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INFORMATIONS ET OUTILS SUR LES PGMR
Non-conformités fréquemment observées dans les projets de PGMR révisés
DERNIÈRES NOUVELLES
À compter du 30 septembre, tous les produits sous REP visés par le RRVPE devront être
récupérés ou valorisés dans le cadre d'un programme reconnu
Assouplissement du cadre réglementaire relatif à la valorisation des résidus organiques, des
matières granulaires résiduelles et des bardeaux d'asphalte postconsommation et
modifications au régime d'autorisation environnementale
Règlement modifiant le Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de
matières résiduelles et du Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la
valorisation des sols contaminés excavés
PUBLICATIONS
Le MAMH publie un guide sur le développement d'une politique d'acquisition responsable
AIDES FINANCIÈRES
La période de dépôt de demandes au programme Aide au compostage domestique et
communautaire est prolongée jusqu'au 31 octobre 2022
BONS COUPS!
Le projet Villes et régions circulaires accueille une deuxième cohorte de gouvernements
locaux au sein du Réseau des pairs
Prix initiatives circulaires : de nombreuses initiatives municipales soumises à l'édition 2022
du concours
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Non-conformités fréquemment observées dans les projets de PGMR
révisés
De nombreuses municipalités régionales sont à pied d'oeuvre pour réviser leur PGMR. Celles qui
sont en train d'élaborer leur projet de plan pourraient bénéficier de l'expérience de celles qui sont
parvenues à l'étape de l'analyse sur la conformité.
Dans cet ordre d'idées, voici trois éléments à considérer lors de l'élaboration des objectifs d'un
PGMR, afin de permettre que ces derniers soient clairs, mesurables et qu'ils contribuent à
l'atteinte des objectifs nationaux, et pour éviter que des non-conformités soient soulevées par
RECYC-QUÉBEC les concernant :
Un échéancier doit être indiqué pour chaque objectif de la municipalité régionale.
Les objectifs doivent viser une amélioration de la situation sur le territoire, même lorsque la
performance du territoire est estimée être supérieure à celle de la moyenne québécoise.
Le libellé des objectifs ne doit pas laisser place à diverses interprétations (ex. : un
élément laisse penser que seul le secteur résidentiel est visé par l'objectif, mais on ne
peut en être certain, ou des informations sont divergentes quant à la manière dont un
pourcentage sera calculé).

À compter du 30 septembre, tous les produits sous REP visés par le
RRVPE devront être récupérés ou valorisés dans le cadre d’un
programme reconnu
En juin dernier, le gouvernement du Québec édictait le Règlement modifiant le Règlement sur la
récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE). En plus d’ajouter de
nouveaux produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP), ce règlement renforce
certaines dispositions sur les filières de récupération et de valorisation.
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Entre autres, dès le 30 septembre 2022, la récupération ou la valorisation de tout produit visé par
ce règlement devra être confiée à un organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC ou à une
entreprise opérant un programme individuel autorisé par RECYC-QUÉBEC. Cette exigence ne vise
évidemment pas les produits pour lesquels aucun programme de REP n'a encore été mis en
oeuvre (produits agricoles, contenants pressurisés de combustibles et produits pharmaceutiques),
et ce, jusqu'à ce qu'un programme soit en place. À compter du 30 septembre, nul ne pourra non
plus procéder lui-même à la récupération ou à la valorisation de produits visés au Québec sans
faire partie d’un programme conforme au règlement.
Les organismes municipaux ont un rôle important à jouer pour favoriser la bonne gestion des
produits assujettis à la REP, d’abord en évitant de faire affaire eux-mêmes avec des entreprises
dont les activités seraient dorénavant illégales (ex. : ferrailleurs ou organismes locaux non
enregistrés dans un programme reconnu), de même qu’en faisant la promotion des bonnes
pratiques auprès de la population et en appuyant le déploiement de points de dépôt autorisés
pour ces produits.
Pour plus d’information sur ce sujet et pour obtenir les coordonnées des entreprises et
organismes conformes, contactez-nous à l'adresse rep@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Assouplissement du cadre réglementaire relatif à la valorisation des
résidus organiques, des matières granulaires résiduelles et des bardeaux
d'asphalte postconsommation et modifications au régime d'autorisation
environnementale
Le 17 août dernier, un omnibus réglementaire modifiant divers règlements, principalement
concernant le régime d'autorisation environnementale a été publié dans la Gazette officielle du
Québec. Certaines des modifications adoptées ont pour objectifs de rendre plus flexible
l'encadrement des activités de valorisation de trois types de matières : résidus organiques,
matières granulaires résiduelles et bardeaux d'asphalte postconsommation, ainsi que de réduire
les dépôts illégaux de résidus de construction, de rénovation et de démolition.
Pour plus d'information, consultez les versions administratives des règlements ou communiquez
avec le MELCC.

