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Com
mpétences
Q : Nous avons co
ompétence de
e tri et condittionnement (TTC). Devons-nnous fournir l e tonnage daans la déclaraation ?
R : Non. Ce sont uniquementt les organisations municcipales qui oont compéte nce de colleccte et transpport (CT)
qui ddéclarent le to
onnage.

Décllaration ou délégation
n de compéétences - Réésolutions
Q : Poourquoi doit-on déposer la
a résolution attestant
a
de notre compéétence lorsqu e celle-ci est demandée ?
R: R
RECYC-QUÉBEEC doit s’asssurer que les bonnes en
ntités répon dent au Porrtail, c’est-à--dire les orgganismes
muniicipaux qui po
ossèdent la compétence
c
en
e matière de collecte et transport (C
CT), de tri et cconditionnem
ment (TC)
ou dee collecte, tra
ansport, tri ett conditionneement (CTTC). Puisque la ddélégation ouu la déclaratioon de compétence se
fait par résolutio
on, c’est ce document
d
qu
ui est deman
ndé afin de valider le toout. Les enteentes ou règglements
prouvvant la délégation ou prise de compétences seront aussi accepttés.

on ?
Q : Qui peut se faire demander de déposer une résolutio
Chacune dess municipalités ayant déélégué ses compétencess CT (Colleccte et Transsport) ou TC
C (Tri et
R: C
Condditionnement) ainsi que
e celles n’ayant pas pleines
p
com pétence CTTTC (Collectee, Transport, Tri et
Condditionnement) suite à une déclaration de
d compétence de leur MR
RC peuvent sse faire demaander de dépooser une
résolution faisantt état de la situation.
s
Less municipalitéés ayant plei nes compéteence CTTC n’aauront pas à déposer
de réésolution.
Les M
MRC ou régie
es ayant déclaré leurs com
mpétences CTT, TC ou CTTC
C ou celles a yant obtenu les compéteences, en
tout ou en partie, d’une ou plu
usieurs municcipalités suitee à une déléggation de com
mpétence de leur part peuvent se
faire demander de déposer de
e résolution. Les MRC ou Régies peuveent égalemennt fournir une déclaration
n globale
à leu
urs municipalités afin que ces dernièress n’aient pas à rechercherr chacune leuur résolution iindividuelle.
m
qui a compéétence CTTC depuis toujoours. Je n’ai pas de résoolution attestant ma
Q : Je suis une municipalité
mment puis-je
e accéder au Portail pour compléter
c
maa déclaration ?
comppétence. Com
R : Une municipalité ayant com
mpétence CTTC n’a pas à soumettre dde résolution pour accédeer au Portail. Selon la
Loi sur les compé
étences municipales (chap
pitre C-47.1), ce
c sont les m
municipalités llocales qui, par défaut, poossèdent
les coompétences en matière de collecte, tra
ansport, tri et conditionneement des m atières recycclables.
Comment se délèguent le
es compéten
nces ? Puis-jee me soustraaire d’une déélégation de compétencee de ma
Q: C
MRC ?
Une municipalité locale peut conclure une
u
entente par laquel le elle délè gue en toutt ou en paartie ses
comppétences, selon les article
es 4, 6 et 34 de la Loi su
ur les compét
étences municcipales. Une M
MRC peut éggalement
déclaarer sa compé
étence à l’égard des muniicipalités loca
ales.
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Les articles 678.0
0.1, ainsi que
e 678,02 à 678,04 du Co
ode municipaal du Québecc mentionnennt que la MRC peut
déclaarer compétence par résolution. Dans ce
c cas, les municipalités loocales peuve nt se soustraaire à sa com
mpétence
selon
n les modalité
és prévues au
ux articles 10.1 à 10,4 du Code
C
municipaal.
Les aarticles 678.0.2.1 à 678.0.22.9 et 678,03 du Code mu
unicipal du Q uébec sont ddes articles pplus récents adoptés
danss le but de renforcer les po
ouvoirs des MRC.
M
En vertu de ces articlles, les MRC ppeuvent déclarer leur com
mpétence
par rrésolution, da
ans certains domaines, qui
q incluent lees matières résiduelles, et dans ce ccas, les muniicipalités
locales ne peuven
nt alors pas se
s soustraire à la compéteence de la MR
RC.

Changement de
d compéte
ences en cours d’annéee
Q : Auparavant, notre municipa
alité avait pleeines compéttences de CTTTC (collecte, ttransport, tri et conditionn
nement).
8 octobre 2019, nos compé
étences de tri et condition
nnement ont été déléguéees à la MRC. Quelles chargges doisLe 18
je dééclarer ?
R : Vootre municipa
alité doit déclarer les fraiss de CTTC pou
ur la période du 1er janvierr au 17 octobrre 2019 et less frais de
colleccte et transp
port du 18 octobre au 31 décembre 20
019. La MRC ddoit déclarer seulement lees coûts de TTC du 18
octobbre au 31 décembre 2019.

