Saint-Eusèbe

Service

x

Côté, Ouellet, Thivierge inc.

Dégelis

Conseil

x

Côté, Ouellet, Thivierge inc.

Pohénégamook

Conseil

x

Côté, Ouellet, Thivierge, inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Coulée Dorée (La)

Saint-Pierre-de-Lamy

Acériculture

x

Couture Aujimi

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

CPE de Rivière-du-Loup (Installation La
Rivière-Bleue
Ribambelle)

Service

x

Créations artisanales Nadia St-Pierre

Service

x

JUIN 2016
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Créations Beauté

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Croisières sur le lac Jerry en ponton

Packington

Activité de sports et
plein air

x

Cuisines Collectives de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Cuisines collectives de Dégelis

Dégelis

Restauration

x

x

Cuisines collectives de Squatec

Squatec

Restauration

x

x

Cuisines Collectives du Haut-Pays

Lac-des-Aigles

Restauration

x

x

Culinar (centre de distribution)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Dames de Ste-Anne (Dégelis)

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Dames de Ste-Anne de Notre-Dame-duTémiscouata-sur-le-Lac
Lac

Organismes
communautaires

x

Dany Boucher, Ébéniste enr.

Packington

Ébénisterie

x

x

Dany Dumont Excavation

Pohénégamook

Transport
Excavation

x

x

Débitage Francis Denis

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Commerce

x

x

Débitage M.B.

Saint-Eusèbe

Commerce

x

x

Décacer

Dégelis

Industrie

x

Décoration Guildo Nadeau

Dégelis

Commerce

x

Délices Maisons

Pohénégamook

Commerce

x

Déneigement et terrassement G. Bouchard

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Déneigement Léon Després

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

Déneigement Martin Bérubé enr.

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Transport
Excavation

Déneigement Steve Dubé

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

JUIN 2016
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Deniso Lebel - Division Usine 2004 inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transformation
bois

Dépanneur Alain Morneault enr.

Dégelis

Dépanneur

x

Dépanneur au Vieux Village

Dégelis

Dépanneur

x

Dépanneur Chez Carolie

Lac-des-Aigles

Dépanneur

x

Dépanneur EKO

Témiscouata-sur-le-Lac

Dépanneur

x

Dépanneur Gaz-O-Bar C.B. inc.

Lejeune

Dépanneur

x

Dépanneur Jacques Lamonde inc.

Pohénégamook

Dépanneur

x

Dépanneur L.L. Enr

Squatec

Dépanneur

x

Depann-O-Max

Auclair

Dépanneur

x

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Distributeur Martin Fontaine

Rivière-Bleue

Service

x

Distribution Samessa (Natrel)

Rivière-Bleue

Service

x

Distribution Syl Jess (produits Vachon)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Dollarama

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Domaine Acer, Économusée de l
'acériculture spécialité boissons alcooli- Auclair
sées

Acériculture

x

Domaine Belle-Vie

Saint-Marc-du-Lac-Long

Hotellerie

x

Domaine de Beaufor

Biencourt

Acériculture

x

Domaine de Véro (Le)

Pohénégamook

Hotellerie

x

Domaine Perchemonde

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

Domaine Vert Forêt

Auclair

Acériculture

x

Député Jean
circonscription

D

JUIN 2016
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Dominion & Grimm inc.

Saint-Athanase

Commerce

x

Dominique Leiffet

Squatec

Commerce

x

Douanes canadiennes

Pohénégamook

Conseil

x

Dumont Construction Nordic inc.

Dégelis

Construction

x

Dumont Gestion-Conseil

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Ébénisterie Albert Paradis enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie Boulanger ltée

Rivière-Bleue

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie C. Landry enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie F. Sirois inc.

Saint-Marc-du-Lac-Long

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie Gilles Talbot

Squatec

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie Jean-Guy Lévesque

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Ébénisterie

x

x

Ébénisterie Michel Ferland

Témiscouata-sur-le-Lac

Ébénisterie

x

x

Ecoced

Saint-Eusèbe

Transformation
bois

Éco-Centre de Squatec (RIDT)

Squatec

Organismes
gouvernementaux

x

École des Moussaillons

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
gouvernementaux

x

École Aristodanse de Pohénégamook

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

École Beaucourt

Packington

Organismes
gouvernementaux

x

École Clair-Matin

Lejeune

Organismes
gouvernementaux

École de l 'Étincelle

Lac-des-Aigles

École de la Marguerite

Auclair

JUIN 2016
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x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x
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gouvernementaux

x

x

x
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x

x

École de la Source

Biencourt

Organismes
gouvernementaux

x

École de musique du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

École de musique La Clé des chants

Dégelis

Organismes
communautaires

x

École de Saint-Marc

Saint-Marc-du-Lac-Long

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École des Parchemins

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École des Verts-Sommets

Saint-Athanase

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Desbiens

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Georges-Gauvin

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
gouvernementaux

x

École Gérard-Collin

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École La Farandole

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Marie-Reine-des-Coeurs

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Notre-Dame

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Notre-Dame-de-Grâces

Rivière-Bleue

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Plein Soleil

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École primaire de la Vallée-des-Lacs

Squatec

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Saint-David

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École Saint-Joseph

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

JUIN 2016
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CRD

RDD

École secondaire de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École secondaire de Dégelis

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École secondaire du Transcontinental

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École secondaire Vallée-des-Lacs

Squatec

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

École St-Pierre

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Écolo-Confort inc.

Lac-des-Aigles

Service

x

EconoLodge Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Électricité SMP inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

Elzéar Beaulieu & Fils

Squatec

Service

x

Ensemble Vocal Symphonie des Lacs

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Entreprise Boucher et Santerre inc.

Lac-des-Aigles

Garage

x

x

Entreprise forestière Francis Bouchard

Rivière-Bleue

Aménagement de la
forêt

x

x

Entreprise forestière Sébastien Bonenfant

Rivière-Bleue

Aménagement de la
forêt

x

x

Entreprise Gaétan Pelletier inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

x

x

Entreprises 3 Roy inc. (Les)

Saint-Honoré-de-Témiscouata Construction

x

Entreprises AL Desrosiers inc. et Roxwill

Dégelis

Service

x

Entreprises Bernard Beaulieu enr. (Les)

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Transport
Excavation

Entreprises Bouchard enr. (Les)

Squatec

Entreprises Caron Chouinard (Les)

Squatec
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Entreprises forestières E. Tanguay inc.
Saint-Athanase
(Les)

Transport
Excavation

Entreprises Forestières Émilien A. Pelletier
Dégelis
(Les)
Entreprises Francis Ouellet (Les)

Recyclage
-

Compostage

CRD

RDD

x

x

Aménagement de la
forêt

x

x

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

Entreprises Guilligan (Les)

Saint-Pierre-de-Lamy

Acériculture

x

Entreprises Jean-Roch Roy inc. (Les)

Pohénégamook

Transport
Excavation

-

Entreprises MDL (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

Entreprises Rémy Bégin (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

Entreprises Sydmag inc.

Dégelis

Service

x

Entreprises Victorien Lemay ltée

Dégelis

Aménagement de la
forêt

x

x

Entreprises Yves et Luc Beaulieu inc.

Squatec

Aménagement de la
forêt

x

x

Épicerie Bonichoix

Pohénégamook

Épicerie

x

Épicerie chez Gaby

Témiscouata-sur-le-Lac

Dépanneur

x

Épicerie Chez Nancy

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Épicerie

x

x

Épicerie de la Rivière

Dégelis

Épicerie

x

x

Épicerie des 4 Saisons

Saint-Juste-du-Lac

Épicerie

x

x

Épicerie des 4 Sous

Packington

Épicerie

x

x

Épicerie des Lacs

Saint-Jean-de-la-Lande

Épicerie

x

x

Épicerie Desneiges Madore enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Épicerie

x

x

Épicerie Francis Beaulieu inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Dépanneur

x

Épicerie Kenmar

Saint-Marc-du-Lac-Long

Épicerie

x
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Recyclage
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RDD

Tubulures

Épicerie l 'Incontournable

Saint-Eusèbe

Épicerie

x

x

Épicerie L.M. enr.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Épicerie

x

x

Épicerie Laplante enr.

Rivière-Bleue

Épicerie

x

x

Épicerie Maxym

Dégelis

Épicerie

x

x

Épicerie Richard L. St-Pierre

Saint-Eusèbe

Épicerie

x

x

Épicerie Thériault enr.

Saint-Jean-de-la-Lande

Épicerie

x

x

Épicerie Wilfrid Cassistat

Saint-Marc-du-Lac-Long

Épicerie

x

x

Épure-Ébénisterie d 'art

Packington

Ébénisterie

x

x

Équifor Dégelis inc.

Dégelis

Garage

x

x

Équipements d 'érablière CDL (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Équipements Protection du Témis inc.

Dégelis

Commerce

x

x

Équipements Sigma inc.

Dégelis

Garage

x

x

Érablière 9030-2506 (Adélard Lavoie)

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière 2L

Packington

Acériculture

x

x

Érablière 9159-8367

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Adélard Lavoie

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Adélard Roy

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Adrien Michaud

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Alain Grégoire

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Alain Pelletier

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Alain Turcotte

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière AMR

Squatec

Acériculture

x

x

JUIN 2016

x

PAGE 180

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Érablière André Desjardins

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière André et Jacques Morin

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière André Théberge

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Au Soleil Levant

Packington

Acériculture

x

x

Érablière B.L.P. inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Bel Fontaine inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Benoit Caron

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Acériculture

x

x

Érablière Bernier

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Berthier Boulanger

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière Bertrand Fournier

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Boivin

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Bruno Dubé

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Bruno Pelletier

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Cajamagi

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière Camille Lavoie

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Charles Michaud

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Charlotte Pelletier

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Chez Ti-Lu inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Christian Emond

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Claude Deschamps

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

x

Érablière Claude et Jocelyn Lagacé

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Claude Patry inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x
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Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Érablière Colette Lavoie

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière CS Caron

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Dai et Max inc.