Règlement modifiant le Règlement sur les redevances exigibles pour
l'élimination de matières résiduelles et du Règlement sur les redevances
favorisant le traitement et la valorisation des sols contaminés excavés
Le 3 août dernier, le gouvernement a édicté le Règlement modifiant le Règlement sur les
redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, des redevances de 30 $/tonne seront exigées pour
l'élimination de matières résiduelles reçues dans un lieu d'enfouissement technique (LET), un lieu
d'enfouissement de débris de construction ou de démolition (LEDCD) ou une installation
d'incinération de matières résiduelles. Ce nouveau taux fera l'objet d'une indexation annuelle de
2 $/tonne. À l'heure actuelle, les redevances sont de 24,32 $/tonne.
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De plus, les matières résiduelles suivantes seront désormais visées par l'application des
redevances, selon un taux équivalent au tiers du taux régulier :
celles destinées au recouvrement journalier dans un LET;
celles destinées au recouvrement mensuel dans un LEDCD;
celles destinées à la construction de chemins d'accès dans les zones de dépôt de matières
résiduelles d'un LET ou un LEDCD.
Cependant, parmi les matières destinées à ces usages, notons que les résidus fins de construction,
rénovation, démolition (CRD) issus du criblage ou du tamisage effectué par un centre de tri de
résidus de CRD ne seront visés par les redevances qu'à compter du 31 décembre 2025. Quant
aux sols contaminés destinés à ces usages, ils seront visés par un régime de redevances distinct,
énoncé dans le nouveau Règlement sur les redevances favorisant le traitement et la valorisation
des sols contaminés excavés qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Pour plus d'information, consultez le texte des deux décrets ou communiquez avec le MELCC.

Le MAMH publie un guide sur le développement d'une politique
d'acquisition responsable
Un guide sur le développement d'une politique d'acquisition responsable est désormais disponible
sur le site Internet du MAMH, sous la section Gestion contractuelle.
Entre autres objectifs, une politique d'acquisition responsable peut viser une saine gestion des
matières résiduelles dans les activités découlant des contrats municipaux. Ainsi, l'adoption d'une
telle politique intégrant des préoccupations en gestion des matières résiduelles peut faire partie
des mesures proposées dans un PGMR.
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La période de dépôt de demandes au programme Aide au compostage
domestique et communautaire est prolongée jusqu'au 31 octobre 2022
Des sommes sont encore disponibles dans le programme Aide au compostage domestique et
communautaire (ACDC) pour l'implantation d'activités de compostage domestique et
communautaire dans les municipalités de faible taille.
L’échéance pour le dépôt des demandes, initialement prévue au 31 août 2022, a été repoussée.
Ainsi, les demandes doivent être déposées auprès de RECYC-QUÉBEC au plus tard le 31 octobre
2022.
Rappelons que ce programme vise à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants, les
communautés autochtones ainsi que les territoires non organisés qui veulent détourner les
matières organiques de l’élimination et ainsi réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, tout
en se conformant aux exigences du Programme sur la redistribution aux municipalités des
redevances pour l'élimination de matières résiduelles.
Il permet de financer jusqu’à 80 % des principales dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de
100 000 $ par entité. Consultez le cadre normatif pour connaitre les critères d’admissibilité et les
types de projets pouvant être soutenus.
N'hésitez pas à communiquer avec notre équipe pour être accompagnés dans la démarche de
dépôt d'une demande, en écrivant à acdc@recyc-quebec.gouv.qc.ca ou par téléphone au
1 866 523‑8290 poste 3284.

Rappel - Redistribution aux municipalités des redevances à l’élimination
En 2024, seules les municipalités qui respecteront les exigences de gestion des matières
organiques du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles pourront recevoir des montants de redevances, et ce, basé
sur les activités en place en 2023. Rappelons que, selon ces exigences, certaines municipalités
peuvent recourir au compostage domestique pour desservir leur territoire.
Pour plus d’information, consultez notre infolettre PGMR en action de novembre 2021 qui aborde
succinctement les dernières modifications en lien avec la gestion des matières organiques du
programme sur la redistribution des redevances et la question Q4 de la Foire aux questions sur la
Stratégie de valorisation de la matière organique.