Matières admissibles
Q : Quelles sont le
es matières pour
p
lesquellees je peux déclarer des co ûts admissib les à compen
nsation ?
R : Ce sont les contenants et les emballages en papier, carton, verree, plastique eet métal ainsi que les impprimés et
les joournaux. Ce sont donc les matières recyclables qu
ui sont accepptées dans lee bac de réccupération. À titre de
référrence, veuillezz consulter la
a charte des matières
m
recyyclables de laa collecte séleective.
Matièères non-adm
missibles : des piles, de la peinture, des encombrannts, des résid us de construction, de rénovation
et dee démolition, du bois, des déchets, etcc. ne sont pass admissibless au régime dde compensaation. Aussi, les coûts
reliéss à la collecte
e des feuilles d’automne, des
d branchess, des résiduss verts et de table ne sontt pas admissibles.

Le coût net
Q : Que représente le coût net de la collecte sélective dees matières rrecyclables ?
R : Lee coût net représente l’en
nsemble des dépenses
d
faittes par une m
municipalité ppour les services fournis dde
colleccte, de transp
port, de tri ett de condition
nnement des matières souumises à com
mpensation, ddéduction faitte de
tout revenu, ristourne ou autre
e gain lié à la
a vente de cees matières.

Mars 22020 – Questions et
e réponses – Portail du régime de compensation po
our la collecte séleective des matièr es recyclables

4

Les ccharges et revenus admissibles et non admissibles

Charges adm
missibles












Coût de collecte, transsport, tri et
conditionnement des matières
m
recyyclables, pourr
les service
es de porte en porte ou paar apport
volontaire
e (ex. écocenttre ou point de
d dépôt)
Frais de financement et
e amortissem
ment des
immobilissations de reccyclage des matières
m
recyclable
es
Coût de collecte, transsport, tri et
conditionnement des matières
m
recyyclables
collectéess auprès des Industries,
I
co
ommerces et
institution
ns
Coût de collecte des matières
m
recycclables lors
ements
des évène
50 % de laa TVQ pour l’aannée de
déclaratio
on 2019
Coût du trransport des matières recyyclables vers
les achete
eurs
Coût du trransport des rejets vers l’é
élimination
Redevancce à l’éliminattion des rejets

Revenus qui doivent être
e déduits dess charges
admissib
bles




Revenus liés aux matiè
ères visées (ve
ente des
matières recyclables, ristournes,
r
subventions,
ajustemen
nt du prix du carburant, ettc.)
Montantss perçus par les municip
palités auprèss
des ICI po
our les servicces de collectte, transportt,
tri et cond
ditionnementt des matières recyclables

Chargees non admissibles


nement
Cooût de collectte, transport et conditionn
dees déchets
 Cooût de collectte, transport et conditionn
nement
dees matières ccompostabless
 Cooût de collectte, transport,, tri et
coonditionnemeent de tout autre type de
m
matières
 Cooût d’achat d
de contenantss nécessaires à la
coollecte (bacs, sacs et autrees)
 Frrais de locatio
on, d’entretieen et de réparration et
laa charge d’am
mortissement des contenan
nts
 Cooûts reliés au
ux activités d’information, de
seensibilisation et d’éducatio
on (ISÉ)
 Frrais de vérificcation par l’au
uditeur indépendant
 Frrais des consu
ultants liés à l’octroi des co
ontrats
dee service
des coûts non
 Laa proportion d
n admissibless dans le
caadre d’un con
ntrat global
 Cooûts de gestio
on des écocentres autres q
que
ceeux associés aaux matières recyclables
 Laa TPS
Revenuss qui ne doiveent pas être d
déduits des ccharges
aadmissibles




Reevenu de la ccompensation
n
Reevenu de la redevance à l’’élimination
Taaxe foncière résidentiellee pour le seervice de
coollecte, transsport, tri et cconditionnem
ment des
m
matières recycclables

Quotes‐parts
Q : Esst-ce que les revenus et le
es charges dee quote‐part doivent être inclus dans lle calcul du coût net ?
R : Non. Les quottes‐parts constituent le partage entre municipalitéés desservies des chargess d’une MRC oou d’une
régiee pour assure
er un service, en l’occurren
nce la collectte sélective. Elles ne doivvent pas êtree considéréess dans le
calcu
ul du coût net. Les revenu
us de quote‐part
p
ne doiveent pas être pris en comppte. Quant au
ux charges dee quote‐
part, elles ne doivvent pas être prises en compte
c
si l’organisme a ddélégué sa ccompétence.