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Daniel Bérubé

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Dany et Raymond Michaud

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Dave Ouellet

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière de la Coulée Creuse inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière de la Ferme Relait

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière de la Montagne Carrée

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière de la Rivière-Noire inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Denis Bélanger et Noëlla Picard

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Denis Dubé

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière des 2 Versants

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière des 3 Versants

Packington

Acériculture

x

x

Érablière des Aigles

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Érablière des Dionne

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière des Frères Beaulieu

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière des Prés-Verts inc.

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Domaine Levasseur

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Donald Dubé

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière du Farley inc.

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière du Ruisseau

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x
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Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Érablière du Sisime

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière du Sisime enr.

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière du Soleil Levant

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Dumais

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière Dupel SENC

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

x

Érablière Édouard Santerre

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Émilien Huard

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Émilien Ouellet

Saint-Marc-du-Lac-Long

Acériculture

x

x

Érablière Étienne Talbot

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Étienne Talbot

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière F. Cloutier

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Acériculture

x

x

Érablière F.L.G. inc.

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière F.Lavallière inc.

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Francine et Yves Pelletier

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Francis Morin

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Francis Robert

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière François Emond

Dégelis

Acériculture

x

x

Érablière G.V. Dumont

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Ghis-Ann

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Érablière Ghislain Lavoie

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière Gilles & Nicole Chouinard

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Gilles Grondin et Fils

Auclair

Acériculture

x

x
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CRD
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Tubulures

Érablière Gilles Sozio

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Gilles Tremblay

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Guillaume Levasseur

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Guy Cimon

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière H.L. Inc.

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Erablière J. Caron inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière J.V.L. inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Jacques et Claire (2536-7046
Auclair
Québec inc.)

Acériculture

x

x

Érablière Jacques Lavallière

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Jacques Lavallière

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Jacques Raymond

Dégelis

Acériculture

x

x

Érablière Jasmin Pellerin

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Charles Fournier

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Claude Bernier

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Guy Cimon

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Guy Ouellet

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Louis Lavoie

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Marie Gilbert

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Jeannot Morin

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Jean-Paul Bolduc

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Jimmy Caron inc.

Biencourt

Acériculture

x

x
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Recyclage

Compostage

CRD
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Tubulures

Érablière Johanne Marchessault

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière JPL Caron Inc.

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Justin Plourde

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière l 'Érable Penché

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière l 'Héritage enr.

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière L.R.T.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière la Canopée inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière La Canopée inc.

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière La Côte Sucrée

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière la Grande Coulée inc.

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière la Traverse du Castor

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Labrie EBY

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Langlois

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Lauréat Valcourt

Dégelis

Acériculture

x

x

Érablière Laurent Michaud

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Lavoie

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Le Domaine du roi inc.

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Le P 'tit Bec Sucré

Dégelis

Acériculture

x

x

Érablière Les Yeux Bleus

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Lionel Deschênes et Louisette
Saint-Athanase
Patry

Acériculture

x

x

Érablière Luc Lavoie

Acériculture

x

x
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Recyclage
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CRD
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Tubulures

Érablière Marcel Dumont

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Marcel Fontaine

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Mario Bouchard

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Mario Patry

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Maurice Pelletier & Fils Inc.

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Maxime Lavoie

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Michel Dubé

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Érablière Patoine

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Patrice Garon

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Paul Pettigrew

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Paul-Émile Lavoie

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Pente Inverse

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Philippe et Michel St-Pierre

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Plein Soleil

Saint-Honoré-de-Témiscouata Acériculture

x

x

Érablière Quirion

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Raynald Morin

Squatec

Acériculture

x

x

Érablière Réjean Boulanger

Saint-Marc-du-Lac-Long

Acériculture

x

x

Érablière Réjean Picard

Dégelis

Acériculture

x

x

Érablière René Sénéchal

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière René Vaillancourt

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Roberto Gagné

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Rosaire Lizotte

Saint-Athanase

Acériculture

x

x
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Tubulures

Érablière Russel Lavoie

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Russel Lavoie

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Sébastien Sirois

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Érablière Serge Fortin

Rivière-Bleue

Acériculture

x

x

Érablière Sirop d 'Or inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Sirroy Inc.

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Steeve Cimon

Lejeune

Acériculture

x

x

Érablière Stéphane Brown

Biencourt

Acériculture

x

x

Érablière Steve Ouellet

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Acériculture

x

x

Érablière Thompson

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Toulidou

Auclair

Acériculture

x

x

Érablière Valcourt

Packington

Acériculture

x

x

Érablière Wilfrid Bérubé

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

x

Érablière Yvan A. Roy

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Érablière Yvan Émond

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Érablière Yves Caron

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablière Yvon Thériault

Packington

Acériculture

x

x

Érablière, Sucrerie des Deux Versants

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Érablières Roger Caron inc. (Les)

Biencourt

Acériculture

x

x

ERE 2000 enr.

Saint-Eusèbe

Service

x

Ermi-Source

Squatec

Conseil

x

Escorte routière Diane Thibault

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Service

x
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Escorte routière Jason Chouinard

Saint-Eusèbe

Service

x

Espace Pro-Santé

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Esthétique Au Teint Clair

Dégelis

Service

x

Esthétique Beauté Détente

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Esthétique Canin

Dégelis

Service

x

Esthétique Fleur de Peau

Dégelis

Service

x

Esthétique Florilège enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Esthétique Karine

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Esthétique La Renaissance

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Esthétique Nadine

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Étang de pêche Lac-du-Repos

Saint-Eusèbe

Activité de sports et
plein air

x

Excavation Émilien Ouellet inc.

Dégelis

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation Jean-Guy Roy inc.

Lac-des-Aigles

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation Joseph Dumont (1997) ltée

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation JPL

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation Morin inc

Pohénégamook

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation MTJP

Squatec

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation Philippe Dubé

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Transport
Excavation

-

x

x

Excavation Régis Bérubé inc.

Lac-des-Aigles

Transport
Excavation

-

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Transport
Excavation

-

Excavation Soucy (9207-6991 Québec
Dégelis
inc.)

Transport
Excavation

-

Excavation Tanguay inc.

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Excursions de Pêche Lac Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Fabricomat

Squatec

Construction

x

Fabrique de la paroisse de St-Mathias-deTémiscouata-sur-le-Lac
Cabano

Organismes
communautaires

x

Fabrique de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Fabrique de Lejeune

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Fabrique de Lots-Renversés

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Fabrique de Saint-Honoré

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Fabrique de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Benoit de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Elzéar

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

Fabrique de St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Ferblanterie Dubé & fils enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

Excavation S.M. inc.

JUIN 2016
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Nom

Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Ferme A. Picard

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme A.L. Dubé (1990) inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme acéricole J.F.M.

Biencourt

Acériculture

x

Ferme André Caron

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme André Malenfant

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme André Théberge inc.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Arnold Pettigrew

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

Ferme Beau Matin (1990) inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Beau-Porc

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Beauregard

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Beauséjour

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Beaux-Lieux inc.

Rivière-Bleue

Agriculture

x

x

Ferme Bel Agri

Rivière-Bleue

Agriculture

x

x

Ferme Ben-Gi

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Benoit Dubé

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Berlande inc.

Biencourt

Agriculture

x

x

Ferme Bermond enr.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Bernard Beaulieu

Saint-Honoré-de-Témiscouata Agriculture

x

x

Ferme Berthier Cloutier

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Béruca S.E.N.C.

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Bossard inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Bouchard enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x
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Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Ferme Bruno Dubé

Lejeune

Agriculture

x

x

Ferme BSL inc.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Agriculture

x

x

Ferme Charica

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

x

Ferme Choga enr.

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Chouinard

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Ciboulette inc.

Saint-Pierre-de-Lamy

Agriculture

x

x

Ferme Claudine Bourque

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Claunik enr.

Rivière-Bleue

Agriculture

x

x

Ferme Côté et Turcotte

Saint-Jean-de-la-Lande

Agriculture

x

x

Ferme Covic s.e.n.c.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme de la Vallée

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Dégelait enr.

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme des Bernier

Saint-Athanase

Agriculture

x

x

Ferme Des-Prés

Saint-Honoré-de-Témiscouata Agriculture

x

x

Ferme du Sentier

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Dupierre

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Émilie Bossé

Saint-Marc-du-Lac-Long

Agriculture

x

x

Ferme Emmental SENC

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Florale enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Florent Cloutier inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Fralouka

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Francoeur

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x
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Nom

Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Ferme Gaston Dubé

Saint-Jean-de-la-Lande

Agriculture

x

x

Ferme Gérald Deschênes

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Gérald Marquis inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Ghislain Lavoie

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Gilles Bérubé

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Gilles Dumont St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Gilles Michaud

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Gilles Ouellet

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Gilles Pedneault

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Guy Morin

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Harold Lebel

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Hermel Dubé

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Hubert Boutot

Lac-des-Aigles

Agriculture

x

x

Ferme J.R.D. inc.

Biencourt

Agriculture

x

x

Ferme Jacqueline Martin

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Jacques Gagnon

Saint-Juste-du-Lac

Acériculture

x

Ferme Janon

Saint-Pierre-de-Lamy

Agriculture

x

x

Ferme Jealine

Biencourt

Agriculture

x

x

Ferme Jean-Claude Bourque

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Jean-Claude Ouellet

Saint-Jean-de-la-Lande

Agriculture

x

x

Ferme Jean-Denis Roy

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Jean-Guy Roy

Lac-des-Aigles

Agriculture

x

x

JUIN 2016

x

PAGE 192

x

Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

Municipalité

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Ferme Jean-Rock Dubé

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme laitière Leclerc inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Lami

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Larisac enr.

