PGMR en Action –Décembre 2020
L’équipe PGMR de RECYC-QUÉBEC vous souhaite un merveilleux temps des fêtes!
N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos bons coups et activités de GMR innovantes qui ont
permis de réduire les quantités de matières résiduelles à l’élimination ou d’autres mesures en lien avec votre
PGMR que vous souhaitez partager avec les autres organismes municipaux du Québec.
Sachez qu’en tout temps, nos experts demeurent disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez les
rejoindre à l’adresse courriel suivante : pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca
L’édition de décembre de PGMR en Action vous livre les informations suivantes :



Nouvelle importante
o



Récupération des masques et équipements de protection individuelle (ÉPI)

Outils et informations pour la révision des PGMR
o
o

Délais de révision du PGMR
Mise en œuvre du PGMR

NOUVELLES IMPORTANTES
Récupération des masques et équipements de protection individuelle (ÉPI)
Voici les directives de RECYC-QUÉBEC en ce qui a trait à la récupération des masques et équipements de
protection individuelle (ÉPI) :
o
o
o

Lorsque possible, privilégiez des ÉPI réutilisables. Référez-vous aux règles de santé publique applicables
à votre contexte.
Les ÉPI NE VONT PAS dans les bacs de récupération de matières recyclables ou de matières organiques,
ni dans les toilettes.
Consultez le document synthèse pour connaître les entreprises qui offrent des services de récupération
de masques et d’équipements de protection individuelle (ÉPI). À noter que cette liste de récupérateurs
ne constitue pas un avis, une recommandation ou quelconque garantie de la part de RECYC-QUÉBEC.

OUTILS POUR LA RÉVISION DES PGMR
Délais de révision des PGMR
Rappel du processus légal
La LQE (article 53.23) mentionne que votre PGMR doit être révisé sept ans après son entrée en vigueur.
D’ailleurs, pour être admissible au cadre normatif du Programme sur la redistribution aux municipalités de
redevances pour l’élimination de matières résiduelles, vous devez avoir un PGMR en vigueur au 31 octobre de
l’année courante. Néanmoins, le conseil de votre municipalité régionale est tenu d’adopter, par résolution et au
plus tard à la date du 5e anniversaire de l’entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan de gestion
révisé. À cette étape, le projet de plan n’a pas à être transmis à RECYC-QUÉBEC.
Consultez le calculateur de date pour connaître les dates importantes du processus de révision de votre PGMR.
Délais à considérer
Suite à l’adoption de votre projet de PGMR, vous disposez de deux années complètes avant de devoir adopter le
règlement édictant votre plan. Ce délai vous permet d’effectuer les consultations publiques, mais également de
considérer le temps d’analyse de conformité de votre projet de PGMR par RECYC-QUÉBEC qui est d’un maximum
de 120 jours. S’il n’est pas conforme, il faut considérer le temps nécessaire pour apporter les modifications au
document (délai variable identifié par RECYC-QUÉBEC) et soumettre à nouveau le projet pour analyse à
RECYC-QUÉBEC qui disposera alors de 60 jours pour analyser sa conformité. Une fois le PGMR conforme, vous
devez adopter un règlement qui permettra l’entrée en vigueur de votre PGMR. Des délais administratifs seront à
considérer. La date d’entrée en vigueur du nouveau PGMR doit ainsi viser le 7e anniversaire de votre plan, en
tenant compte des différents délais.

Exemple de la MRC de l’imaginaire :
La date d’entrée en vigueur du PGMR révisé de la MRC de l’Imaginaire est le 18 mai 2016.
La MRC devra donc débuter la révision dans le but d’adopter par résolution un projet de PGMR avant le 18 mai
2021 (cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur). Par la suite, le projet sera soumis en consultation publique.
La MRC pourra modifier son projet de PGMR, s’il y a lieu, en fonction des commentaires reçus lors des
consultations et y apporter des modifications. La prochaine étape sera de soumettre le projet de PGMR à
RECYC-QUÉBEC pour analyse de conformité. RECYC-QUÉBEC disposera alors d’un délai de 120 jours pour
transmettre un avis quant à sa conformité. C’est seulement suite à la réception d’un avis de conformité que la
MRC peut adopter le règlement édictant le PGMR.

Dans cet exemple, le PGMR doit entrer en vigueur avant le 18 mai 2023.
Selon le plan d’action du PGMR entrant en vigueur en 2016, la mise en place de nouvelles mesures se fait durant
les cinq premières années. La MRC de l’Imaginaire devra donc poursuivre la mise en œuvre des mesures en
continu durant les deux dernières années.

Mise en œuvre du PGMR sur sept ans
Votre plan d’action doit couvrir les sept années de mise en œuvre du PGMR. De ce fait, pour être jugé conforme,
votre PGMR doit inclure des mesures s’échelonnant sur sept ans. Si l’option d’inscrire la majorité des mesures à
réaliser lors des cinq premières années est favorisée, il faudra alors envisager la poursuite des activités de mise
en œuvre jusqu’à la fin du PGMR. Conséquemment, les prévisions budgétaires et le calendrier doivent couvrir les
sept années de mise en œuvre du PGMR.