Mars 22020 – Questions et
e réponses – Portail du régime de compensation po
our la collecte séleective des matièr es recyclables

5

Centtre de tri
Fraiss d’adhésion
Q : Esst-ce que le montant
m
des frais d’adhésion exigé pa
ar une MRC qqui est versé au profit d’un OBNL faisaant office
d’un centre de tri est admissib
ble au régimee de compenssation ?
R : Oui, le montan
nt est admissible comme charge danss le calcul duu coût net. C ependant, il faut déclarerr comme
reven
nu, dans le ca
alcul du coût net, les ristournes qui en découleront..
Honooraires consu
ultants
Q : Est-ce que less frais des co
onsultants ett les honorairres professioonnels pour lees éléments de constructtion d’un
e ses équipem
ments sont admissibles
a
à régime de coompensationn ?
centrre de tri et de
R : Non. Ces frais ne doivent pas être inclu
us dans le ca
alcul du coût net. Ils font , en revanchee, partie des frais de
p le 8,55 % ajouté par R
uler le montaant de la
gestiion et de ce fait, ils sont compensés par
RECYC-QUÉBEEC pour calcu
comppensation ad
dmissible, tel que prévu à l’article 8..5 du Règleement sur laa compensatiion pour les services
muniicipaux fournnis en vue d’asssurer la récuupération et la
l valorisatioon de matièrees résiduelless (chapitre q-22, r.10).
Fond
ds de stabilisa
ation
Q : Si les revenus des matièress vont dans un
u fonds de stabilisation,
s
doivent-ils êttre déduits du coût net ?
R : Oui, 100 % dess revenus provenant de la vente des matières
m
doiveent être déduuits du coût n
net, qu’ils ailleent dans
bilisation ou non. Si, par exemple, 60 % des revennus vont danns un fonds dde stabilisation, c’est
un foonds de stab
tout de même 100
0 % des revenus qui doiveent être considérés et dédduits du coût net.
atières recyclables vers les acheteurs
Transsport des ma
Q : Lees coûts de transport des matières reccyclables du centre
c
de tri vers les acheeteurs sont-ils admissibless ?
R: O
Oui, s’ils son
nt à la charge de la municipalité.
m
Dans ce caas, ils font partie des coûts de trri et de
conditionnement. En général, ces coûts sont consid
dérés dans le coût cha rgé par les centres de tri aux
muniicipalités. Qua
ant aux reven
nus associés à la vente dee ces matièrees, ceux-ci do ivent être déduits du coûtt net.
Rejetts du centre de
d tri - Quanttité
Q : Esst-ce que less quantités de rejets doiveent être inclu
uses dans le tonnage décclaré dans le formulaire des coûts
nets ?
a
les organismes
o
municipaux
m
do
oivent déclar er le tonnagee de l’ensemble de leurs m
matières
R : Oui, à l’heure actuelle,
issuees de la collecte sélective, collectées et transportéees, sans déduuire les rejetss.
Coûts de transport des rejets
ntre de tri veers le lieu d’ennfouissementt sont-ils adm
missibles ?
Q : Lees coûts de transport des rejets du cen
R: O
Oui, ils font partie des coûts
c
de tri et de conditionnement. En général, cces coûts son
nt considéréss dans le
coût chargé par le
es centres de tri aux municipalités.
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Redeevance à l’élim
mination dess rejets
Q : Esst-ce que les coûts de la redevance à l’élimination des rejets d u centre de ttri sont admiissibles au réégime de
comppensation ?
R: O
Oui, les coûtss de la redevvance à l’élim
mination dess rejets du ccentre de tri sont admisssibles au régime de
comppensation. En
n général, ces coûts sont considérés dans le coût ch argé par les centres de trri aux municippalités.

Coûtts liés aux contenantss
Q : Esst-ce que less coûts liés aux contenantts pour le service de colleecte sélectivee des matièrees recyclables (achat,
locattion, entretien, réparation
n, amortissem
ment, frais dee financemennt à l’achat) peuvent êtrre considéréss comme
« chaarges » ?
mulaire de déclaration
R : Non. Comme mentionné dans le guide d’utilisateur, les chargess déclarées ddans l e form
r
aux co
ontenants né cessaires à l a collecte. En
n revanche, ces coûts
des ccoûts nets exxcluent toutes dépenses reliées
sont compensés à même l’indemnité pou
ur les frais de gestion dee 8,55 % prévvue à l’article 8.5 du Rèèglement

sur lla compensattion pour less services muunicipaux fourrnis en vue dd’assurer la rrécupération et la valorissation de
matiières résidueelles (chapitree q-2, r.10). En outre, le guide meentionne quee, par « achhat des conntenants
néceessaires à la collecte
c
», on entend égaleement toutess dépenses li ées à ces co ntenants, nootamment less frais de
locattion, d’entretien et de répa
aration et la charge d’amo
ortissement aadvenant le ccas.