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Leclerc (1987)

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Loudaine

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Malenfant (Squatec) inc.

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Marc-Aurèle Deschamps

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Marijoli (2011) inc.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Mica

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Miclerc inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Moreau-Valcourt inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Nature Sauvage

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Naval

Saint-Pierre-de-Lamy

Agriculture

x

x

Ferme Nil Leclerc

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme P.E. Ouellet ltée

Saint-Honoré-de-Témiscouata Agriculture

x

x

Ferme Patoine et Frères inc.

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Pauferlou inc.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Pellan

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

x

Ferme Polymond S.E.N.C.

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Prépierre ltée

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Prés et Mont enr.

Pohénégamook

Agriculture

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Ferme R. Bossé

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Raymond et fils

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Réginald Belzile

Saint-Jean-de-la-Lande

Agriculture

x

x

Ferme Rémi Bouchard

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme René-Claude Ouellet

Packington

Agriculture

x

x

Ferme Richard Moreau

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Rino Michaud

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Rino Pelletier

Dégelis

Agriculture

x

x

Ferme Rocail

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Roger Rioux

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Roland Fournier

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Roy et fils

Pohénégamook

Agriculture

x

x

Ferme Samyjo

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Santerre et Fils

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme St-Émile

Auclair

Agriculture

x

x

Ferme Sylvain Boulanger

Saint-Jean-de-la-Lande

Agriculture

x

x

Ferme Théodore Lavoie

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Ferme Thibault

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

x

Ferme Translieu enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Ferme Yves Pelletier

Squatec

Agriculture

x

x

Ferme Yvon Labrie

Packington

Agriculture

x

x

Ferti-Conseil

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x
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MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

x

x

Ferti-Conseil Enr.

Squatec

Conseil

x

Festi-Cèdre

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Festival d 'Hiver du Transcontinental

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Festival de l 'Humour et de la Chanson Le
Dégelis
Tremplin

Organismes
communautaires

x

Filles d 'Isabelle de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Filles d 'Isabelle de Pohénégamook

Saint-Athanase

Organismes
communautaires

x

Filles d 'Isabelle de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Financière Sunlife

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Fleurs de Rêve Dégelis 2000 inc.

Dégelis

Fleuriste

x

Fondation du CISSS de Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Forage Cloutier et Cloutier Puits Artésiens

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Foresterie Beaulieu inc.

Biencourt

Aménagement de la
forêt

x

Forestimation

Dégelis

Service

x

Forêts du maître Scieur (Les)

Pohénégamook

Aménagement de la
forêt

x

x

Forêts Ghislain Lavoie (Les)

Pohénégamook

Aménagement de la
forêt

x

x

Forêts Ghislain Lavoie Inc. (Les)

Pohénégamook

Aménagement de la
forêt

x

x

Form-Appuie

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Fort Ingall, site historique

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Fourrière J. Lajoie

Saint-Marc-du-Lac-Long

Service

x
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Autres
RIDT

Foyer Beauséjour inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Hotellerie

x

FP Industries

Témiscouata-sur-le-Lac

Industrie

x

Fraisière Ouellet

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

x

x

Frambleu

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

x

x

Fritou Bégin Express

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Fritou Express

Dégelis

Restauration

x

x

Fromagerie Le Détour

Témiscouata-sur-le-Lac

Agroalimentaire

x

FTV

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Conseil

x

G. & B. Beaulieu inc.

Pohénégamook

Transport
Excavation

Gagné Multi-Concept

Saint-Honoré-de-Témiscouata Ébénisterie

Galerie d 'art Florence Dionne

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Galeries Témis (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Garage A.R. Dionne 2002 inc.

Biencourt

Garage

x

x

Garage André L 'Italien

Dégelis

Garage

x

x

Garage Auto Expert

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

x

Garage Belzile Auto Squatec Inc.

Squatec

Garage

x

x

Garage Christian Ouellet ltée

Rivière-Bleue

Garage

x

x

Garage Dan Mécanique

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

x

Garage Denis Lavoie

Rivière-Bleue

Garage

x

x

Garage DS Jalbert inc.

Pohénégamook

Garage

x

x

Garage Dupuis enr.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Garage

x

x
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MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Garage Éric Rioux

Lac-des-Aigles

Garage

x

x

Garage et recyclage Paré

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Garage

x

x

Garage Ghislain St-Pierre inc.

Dégelis

Garage

x

x

Garage Gilles Lachance inc.

Auclair

Garage

x

x

Garage Jacques Cyr inc.

Squatec

Garage

x

x

Garage Laforge et Frères inc.

Dégelis

Garage

x

x

Garage Lionel Ouellet et Scie mécanique
Squatec
L. Ouellet Inc.

Garage

x

x

Garage Paul-Émile Tardif

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Garage

x

x

Garage Pierre Turcotte

Dégelis

Garage

x

x

Garage Remorquage S.G.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Garage

x

x

Garage Robert Bossé

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Garage

x

x

Garage Sébastien Gagné

Pohénégamook

Garage

x

x

Garage Stéphane Guérette

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Garage

x

x

Garage Sylvain Castonguay

Lejeune

Garage

x

x

Garderie Annie Lebel

Packington

Service

x

Garderie Boule de Poils

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Garderie Bourque Claudine

Squatec

Service

x

Garderie Caron Karine

Squatec

Service

x

Garderie France Lévesque

Saint-Marc-du-Lac-Long

Service

x

Garderie Les p 'tits Amours

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Garderie Line Thériault

Packington

x
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Garderie Madore Caroline

Squatec

Service

x

Garderie Malenfant Brigitte

Squatec

Service

x

Garderie Monique Michaud

Packington

Service

x

Garderie Ouellet Isabelle

Squatec

Service

x

Garderie Sherly Patoine

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Gaz Bar Benoît Morin

Pohénégamook

Commerce

x

Gaz Bar Maine

Pohénégamook

Commerce

x

Gaz-O-Bar Esso

Dégelis

Commerce

x

GDS inc.

Dégelis

Transformation
bois

Génétiporc

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

Gérald Bouchard (entreposage et marteau
Témiscouata-sur-le-Lac
hydraulique)

Service

x

Germain Pelletier

Lac-des-Aigles

Agriculture

x

Gestec Médical inc.

Dégelis

Conseil

x

Gestion Alain Fortin

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Gestion comptable S.L.

Packington

Conseil

x

Gestion de la Montagne Gagnon

Biencourt

Acériculture

x

Gestion Facturation Médicale

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Gestion forestière D.B. inc.

Biencourt

Aménagement de la
forêt

x

Gestion Lang

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Gestion Lionel Rousseau

Pohénégamook

Aménagement de la
forêt

x

Gestion R. Morneau Inc. Érablière

Squatec

Acériculture

x
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Gestion Yves Lévesque

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

Gilles Cimon Inc.

Squatec

Transport
Excavation

Gîte Ancêtre

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Gîte du Lac

Pohénégamook

Hotellerie

x

Gîte Grand Môment

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Gîte La Belle Maison Blanche

Dégelis

Hotellerie

x

Gîte Le petit rustique

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Hotellerie

x

Glendyne inc.

Saint-Marc-du-Lac-Long

Industrie

x

GN MIRGOVAH Grandeur Nature

Auclair

Service

x

Granules BSL inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transformation
bois

Gravier Bérubé et Fils inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Groupe Coeur Action

Dégelis

Activité de sports et
plein air

x

Groupe Dynaco BMR

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

x

x

Groupe Dynaco BMR (Dégelis)

Dégelis

Commerce

x

x

x

Groupe Dynaco BMR (Pohénégamook)

Pohénégamook

Commerce

x

x

x

Groupe Lebel

Biencourt

Transformation
bois

du

x

x

Groupe Lebel Cambium Inc. (Dégelis)

Dégelis

Transformation
bois

du

x

x

Groupe Lebel Inc. (Squatec)

Squatec

Transformation
bois

du

x

x

Groupe NBG. inc.

Rivière-Bleue

Transformation
bois

du

x

x

Groupe Trilek inc.

Dégelis

Construction

x

x

JUIN 2016

x
-
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-

x

x

x

x

x
x
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Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Type

Recyclage

Aménagement de la
forêt

x

x

Groupement forestier de Témiscouata inc.
Saint-Elzéar-de-Témiscouata
(point de service)

Aménagement de la
forêt

x

x

Guy Caron, député

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Gym Énergie

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

H.L.M. de St-Louis-du-Ha!Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Hotellerie

x

Habitations de Squatec Inc. (Les)

Squatec

Hotellerie

x

x

Habitations Jules-Edouard (Les)

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

x

Habitations St-Eusèbe inc. (Les)

Saint-Eusèbe

Hotellerie

x

x

Habitations St-Honoré de Témiscouata inc.
Saint-Honoré-de-Témiscouata Hotellerie
(Les)

x

x

Habitations St-Vallier (Les)

Pohénégamook

Hotellerie

x

x

Harmonie Coiffure

Dégelis

Service

x

Harmonie Corporelle

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Hôpital Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

Horizon FM 95,5

Dégelis

Service

x

Hôtel 1212

Dégelis

Restauration

x

Hôtel Château Fraser

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Hydro-Québec

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

ID Innovations

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Idées Design

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Imprimerie Excel et Broderie du Témis inc.

Dégelis

Commerce

x

InformAction

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Groupement forestier de Témiscouata inc.