Le projet Villes et régions circulaires accueille une deuxième cohorte de
gouvernements locaux au sein du Réseau des pairs
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Quinze communautés de partout au Canada ont terminé une année immersive de partage de
connaissances sur l'économie circulaire et de planification de mesures dans le cadre de l'année
inaugurale du projet Villes et régions circulaires, parmi lesquelles figurent les Villes de Chapais,
Gatineau, Montréal et Sherbrooke. Un deuxième groupe de 10 gouvernements locaux s'apprête
désormais à se lancer dans une aventure similaire. Soulignons la présence dans ce groupe de
la Ville de Chibougamau, de la MRC de la Haute-Yamaska et de la Ville de Granby ainsi
que de l'Arrondissement d'Outremont.
Les représentants des administrations locales ayant participé à la première cohorte se sont réunis
chaque mois pour apprendre des experts reconnus dans le domaine et pour discuter des défis et
des approches qu'ils ont en commun. Chaque communauté a également reçu des conseils
d'experts et un appui pour déterminer les prochaines étapes de son propre processus de
planification. Le programme a permis aux 15 communautés d'élaborer leurs propres feuilles de
route sur l'économie circulaire ou d'intégrer des mesures d'économie circulaire précises dans leurs
politiques et plans directeurs existants.
Les feuilles de route sur l'économie circulaire des participants de la cohorte 2021-2022
sont disponibles sur le site Internet du projet.
Fondé grâce à un partenariat entre le Conseil national zéro déchet, la Fédération canadienne des
municipalités, RECYC-QUÉBEC et le Recycling Council of Alberta, le projet Villes et régions
circulaires vise à soutenir les communautés canadiennes dans leur parcours unique vers la
circularité.
Dans le cadre de la révision des PGMR, nous vous invitons à prévoir une mesure visant à établir
une feuille de route régionale en économie circulaire. Une telle mesure peut avoir des retombées
positives majeures sur l'amélioration de la performance territoriale en gestion des matières
résiduelles, comme dans plusieurs autres domaines. À ce sujet, découvrez notre trousse pour une
feuille de route régionale en économie circulaire.

Prix initiatives circulaires : de nombreuses initiatives municipales
soumises à l'édition 2022 du concours
Découvrez sur la page Web des Prix initiatives circulaires 2022 près d'une centaine d'initiatives
innovantes ayant été soumises à cette édition du concours, dont de nombreux projets menés ou
soutenus par des organismes municipaux. Les initiatives font l'objet d'un vote du public jusqu'au
23 septembre pour déterminer les coups de coeur dans chaque région du Québec. Un jury
d'experts dont fait partie RECYC-QUÉBEC annoncera les finalistes le 5 octobre 2022.

RECYC-QUÉBEC est partenaire du Congrès de la
FQM, prévu du 22 au 24 septembre. L'équipe
de RECYC-QUÉBEC offrira une présentation sur
la modernisation du système de collecte
sélective lors de l'événement.
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RECYC-QUÉBEC coprésentera avec Éco Entreprises Québec le Colloque sur la gestion des matières
résiduelles organisé par Réseau environnement, les 4 et 5 octobre prochains. L'équipe de RECYC-QUÉBEC
participera à deux conférences lors de l'événement. La Cérémonie du programme d'excellence GMR Pro
aura lieu le 5 octobre, sur l'heure du dîner.
RECYC-QUÉBEC est partenaire en titre des
Vivats, prévus le 25 octobre 2022 et organisés
par le Conseil québécois des événements
écoresponsables, initié par le Réseau des
femmes en environnement. RECYC-QUÉBEC
coprésentera l'événement avec Loto-Québec.
Une conférence de RECYC-QUÉBEC fait partie
de la programmation.

RECYC-QUÉBEC est partenaire du Rendez-vous
des écomatériaux, prévu les 25 et 26 octobre
et organisé par la MRC des Sources. Un membre
de l'équipe de RECYC-QUÉBEC offrira une
présentation lors de l'événement.

NOUS JOINDRE
Notre équipe d’accompagnement municipal est là pour répondre à vos
questions.
N’hésitez pas à nous écrire à pgmr@recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Membres de l’équipe :
Marie-Kim Boucher et Kateri Beaulne-Bélisle, agentes de recherche et planification, secteur
municipal
Sophie Taillefer, chef d’équipe matières organiques, secteur municipal et GES

Partagez vos bons coups!
Si vous le souhaitez, faites-nous part des réalisations dont vous êtes fiers en GMR, pour que nous
les diffusions lors d’une prochaine édition de l’infolettre. Vous pourrez ainsi inspirer le monde
municipal à se surpasser dans le domaine de la GMR.
Vous inscrire à nos infolettres et consulter les derniers PGMR en action
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ENVOYER À UN AMI

SITE WEB
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