JUIN 2016

Municipalité
Auclair

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x

x

x
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage
x

CRD

RDD

x

x

Tubulures

Plastiques
agricoles

Inspiration Marie-Claude

Pohénégamook

Fleuriste

x

Institut de beauté l 'Étincelle

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Institut de beauté Mylènka

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Institut l 'Élixir de Jouvence

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Intermarché Coop (L ')

Témiscouata-sur-le-Lac

Épicerie

x

Inter-Nature (L ')

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Activité de sports et
plein air

x

J Madgin Aviation récréative

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

J.A. St-Pierre & Fils

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Jacques Ouellet, distributeur d 'eau

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Janice Voisine, coiffure

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Jardin de la petite école

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Jardin Fleuri enr. (Le)

Pohénégamook

Fleuriste

x

Jardins d 'la Caldwell (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Agriculture

x

x

Jardins du Témis

Dégelis

Agriculture

x

x

JCT Ouellet

Saint-Pierre-de-Lamy

Acériculture

x

Jean-Carol Fournier architecte

Pohénégamook

Conseil

x

Johanne Tétreault, hygiéniste en soin des
Squatec
pieds

Service

x

José Dumont - Collection Esencia

Auclair

Service

x

Karl Dery, Maréchal Ferrant

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Service

x

Koiffura Mode enr.

Dégelis

Service

x

Koiffure Eleganza

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

JUIN 2016

x

x

x
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Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

L 'Heure Juste

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
communautaires

x

L 'Intermarché Coop et Unimat

Squatec

Épicerie

x

L. Décor

Squatec

Service

x

La Boulangère

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agroalimentaire

x

La Jardinière

Auclair

Agriculture

x

La petite bouffe des Frontières

Pohénégamook

Restauration

x

La Route des Frontières (Corporation de
développement économique du Transcon- Rivière-Bleue
tinental-CODET

Organismes
communautaires

x

Lac Caston Ouellet

Auclair

Activité de sports et
plein air

x

Lajoie, Soucy notaires

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Lave-auto Lebos

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Lave-auto Nicolas Noël

Pohénégamook

Service

x

Le Chalet Bistro-Pub de Dégelis

Dégelis

Restauration

x

x

Le Chalet Bistro-Pub de Témiscouata-surTémiscouata-sur-le-Lac
le-Lac

Restauration

x

x

Le Vallon Bleu

Lejeune

Agriculture

x

Le Vieux Panache inc.

Biencourt

Restauration

x

Lebel Vallée-des-Lacs

Squatec

Transformation
bois

Lebos Construction & Plomberie

Témiscouata-sur-le-Lac

Lejeune Holsteins inc.

du

CRD

Tubulures

Plastiques
agricoles

x

x
x

x

x

x

Construction

x

x

Lejeune

Agriculture

x

Léo Lavoie et fils ( 1976 ) ltée

Pohénégamook

Garage

x

Les Artisans de l 'érable

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

JUIN 2016

RDD

x
x
x
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Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Les Bio-produits de Sainte-Rita Inc.

Lac-des-Aigles

Commerce

x

Les Écuries de Myriam

Pohénégamook

Activité de sports et
plein air

x

Les écuries Jean-Yves Ouellet quater
Saint-Pierre-de-Lamy
horses

Service

x

Les Entreprises André Guérette

Rivière-Bleue

Garage

x

Lesley Bingham, enseignante d 'anglais

Saint-Juste-du-Lac

Conseil

x

Letraco inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Levasseur Environnement

Pohénégamook

Transport
Excavation

Liberté Coiffure Unisex enr.

Dégelis

Service

x

Ligne de Vie du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Lingerie Nicole

Dégelis

Commerce

x

Lionel Charest et fils inc.

Pohénégamook

Garage

x

Lise Martin, notaire

Dégelis

Conseil

x

Livr'Avenir

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Lizotte automatisation inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

LOAC s.e.n.c.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Industrie

x

Location outillage inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Loisirs de Lac-des-Aigles (Les)

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

LoMa Groupe-conseil S.E.N.C

Squatec

Conseil

x

Magasin Bouchard (1997) inc.

Biencourt

Épicerie

x

Magasin Hart

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Magasin Hermance Desjardins 5-10-15

Squatec

Commerce

x

JUIN 2016
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Compostage

CRD

RDD

x

x

x

x

x

x
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Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

Magasin Jean-Pierre ltée

Pohénégamook

Épicerie

x

x

Magasin L.G. Thibault inc.

Saint-Athanase

Épicerie

x

x

Magasin M. Cossette ltée

Pohénégamook

Commerce

x

Magasins Korvette ltée (Les)

Pohénégamook

Commerce

x

Magasins Korvettes (Les) - Dégelis

Dégelis

Commerce

x

Maibec inc.

Dégelis

Transformation
bois

Maison A. Pelletier inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Commerce

x

Maison Carpe Diem

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Maison de Chambres

Dégelis

Hotellerie

x

Maison de la Famille du Témiscouata

Biencourt

Organismes
communautaires

x

Maison des jeunes La Piôle

Lac-des-Aigles

Organismes
communautaires

x

Maison des jeunes
Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Maison des Jeunes Le Coin de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Maison des jeunes Pirana

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Maison funéraire Caron (Rivière-Bleue)

Rivière-Bleue

Service

x

Pohénégamook

Service

x

Maison funéraire J.P. Morin ltée

Saint-Eusèbe

Service

x

Maison Simplement Bon

Auclair

Restauration

x

Maître Armoiriste (Le)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Ébénisterie

x

Maître Constructeur St-Jacques inc. (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Maison funéraire
(Pohénégamook)

JUIN 2016

l 'entre-Deux de

J.P.

Morin

et

Fils

du

x

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x

x

x
x
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2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

x

x

Mallette

Dégelis

Conseil

x

Mallette (bureau de Squatec)

Squatec

Conseil

x

Maltbroue inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Manoir Alphonse-Beaulieu

Rivière-Bleue

Hotellerie

x

x

Manoir de l 'Érable Argenté

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

x

Manoir Rose-Marquis

Dégelis

Hotellerie

x

x

Marcel Beaulieu Puits Artésiens ltée

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Marché aux puces du Brocanteur

Saint-Honoré-de-Témiscouata Commerce

x

Marché des Pins enr.

Rivière-Bleue

Épicerie

x

x

Marché Métro du Témis

Dégelis

Épicerie

x

x

Marché Témipuces inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Commerce

x

Marina (La)

Pohénégamook

Activité de sports et
plein air

x

Marina de Ville Dégelis

Dégelis

Activité de sports et
plein air

x

Marina J. Pomerleau et Relais La Marmitte

Témiscouata-sur-le-Lac

Activité de sports et
plein air

x

Martin Dickner Électronique

Packington

Service

x

Massothérapie Suzie Cloutier

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Matériaux du Lac (Les)

Lac-des-Aigles

Commerce

x

x

x

Matériaux Témis inc.

Auclair

Commerce

x

x

x

Maurice Bérubé et Fils inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

x

MC Coiffure

Auclair

Service

x

Mécanique K.D. inc.

Pohénégamook

Garage

x

JUIN 2016

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x

x

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

MécaPneu Mobile

Pohénégamook

Service

x

Média-Techno-Vision

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Menuiserie Laurent Michaud

Saint-Athanase

Ébénisterie

x

x

Menuiserie Madore enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Ébénisterie

x

x

Mesurage J. Robert

Auclair

Acériculture

x

x

Mesurage J. Robert inc

Lejeune

Acériculture

x

x

Métal A.P. Inc.

Squatec

Service

x

Meubles Dégelis ltée

Dégelis

Commerce

x

x

Meubles J. Dumont inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

x

Meubles Réal Levasseur et fils inc.

Pohénégamook

Commerce

x

x

Michaud Briques et Pierres

Packington

Service

x

Michel Dufour

Lejeune

Organismes
communautaires

x

Micro-Crédit KRTB

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Mini-Excavation Clo-Clo enr.

Pohénégamook

Transport
Excavation

Mini-Mécanique Y.D. et Sport

Dégelis

-

x

x

x

x

x

Garage

x

x

Ministère de l 'Agriculture, des Pêcheries et
Témiscouata-sur-le-Lac
de l 'Alimentation

Service

x

Ministère de la protection de la faune

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Ministère des Transports

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

x

Ministère des Transports (Pohénégamook)

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

x

x

Mireille Perrier

Lejeune

Conseil

x

JUIN 2016
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

Monde enchanteur de Suzanne (Le)

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Montcalm Boisclair, bijoutier

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Monuments BM inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Morency Massé inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Motel Beau-Lieu

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Motel Claude

Dégelis

Hotellerie

x

Motel Idéal

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Motel Restaurant La Vision

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Motel Restaurant Le Jasper

Saint-Honoré-de-Témiscouata Restauration

x

x

Motel Royal

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Motel Sans Frontières

Pohénégamook

Hotellerie

x

Motel-Camping Caldwell

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Moulures Chic Design

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Ébénisterie

x

Moulures Dionne

Saint-Marc-du-Lac-Long

Transformation
bois

MRC de Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité d 'Auclair

Auclair

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de Biencourt

Biencourt

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de Lac-des-Aigles

Lac-des-Aigles

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de Lejeune

Lejeune

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de Packington

Packington

Organismes
gouvernementaux

x

JUIN 2016
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CRD

RDD

x

x
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Autres
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Municipalité de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de Saint-Michel-du-Squatec

Squatec

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Athanase

Saint-Athanase

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Elzéar-de-Témiscouata

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Honoré-de-Témiscouata

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Jean-de-la-Lande

Saint-Jean-de-la-Lande

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Juste-du-Lac

Saint-Juste-du-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Louis-du-Ha! Ha!

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Marc-du-Lac-Long

Saint-Marc-du-Lac-Long

Organismes
gouvernementaux

x

Municipalité de St-Pierre-de-Lamy

Saint-Pierre-de-Lamy

Organismes
gouvernementaux

x

Musée du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Natrel et Gailluron (distributeur)

Pohénégamook

Service

x

Nature Wood Products / Produits du Bois

Biencourt

Transformation
bois

Nettoyage Multi-Pression DS

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Nettoyage S. Michaud
Nicolas Noël, ébéniste

CRD

x

x

Service

x

x

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

Pohénégamook

Ébénisterie

x

Industrie

x

Norampac Cabano - Division Cascades
Témiscouata-sur-le-Lac
Canada inc.

JUIN 2016
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Compostage

RDD

x

x
x

x
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Autres
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020

Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

CRD

Normand Rioux (Transport)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Transport
Excavation

Notaire Harold Thibeault

Lac-des-Aigles

Conseil

x

O 'P 'Ti-Bar Resto

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Oasis des aînés de Saint-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation d 'Auclair

Auclair

Organismes
communautaires

x

x

Office municipal d 'habitation de Biencourt

Biencourt

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation de Dégelis

Dégelis

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation de Lac-desLac-des-Aigles
Aigles

Organismes
communautaires

x

x

Office municipal d 'habitation de NotreTémiscouata-sur-le-Lac
Dame-du-Lac

Organismes
communautaires

x

x

Office municipal d 'habitation de PackPackington
ington

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation de PohénéPohénégamook
gamook

Organismes
communautaires

x

x

Office municipal d 'habitation de RivièreRivière-Bleue
Bleue

Organismes
communautaires

x

x

Office municipal d 'habitation de Squatec

Hotellerie

x

x

Office municipal d 'habitation de St-JusteSaint-Juste-du-Lac
du-Lac

Organismes
communautaires

x

x

OPP École St-Eusèbe

Saint-Eusèbe

Organismes
communautaires

x

Optimisation SM

Dégelis

Service

x

Organisme de bassins versants du fleuve
Témiscouata-sur-le-Lac
Saint-Jean (OBV)

Organismes
communautaires

x

OTJ de Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

JUIN 2016

Squatec

Pohénégamook

-

Compostage

x

RDD
x
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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

Ouellet Couvre planchers

Rivière-Bleue

Commerce

x

Oxygène Design

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Oyez Communication

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

P. Beaulieu Électrique

Dégelis

Construction

x

x

Palettes du Bas St-Laurent inc. (Les)

Saint-Marc-du-Lac-Long

Transformation
bois

x

x

Parc du Mont-Citadelle

Saint-Honoré-de-Témiscouata Restauration

Parc National du Lac-Témiscouata

Squatec

Activité de sports et
plein air

x

Parc Natur 'Ailes

Lac-des-Aigles

Hotellerie

x

Paul Beaulieu, chiropraticien

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Pavage Cabano ltée

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Pavages du Témis ltée (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Paysage Témis inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

Paysages du Lac (Les)

Rivière-Bleue

Commerce

x

x

Paysages J. Cyr

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

Paysagiste Yann Cimon inc.

Squatec

Service

x

x

Pelletier et Labrie, arpenteurs géomètres

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Perce-neige du Témiscouata inc. (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Peterbilt Québec Est Ltée

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Transport
Excavation

Pétro-Canada et dépanneur de l 'Accueil

Dégelis

Dépanneur

x

Pétroles J. Larochelle inc. (Les)

Pohénégamook

Service

x

Pétroles R. Turmel (Les)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

JUIN 2016

du

x

-

-

RDD

x

x

x

x

x
x

x
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MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Pharmacie Albert Falardeau

Lac-des-Aigles

Commerce

x

Pharmacie Albert Falardeau de Squatec

Squatec

Commerce

x

Pharmacie Denis Ouellet

Rivière-Bleue

Commerce

x

Pharmacie Famili-Prix (Cabano)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Pharmacie Famili-Prix (Dégelis)

Dégelis

Commerce

x

Pharmacie
Lac)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Pharmacie Jean-Pierre Rousseau

Pohénégamook

Commerce

x

Pharmacie Sylvie Lavoie

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Commerce

x

Photo.Raf

Squatec

Conseil

x

Physio Énergie Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Physio Énergie Dégelis

Dégelis

Service

x

Physio Énergie Squatec

Squatec

Service

x

Physiothérapie du Transcontinental inc

Pohénégamook

Service

x

Pièces Témis

Dégelis

Commerce

x

Pisciculture l 'Ami du Pêcheur

Squatec

Activité de sports et
plein air

x

Pisciculture les 3 Verseaux (St-Elzéar)

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Activité de sports et
plein air

x

Pisciculture Pohénégamook

Pohénégamook

Activité de sports et
plein air

x

Pisiculture Pohénégamook

Pohénégamook

Activité de sports et
plein air

x

Pizzéria Tante Lou

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

Place des Jeunes de Squatec

Squatec

Organismes
communautaires

x

Famili-Prix

JUIN 2016

(Notre-Dame-du-

Compostage

CRD

RDD

x
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Type

Recyclage
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CRD

Place des Neiges

Saint-Honoré-de-Témiscouata Hotellerie

Place Desjardins

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Place du Travailleur

Dégelis

Commerce

x

Planchers de bois franc Alain Joly inc.

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Construction

x

Plastica Morneau inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Industrie

x

Plomberie C.B.

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

x

Plomberie Dorila Lavoie enr.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Construction

x

x

Plomberie G.M. enr.

Packington

Service

x

x

Plomberie Rino Blanchet enr.

Dégelis

Construction

x

x

Pneus Nord-Ouest

Dégelis

Commerce

x

Pohénégamook Haut en Saveurs

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Pohénégamook rembourrage enr.

Pohénégamook

Commerce

x

Pohénégamook Santé Plein Air inc.

Pohénégamook

Restauration

x

Polycarpe Beaulieu

Saint-Eusèbe

Garage

x

Popote roulante de Squatec

Squatec

Restauration

x

Portes de l 'Est (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Poste d 'interconnexion Hydro-Québec

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

Potvin Rembourrage

Rivière-Bleue

Commerce

x

Poutrelles Internationales inc.

Pohénégamook

Construction

x

Presbytère - Maison du Partage

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Organismes
communautaires

x

Presbytère d 'Auclair

Auclair

Organismes
communautaires

x

JUIN 2016

RDD

x

x
x

x
x
x

x

x

x
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Recyclage

Compostage

CRD

RDD

Presbytère d 'Estcourt

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Presbytère de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Presbytère de Saint-Pierre-de-Lamy

Saint-Pierre-de-Lamy

Organismes
communautaires

x

Presbytère de St-Éleuthère

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Presbytère de St-Jean-de-la-Lande

Saint-Jean-de-la-Lande

Organismes
communautaires

x

Presbytère de Sully

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Presbytère Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Pré-Vert Plus inc.

Pohénégamook

Commerce

x

Pro-Alignement Lavoie inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

x

Production de bois Alain Beaulieu

Packington

Aménagement de la
forêt

x

x

Productions Chorus inc. (Les)

Dégelis

Service

x

Productions J.M.D. inc.

Lejeune

Agriculture

x

Produits PBM (Les)

Saint-Pierre-de-Lamy

Construction

x

Produits pétroliers Normand Leblanc inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Produits Tremtech inc. (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Transformation
bois

Promutuel de l 'Estuaire (Dégelis)

Dégelis

Conseil

x

Promutuel de l 'Esturaire (TémiscouataTémiscouata-sur-le-Lac
sur-le-Lac)

Conseil

x

Promutuel Vie inc. - Ghislain Morin, A.V.C.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Conseil

x

Pub du Lac (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

JUIN 2016

du

Tubulures

Plastiques
agricoles

x

x
x
x

x

x

x
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Publi-Print

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Qui Lam Nguyen Dentiste

Dégelis

Service

x

Quincaillerie des Frontières

Pohénégamook

Commerce

x

x

x

Quincaillerie des Pins

Rivière-Bleue

Commerce

x

x

x

R. Morin inc. - Entrepreneur spécialisé

Packington

Ébénisterie

x

x

R.A.S.S.T. inc.

Dégelis

Organismes
communautaires

x

x

R.J. Électronique

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

x

Radiateur Gaétan Martin inc.

Dégelis

Garage

x

x

Ray. R. Caron forestier ltée

Témiscouata-sur-le-Lac

Aménagement de la
forêt

x

x

Dégelis

Conseil

x

Raymond Chabot Grant Thornton (RivièreRivière-Bleue
Bleue)

Conseil

x

Raymond
Chabot
Grant
(Témiscouata-sur-le-Lac)

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Raynald Asselin inc. (électricien)

Pohénégamook

Construction

x

RE/MAX de l 'Estuaire inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Récupénergie

Pohénégamook

Service

x

Réfrigération YP

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Régie intermunicipale des déchets du
Dégelis
Témiscouata

Organismes
gouvernementaux

x

Regroupement pour l 'avenir de Lac-desLac-des-Aigles
Aigles

Organismes
communautaires

x

Rembourrage Morin

Dégelis

Service

x

Remorques B.G.

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Raymond
(Dégelis)

Chabot

JUIN 2016

Grant

Thornton

Thornton

x

x
x

x

x
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Nom

MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage

CRD

Réno-Construction S.D. inc.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Construction

x

x

Reno-Meubles

Rivière-Bleue

Ébénisterie

x

x

Rénovation Guildo Chouinard

Dégelis

Construction

x

x

Rénove-Action

Saint-Honoré-de-Témiscouata Construction

x

x

Réseau de Santé du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Résidence A. Parent

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Hotellerie

x

Résidence Bellevue

Pohénégamook

Hotellerie

x

Résidence C & V Lavoie inc.

Squatec

Hotellerie

x

x

Résidence d 'accueil

Saint-Eusèbe

Hotellerie

x

x

Résidence d 'accueil Madeleine Ouellet

Dégelis

Hotellerie

x

x

Résidence Dégelico inc.

Dégelis

Hotellerie

x

x

Résidence Desjardins

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Résidence Francine Desjardins

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Résidence funéraire Caron ltée (Cabano)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Résidence Funéraire Caron ltée (NDDL)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Résidence Funéraire Caron ltée (Squatec)

Squatec

Service

x

Résidence funéraire Caron ltée (St-Louis
Saint-Louis-du-Ha! Ha!
du Ha! Ha!)

Service

x

Résidence Funéraire Jean Fleury et Fils

Squatec

Service

x

Résidence Marie-Lyne

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Résidence Ô Trois Colombes

Pohénégamook

Hotellerie

x

Résidence St-Joseph

Rivière-Bleue

Hotellerie

x

JUIN 2016

RDD

x

x

x
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MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Compostage
x

Résidence Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

Re-Source Familles

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Organismes
communautaires

x

Biencourt

Hotellerie

x

x

Restaurant - Dépanneur Le Grand Arrêt
Dégelis
Irving

Dépanneur

x

x

Restaurant La Riveraine

Rivière-Bleue

Restauration

x

x

Restaurant Le Lou

Lac-des-Aigles

Restauration

x

x

Restaurant Le P 'tit Rouet enr.

Dégelis

Restauration

x

x

Restaurant Le Saint-Michel

Squatec

Restauration

x

x

Restaurant Les Belles d 'Autrefois

Squatec

Restauration

x

x

Restaurant Mc Donald 's

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Restaurant Mikes

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Restaurant Salon de Quilles du VieuxPohénégamook
Chemin

Restauration

x

x

Resto Bar Le Stela

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Resto chez Peggy

Auclair

Restauration

x

x

Resto du centre plein air du Lac Dôle

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Restauration

x

x

Resto-Lots enr.

Saint-Juste-du-Lac

Restauration

x

x

Retour Eaux Sources enr.

Packington

Service

x

x

Roberto Nadeau (menuisier)

Pohénégamook

Ébénisterie

x

Robitaille Télécom inc.

Dégelis

Service

x

Roger A. Pelletier inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

S.S.S. Automobiles

Saint-Honoré-de-Témiscouata Commerce

Ressources
Lavoie

intermédiaires

JUIN 2016

Véronique

CRD

RDD

Tubulures

Plastiques
agricoles

Autres
RIDT

x

x

x

x
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MRC DE TÉMISCOUATA

Municipalité

Type

Recyclage

Sablage Témis

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

SADC de Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Salon Animour

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Chantale

Dégelis

Service

x

Salon Claire Martine enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Claude coiffure

Rivière-Bleue

Service

x

Salon de coiffure 507

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Choc

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Claire Lahey

Pohénégamook

Service

x

Salon de Coiffure Diane Bélanger

Rivière-Bleue

Service

x

Salon de Coiffure Direction 20 enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon de coiffure Ève

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Fière Allure

Lac-des-Aigles

Service

x

Salon de coiffure Hélène

Dégelis

Service

x

Salon de coiffure Jin

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Jocelyne

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure l 'Évasion

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure La Marjo-Laine

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure La Passion

Dégelis

Service

x

Salon de coiffure Linda

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Nadine

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

JUIN 2016

Compostage

CRD

RDD

x
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Salon de Coiffure Narcisse

Packington

Service

x

Salon de coiffure Nouvelle Vague

Pohénégamook

Service

x

Salon de coiffure Vicky

Lac-des-Aigles

Service

x

Salon de Quilles du Vieux-Chemin

Pohénégamook

Organismes
communautaires

x

Salon de quilles Témis (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon du débosselage (Le)

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

Salon Imag 'In coiffure

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Julie

Rivière-Bleue

Service

x

Salon Julien

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Lily

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Linda

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon M.P. Coiffure

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Salon Multi Look

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Nancy Elle et Lui

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Nouvel-Air enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Salon Pattes de Velours

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Salon Valdor

Dégelis

Service

x

Samson Électrique

Lac-des-Aigles

Construction

x

Sani Lang (Division Campor)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Savon artisanal Marisol Dionne

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Service

x

Sciage et Planage Rioux inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transformation
bois

JUIN 2016

du

x

Compostage

CRD

RDD

x

x
x

x
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Scierie André Ouellet

Saint-Juste-du-Lac

Transformation
bois

du

Scierie Gaspard

Saint-Eusèbe

Transformation
bois

du

Scierie Germain Roy

Rivière-Bleue

Transformation
bois

du

Scierie Mobile Claude Migneault

Saint-Honoré-de-Témiscouata

Transformation
bois

du

Scierie portative Jean-Yves Lavoie

Dégelis

Transformation
bois

du

Serge Lafferrière

Pohénégamook

Agriculture

x

Serge Michaud, optométriste

Dégelis

Service

x

Serres Chantal Dion (Les)

Auclair

Agriculture

x

x

Serres de l 'Avenir (Les)

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Agriculture

x

x

Serres de la Frontière (Les)

Rivière-Bleue

Agriculture

x

x

Serres de la Savane (Les)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Agriculture

x

x

Serres Rino Viel

Squatec

Agriculture

x

x

Service Accès-Emploi

Pohénégamook

Conseil

x

Service Accès-Emploi (Squatec)

Squatec

Conseil

x

Service ambulancier du Transcontinental

Rivière-Bleue

Service

x

Service des loisirs de Dégelis

Dégelis

Organismes
communautaires

x

Service externe de main-d 'oeuvre (SEMO)

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Service Incendie de Packington

Packington

Organismes
communautaires

x

Service Incendie de Rivière-Bleue

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Service MS Dubé

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

JUIN 2016

x
x
x
x
x
x

x
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Services financiers Garon inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Conseil

x

Services J.E.C. inc.

Auclair

Aménagement de la
forêt

x

Services J.P.L. enr.

Pohénégamook

Service

x

x

Services Jacques Bossé (Les)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

x

Services Sinistres Express inc.

Dégelis

Service

x

Shell et Super Soir

Témiscouata-sur-le-Lac

Dépanneur

x

Signal Teck inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Sirop de l 'Est

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

Société canadienne du cancer

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Société d 'agriculture du Témiscouata

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Société d 'aménagement de la rivière
Madawaska et du Lac Témiscouata et Dégelis
Piste cyclable Petit Témis

Organismes
communautaires

x

Société d 'entraide humanitaire

Organismes
communautaires

x

Société de l 'assurance automobile du
Témiscouata-sur-le-Lac
Québec

Service

x

Société de protection des forêts contre le
Témiscouata-sur-le-Lac
feu

Service

x

Société des alcools du Québec (Cabano)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Société des Alcools du Québec (Dégelis)

Dégelis

Commerce

x

Société des Alcools du Québec (RivièreRivière-Bleue
Bleue)

Commerce

x

Solutions financières Étienne Proulx inc.

Saint-Eusèbe

Conseil

x

Solutions Témis inc.

Dégelis

Commerce

x

JUIN 2016

Lac-des-Aigles

x

x

x

x

x
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Tubulures

Sophistyle Coiffure

Saint-Honoré-de-Témiscouata Service

x

Soudure Alain Caron

Témiscouata-sur-le-Lac

Construction

x

Soudures du Témis inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Industrie

x

x

Soudures Lebel (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Industrie

x

x

Soulèvement de bâtiments M. Caron

Saint-Elzéar-de-Témiscouata

Service

x

Source (La)

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Source d 'Espoir Témis

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
communautaires

x

Sozio Construction ltée

Pohénégamook

Construction

x

Spécialités féminines et masculines ltée

Rivière-Bleue

Commerce

x

Spécialités Marcel Morin

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

SRM Service de réparation mécanique

Dégelis

Garage

x

Station de services Turmel

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Station Détente

Lejeune

Service

x

Station-service Michaud

Témiscouata-sur-le-Lac

Dépanneur

x

Stétick Auto

Témiscouata-sur-le-Lac

Commerce

x

Studio Céphée Coiffure

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Subway (Cabano)

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

x

Subway (Dégelis)

Dégelis

Restauration

x

x

Sucrerie Choga

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

x

Sucrerie de la Rivière inc. (La)

Saint-Eusèbe

Acériculture

x

x

Sucrerie du Lac Castor

Saint-Athanase

Acériculture

x

x
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Sucrerie du Lac Landry inc.

Saint-Athanase

Acériculture

x

x

Sucrerie du Nord-du-Lac

Lac-des-Aigles

Acériculture

x

x

Sucres de l 'Est (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Acériculture

x

x

Sucres Thibault Inc. (Les)

Pohénégamook

Acériculture

x

x

Supermarché Métro/GP inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Épicerie

x

Sûreté du Québec

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Sylvain Dupuis, ébéniste

Témiscouata-sur-le-Lac

Ébénisterie

x

x

Sylvain Lavoie-ébéniste

Pohénégamook

Ébénisterie

x

x

Synergie Communication Web

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Taxi Cab

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Taxi Dégelis

Dégelis

Service

x

Taxi Notre-Dame-du-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Techno-forêt inc.

Auclair

Acériculture

x

Témis Chevrolet Buick GMC ltée

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

Temps Danse

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Terra Tech Environnement

Pohénégamook

Construction

x

Terrassement Marcel Viel enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

Terre d 'Avenir

Saint-Eusèbe

Agriculture

x

Texte et dessin Nado enr.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Thibodeau Réfrigération

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Tim Hortons de Dégelis

Dégelis

Restauration

x
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x

Tim Hortons de Témiscouata-sur-le-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration

x

Transport adapté et collectif Roulami inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Transport ARD Lavoie inc

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Transport Baseley

Dégelis

Transport
Excavation

-

Transport C. Ouellet

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Transport Clermont Picard

Dégelis

Transport
Excavation

-

Transport Daniel Lehoux

Auclair

Transport
Excavation

-

Transport Daniel Rousseau

Saint-Marc-du-Lac-Long

Transport
Excavation

-

Transport F.L. inc.

Packington

Transport
Excavation

-

Transport François Pelletier

Dégelis

Transport
Excavation

-

Transport Gilles Bossé

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

Transport Gustave Bergeron

Dégelis

Transport
Excavation

-

Transport Guy Levasseur inc.

Pohénégamook

Transport
Excavation

-

Transport Jean-Pierre Langlais Inc.

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Transport Laurier St-Pierre

Pohénégamook

Transport
Excavation

-

Transport Luc Bouchard inc.

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Transport Marc Bossé

Saint-Eusèbe

Transport
Excavation

-

Saint-Juste-du-Lac

Transport
Excavation

-

Transport Martin
Canada inc.)
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Transport Maurice Richard Inc.

Squatec

Transport
Excavation

-

Transport R. Bouchard et fils inc.

Rivière-Bleue

Transport
Excavation

-

Transport René Ouellet

Saint-Juste-du-Lac

Transport
Excavation

-

Transport Saint-Juste-du-Lac inc.

Saint-Juste-du-Lac

Transport
Excavation

-

Transport Stéphane Roy

Pohénégamook

Transport
Excavation

-

Transporteurs en vrac du Témiscouata
Témiscouata-sur-le-Lac
(Les)

Transport
Excavation

-

Transports Claude Perron inc. (Les)

Témiscouata-sur-le-Lac

Transport
Excavation

-

Trois R de Rivière-Bleue inc. (Les)

Rivière-Bleue

Organismes
communautaires

x

Unibéton - Division Ciment Québec inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Univesta Assurances et services financiers
Témiscouata-sur-le-Lac
Inc.

Conseil

x

Usinage Industriel Dégelis

Dégelis

Industrie

x

x

V. Martin & Fils auto 1983 inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Garage

x

x

Vanessa Caron, designer graphique

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Vieille Gare de Rivière-Bleue (La)

Rivière-Bleue

Service

x

Villa de Cabano

Témiscouata-sur-le-Lac

Hotellerie

x

x

Villa de la Rivière

Rivière-Bleue

Hotellerie

x

x

Villa des Chênes

Squatec

Hotellerie

x

x

Villa des Pins (coopérative)

Squatec

Hotellerie

x

x

Villa Larose

Saint-Athanase

Hotellerie

x

Villa Saint-Louis (La)

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Hotellerie

x
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x

x

Villa St-Honoré inc.

Saint-Honoré-de-Témiscouata Hotellerie

Ville de Dégelis

Dégelis

Organismes
gouvernementaux

x

Ville de Pohénégamook

Pohénégamook

Organismes
gouvernementaux

x

Ville de Témiscouata-sur-le-Lac

Témiscouata-sur-le-Lac

Organismes
gouvernementaux

x

Vital Cormier, denturologiste inc.

Pohénégamook

Service

x

Vital Cormier, denturologiste inc.

Témiscouata-sur-le-Lac

Service

x

Viv-Herbes

Lejeune

Agriculture

x

VTL Locations inc.

Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Service

x

Wébétic inc.

Dégelis

Commerce

x

ZEC Owen (bureau administratif)

Squatec

Activité de sports et
plein air

x

Zec Owen (Dégelis)

Dégelis

Activité de sports et
plein air

x

ZEC Owen (Lejeune)

Lejeune

Activité de sports et
plein air

x
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Rapport des consultations publiques – PGMR MRC de Témiscouata

Modalités des consultations publiques
Les consultations publiques relatives au projet de Plan de Gestion des Matières Résiduelles 2016-2020 de
la MRC de Témiscouata se sont déroulées le 31 mai 2016 à St-Michel-du-Squatec et le 2 juin 2016 à RivièreBleue, en conformité avec les exigences de la Loi sur la qualité de l’Environnement.

1. Membres de de la commission
La Commission était composée des membres suivants :
 Représentant du milieu des affaires
 Représentant du milieu syndical







Représentant du milieu sociocommunautaire
Morin

M. Pascal Dubé - Norampac-Cabano
Mme Sylvie St-Pierre - Syndicat de
l’enseignement du Grand Portage
Mme Alyssa Chouinard, Mme Jean

et M. Olivier Breton - Parlement
étudiant de l’école secondaire de
Squatec
Représentant des groupes de protection de l’environnement M. Michel Grégoire – Organisme de
bassin versant du Fleuve St-Jean
Représentant de la MRC de Témiscouata
M. Thomas Ruest-Gagné
Représentant des municipalités
M. Simon Potvin - Ville de Dégelis
Représentant de la RIDT
Mme Renée-Anique Francoeur

M. Thomas Ruest-Gagné agissait à titre de Président de la commission.
M. Maxime Groleau, directeur général de la RIDT, était mandaté afin de prendre part aux deux consultations, les animer, présenter le projet de PGMR et participer à la rédaction du rapport de consultation
publique.

2. Invitations aux consultation et informations
Un avis public, accompagné d’un sommaire du projet de PGMR, a été publié le mercredi 13 avril 2016 dans
le journal Infodimanche, soit 49 jours avant la tenue de la première consultation publique.
Un communiqué de presse de rappel a été transmis aux médias et relayé sur les médias sociaux.
Un courriel à des nombreux intervenants (municipalités, chambre de commerce, intervenants du milieu,
organismes communautaires, …) a également été envoyé. Il contenait l’invitation complète et le lien de
consultation du projet d PGMR.
L’information concernant les assemblées de consultation publique de même que le projet de PGMR ont été
rendus disponibles dans tous les bureaux municipaux (version papier) et sur les sites web de la MRC et de
la RIDT.
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3. Déroulement des rencontres
Les objectifs des assemblées de consultation publiques étaient, entre autres, de fournir toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de PGMR, d’entendre les personnes présentes et de
répondre aux questions soulevées.
L’animation des rencontres était effectuée par M. Maxime Groleau et le déroulement était le suivant :
1. Mot de bienvenue
M. Tomas Ruest-Gagné a adressé un mot de bienvenue aux personnes présentes et expliqué la nécessité des consultations publiques. Il présentait le déroulement de la séance puis chaque membre
de la commission se présentait.
2. Présentation du projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
M. Maxime Groleau effectuait une présentation du projet de PGMR et répondait aux questions posées au fur et à mesure. Les membres de la commission demandaient aussi des précisions sur les
questions/réponses par la même occasion.
3. Questions et commentaires du public / dépôt de mémoire
Les personnes présentent pouvaient poser d’autres questions sur des sujets non abordés dans le
projet de PGMR ou déposer des mémoires.
4. Conclusion
M. Tomas Ruest-Gagné résumait la rencontre et remerciait les participants.

Résumé des discussions
Au total, 21 personnes provenant de diverses municipalités ont participé aux consultations publiques (15 à
Squatec et 6 à Rivière-Bleue) et ont pu donner leur avis ou idées en lien avec celui-ci.
Les questions étaient nombreuses et ont été regroupées et résumées ci-dessous.
Enfouissement :
 Est-ce que le lieu d’enfouissement technique (LET) est rentable ?
Le LET ne dégage pas de profit en tant que tel mais permet de desservir l’ensemble des 19
municipalités du territoire par un service de proximité et à un coût net moindre pour les
municipalités que si les déchets étaient envoyés vers un autre lieu situé à l’extérieur du territoire


Comment bien gérer les cendres domestiques ?
Il faut bien faire la distinction entre les cendres d’origine industrielle (caractéristiques constantes) et les cendres domestiques (qualité très variable).
Pour les cendres d’origine domestiques, les volumes sont ponctuels et éparpillés sur le territoire mais non caractérisés. Il est quasiment impossible de pouvoir les valoriser en les prenant en charge dans les écocentres et les consignes données sont, si les citoyens veulent
s’en débarrasser, d’attendre au moins 2 semaines avant de les mettre à la collecte des déchets, dans une boite de carton. Le tout afin d’éviter les incendies dans les camions.
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Réduction à la source :
 Est-ce que la vaisselle biodégradable est plus dispendieuse que celle en styromousse ?
Selon les données recueillies, le prix de la vaisselle biodégradable est similaire à celle en styromousse. En effet, elle est achetée en grande quantité par la RIDT et revendue dans la région au prix coûtant.
Il serait important de faire connaitre ce service encore plus et, peut-être, de trouver
d’autres revendeurs locaux que la RIDT pour ce type de produit. Il serait ainsi plus facile
d’accès à la population.
Lors des visites d’entreprises prévues, les services de traiteur, cantines, érablières et autres
entreprises utilisant du styromousse seront sensibilisés pour utiliser de la vraie vaisselle ou
de prendre en compte cette alternative (mesure 2-12).


Pourquoi ne pas vendre des recharges de cartouches d’encre ?
Le domaine de la vente d’imprimantes et de consommables est très compétitif et de plus en
plus d’entreprises effectuent la vente de cartouches réusinées. Quelques modèles
d’imprimantes peuvent avoir des cartouches que l’on peut remplir par soi-même.
La RIDT a mis en place un système de collecte des cartouches vides (mini-collecte) pour faciliter leur envoi vers des recycleurs et leur remplissage.



Les sacs de plastiques seront-ils bannis ici au Bas-St-Laurent, comme à Montréal ?
Ce type de réglementation est décidé au niveau municipal ou provincial. Actuellement, aucune des 19 municipalités n’a de tels projets.
Le projet de PGMR prévoit cependant, lors des visites d’entreprises (mesure 4-28), de sensibiliser les gérants d’épicerie à limiter le nombre de sacs vendus ou donnés. Une attention
particulière pourrait être portée afin que les sacs ne soient pas offerts systématiquement
mais sur demande des clients.



Il faudrait faire la promotion des noix de lavage, qui permettent d’éviter l’utilisation de détergent.
Ponctuellement, par le biais d’articles dans les bulletins municipaux ou autres, de
l’information est transmise aux citoyens en lien avec les couches lavables, les lames déchiqueteuse pour tondeuse, les barils de récupération d’eau de pluie, les boites à lunch écolo,
la limitation de la consommation d’eau dans les toilettes, … En fait, tout ce qui peut faire
une différence dans les gestes au quotidien (mesures 2-12 et 5-32).
Il n’y a cependant pas de programme financier incitatif en place pour ces éléments.



Il faudrait faire de la sensibilisation auprès des organisateurs d’événement, ou lors de rencontres
de comités, pour favoriser l’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables, de vaisselle lavable, etc.
Certains évènements ont déjà fait des efforts en ce sens et du matériel est disponible gratuitement auprès de la RIDT pour faciliter une saine gestion des matières résiduelles durant
ces activités. Des actions encore plus poussées pourraient voir le jour comme par exemple,
les stations de remplissage pour l’eau, des abreuvoirs, guide d’organisation d’une fête
d’enfants écolo, …
La sensibilisation des organisateurs est en effet très importante et un suivi serré devra être
fait pour que tous travaillent dans le même sens (mesures 1-10 et 4-30)
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Réutilisation :
 Est-ce possible de recycler les sièges d’auto ?
Actuellement, aucun service régional n’est disponible pour recycler ce genre d’élément. S’ils
sont apportés dans un écocentre, ils sont mis avec les déchets.
Certains comptoirs de linge les remettent sur le marché pour d’autres familles mais il est
important de s’assurer que ces sièges sont encore en bon état et que les éléments et dates
de validité soient respectés.


Il faudrait organiser des évènements dans le style de méga-vente de garage durant des fins de semaine.
En effet, aucune activité d’envergure concertée allant dans ce sens n’avait lieu pour le moment dans le Témiscouata. La RIDT prévoit de développer ce genre d’initiative comme elle
l’a fait il y a quelques semaines avec le Bazar Écolo.
L’expérience pourrait être répétée et améliorée sur le territoire (mesure 4-29), notamment
en incluant et publicisant les adresses des maisons faisant des ventes de garage en même
temps que le regroupement des tables de ventes de garage sur un site dédié.

Recyclage :
 Est-ce qu’une toile de piscine, ça se recycle? Si non, pourquoi ?
Les toiles de plastiques ne sont pas recyclables et doivent être jetées avec les déchets.
Les plastiques recyclables ne constituent qu’une partie de l’ensemble de type de plastiques
existants, chaque résine de plastique doit être recyclée de manière séparée pour assurer
une qualité de produits recyclés adéquate. Certains plastiques ne sont pas recyclables dans
l’état actuel du marché du recyclage.


Est-ce que les poches utilisées pour les granules se recyclent?
Non, les poches de granules ne se recyclent pas au Témiscouata. Même réponse que précédemment.



Les piles vont-elles au recyclage ou à la poubelle ?
Ni au recyclage, ni aux déchets.
Les piles font partie des RDD qui peuvent être très polluants. De nombreux points de dépôts
permettent d’en disposer gratuitement (mini-collecte, écocentres, …) afin de s’assurer que
ces piles seront recyclées et traitées conformément aux règles en vigueur.

Écocentres :
 Est-ce qu’il y a encore des dépôts sauvages et si oui, comment les repérer et les inventorier ?
Oui, des dépôts non autorisés existent encore sur le territoire, malgré la présence des écocentres et leur facilité d’accès. On remarque aussi de plus en plus de déchets en bordure de
route depuis l’arrivée de certain fast-food dans la région.
Chaque municipalité sera rencontrée pour dresser un bilan des dépôts sauvages ou cour à
scrap sur son territoire (mesure 5-33). Des mesures pourront alors être évaluées pour essayer de régler les problèmes rencontrés.
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Est-ce que le service de recyclage des tubulures d’érablières est bien utilisé sur le territoire ?
Oui, les résultats sont encourageants et les quantités qui entrent dans les écocentres sont
de plus en plus importantes.
Malgré des courriers envoyés à tous et la diffusion d’information déjà faite, il est important
de continuer à démarcher les acériculteurs pour qu’ils utilisent ce service (mesure 1-9).
La communication pourrait passer par la présence d’un kiosque durant le café de l’emploi
en acériculture qui a lieu chaque année, par exemple…
La RIDT travaillera aussi sur la problématique de la pierre de sucre qui est mise aux déchets
dans certains endroits alors qu’elle pourrait peut-être rester dans la forêt et se dégrader là.



Est-ce possible d’ouvrir les écocentres un jour de semaine pour les entrepreneurs car sinon c’est
juste le samedi dans 3 écocentres sur 4 pendant l’hiver ?
La RIDT pourrait évaluer la possibilité de mettre en place un accès pour ce service sur réservation pour les entrepreneurs durant l’hiver. Il pourrait y avoir des périodes prévues en cas
de besoin, sur appel, mais l’impact financier devra être évalué auparavant.
De même, ouvrir ponctuellement les écocentres pendant la semaine qui suit le temps des
fêtes pourraient permettre aux gens de se libérer des surplus de recyclage et déchets de ces
périodes.



Est-ce que les lieux de dépôts pour la Mini-Collecte pourraient-être encore plus nombreux ? Dans
les épiceries/quincailleries par exemple.
Oui, sans aucun problème. Il faudrait cibler certains lieux et certaines matières comme par
exemple les piles dans les quincailleries ou le magasin COOP de Squatec. Ce service est gratuit et peut-être déployé quasiment à l’infini (mesure 1-3).
De même, le nombre de de dépôts pour vêtements sur le territoire pourrait aussi augmenter en utilisant des conteneurs de dépôts en métal.

Valorisation :
Les différents scénarios évalués pour la gestion des matières organiques soulèvent de nombreux questionnements et une discussion s’en suit.
De manière générale, les personnes présentent préféreraient le scénario qui responsabilise chaque citoyen
(compostage domestique + apport volontaire) afin de commencer. Le projet pourrait impliquer différents
acteurs du milieu comme par exemple pour faire fabriquer des composteurs par des élèves à partir de
retailles de bois, …
Si les résultats n’étaient pas concluants, les sacs de couleur seraient, à priori, préférés au 3ème bac car
entrainant moins de changement dans les collectes.
Les inquiétudes sont nombreuses relativement aux problèmes d’odeurs, de vermines ou bien de graines
nuisibles qui pourraient être dispersées par le compostage et l’utilisation du compost produit (mesure 534).

Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) :
 Est-ce possible d’organiser des sorties scolaires au centre de tri de Rivière-du-Loup et au lieu
d’enfouissement technique de Dégelis ?
Oui, si des écoles souhaitent faire des visites, il y a des possibilités.
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Il faudrait rencontrer directement les responsables des festivals, de la CSFL et du réseau de la santé
pour les sensibiliser aux enjeux du PGMR et aux services disponibles.
Oui, le réseautage et la circulation d’information sont la clef (mesures 5-32 et 5-33). Il faudra aussi mettre l’accent sur le principe des 3-RV et l’expliquer à tous. De plus il faut
s’assurer de faire circuler l’information directement dans les milieux, de la manière la plus
simple possible par réseautage direct.



Existe-t-il des organismes qui récupèrent les véhicules hors d’usage (VHU) chez les gens ?
Oui, différents programmes existent, il faudra continuer de partager l’information, notamment sur ceux donnant droit aux crédits d’impôts.

Discussion autour des moyens de communication déjà utilisés pour faire de la sensibilisation. De nouvelles
idées sont exposées :
- Utiliser les outils existants ailleurs et mis à disposition comme par Recyc-Québec et QuébecÈRE
- Faire un journal des bons coups en environnement et diffuser de manière cohérente
- Faire des brigades vertes dans les écoles (2 ou 3 élèves) qui pourraient propager la bonne parole et communiquer avec la RIDT au besoin
- Faire une rencontre spéciale avec tous les enseignants de la CSFL en début d’année scolaire
pour présenter les services disponibles pour les écoles et les animations. En profiter pour faire
du réseautage avec eux pour voir les diverses expériences
- Tenir des kiosques d’information dans les écoles, leur fournir des composteurs
- Réaliser un montage vidéo « punché » sur le fonctionnement du centre de tri, un autre pour le
lieu d’enfouissement. Utiliser les nouvelles technologies de médias encore plus.

Collecte et transport :
 Est-ce possible de faire une double collecte, avec un camion divisé en 2 compartiments ?
Ce système existe mais les analyses qui ont été faites sur le territoire actuellement ne recommandent pas ce genre de camion. En effet, la densité de collecte est faible, les distances importantes et les lieux de dépôts pour le déchet et le recyclage sont très éloignés
l’un de l’autre. De plus, il n’y a pas de site de transbordement actuellement.

Aucun mémoire ou autre document n’a été déposé durant les deux consultations ou par un autre moyen
(poste, courriel, ...)

Recommandations de la commission
À la lumière des discussions et avis qui ont été formulés par les citoyens lors des assemblées, les membres
de la commission ne recommandent pas de modification ou d’ajout spécifique aux mesures prévues dans
le projet de PGMR. En effet, toutes les discussions ou questions posées sont traitées par le biais d’une ou
plusieurs mesures et relevaient plus de l’information. Par contre elle recommande à la MRC et à la RIDT,
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lors de la mise en œuvre de ces mesures, de bonifier les actions qui pourraient être posées avec les idées
émanant des discussions lors des commissions de consultations publiques.
En général, il ressort de manière systématique que l’information, la sensibilisation et l’éducation doivent
être des piliers pour une bonne réussite de la gestion des matières résiduelles, une fois les services mis en
place. Les jeunes doivent être particulièrement ciblés pour diffuser les messages.

Conclusion
Les membres de la commission juge que les objectifs des consultations publiques ont été atteints et ont
été agréablement surpris par le contenu des discussions.
Le dépôt de ce rapport à la MRC met un terme à la démarche de consultations publiques sur le projet de
PGMR 2016-2020.
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