Q : Est-ce que less salaires des employés qui
q s’occupen
nt du suivi dee la distributtion des conttenants aux citoyens
(inspection aprèss installation, réponses aux
a plaintes, suivi de la qualité des matières réécupérées, ettc.) sont
admiissibles au ré
égime de com
mpensation ?
R : Non, toute acttivité relative
ement aux co
ontenants de récupérationn n’est pas aadmissible comme coût, y compris
les salaires des employés
e
affe
ectés à cette activité. Ils sont
s
compen sés par le 8, 55 % ajouté d’emblée parr RECYCQUÉB
BEC pour calcculer le montant de la com
mpensation admissible,
a
teel que prévu à l’article 8.5 du Règlem
ment sur

la coompensation pour les seervices municcipaux fourniis en vue d’aassurer la réécupération eet la valorisa
sation de
matiières résiduellles (chapitre q-2, r.10).

Poin
nts de dépô
ôt volontairre pour le verre
v

Q : Est-ce que less coûts liés à la mise en place
p
d’un po
oint de dépôtt pour le verrre sont admissibles au réégime de
comppensation?
R : Lees coûts de collecte,
c
de trransport (CT), de tri et de conditionne ment (TC) lié s à la mise een place de ppoints de
dépôôts représenttent des dép
penses admisssibles au régime de com
mpensation. C
Cependant, les coûts d’aachat, de
locattion, d’entretiien, de répara
ation, d’amorrtissement ou
u les frais dee financemen t à l’achat dee conteneurs ne sont
pas ddes dépenses admissibles. Le Règlem
ment sur la compensationn pour les seervices municcipaux fourniss en vue
d’asssurer la récu
upération et la valorisation des mattières résidu elles prévoitt un ajout dde 8,55 % au
ux coûts
admiissibles afin de
d compenser les frais de gestion ainsi que le coût des équipem
ments.
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Les ccoûts ainsi qu
ue les tonnages liés à la collecte et au traitementt du verre réccupéré par points de dépôts sont
admiissibles à com
mpensation à condition qu
ue ces activités soient prisses en chargee par l’organisme municippal ayant
la compétence ap
ppropriée au niveau des matières
m
recycclables pour l e territoire v isé.
n termes de gestion des points
p
de dép
pôts peut varrier en fonctioon des différeentes ententtes entre
La coompétence en
les oorganismes municipaux.
m
C’est
C
pour ceette raison que
q les enteentes ou les résolutions seront exigéées pour
vérifier la compétence de chaccun.
Noter que les décclarations con
ncernant les points
p
de dép
pôts devront, comme touttes déclaratioons, être vériffiées par
un au
uditeur externe à l’organissme municipa
al dont le coû
ût devra être assumé par l’organisme ccompétent.

Dépenses liéess aux activités d’inform
mation, de sensibilisaation et d’ééducation

Q : Est-ce que les dépenses faites par une municipalité pour les activités d’iinformation, de sensibilissation et
ucation peuve
ent être décla
arées commee charge ?
d’édu
R: N
Non, elles ne peuvent pass être considérées comme des chargees admissiblees. Elles sontt compenséees par le
8,55 % ajouté pa
ar RECYC-QUÉÉBEC pour calculer le montant de laa compensattion admissibble, tel que prévu à
l’articcle 8.5 du Règlement
R
sur
s la compeensation pouur les servicces municipaaux fournis en vue d’asssurer la
récuppération et laa valorisationn de matièress résiduelles (chapitre q-2, r.10).

Indu
ustries, Com
mmerces ett Institutions (ICI)
Q : Esst-ce que les coûts des matières collecctées dans les ICI sont ad missibles à ccompensation
n?
R: O
Oui. Le coût associé
a
à la collecte, au transport, au tri et au cconditionnem
ment des matières recyclaables du
secteeur ICI, qu’elles soient co
ollectées en même temp
ps que celless du secteurr résidentiel ou par une collecte
spécifique, est ad
dmissible au régime
r
de compensation lorsque les s ervices sont fournis par l’organisme m
municipal.
En coontrepartie, les organisme
es municipaux doivent décclarer tous lees revenus peerçus par les municipalités auprès
des ICI pour les services de collecte, transp
port, tri et con
nditionnemennt des matièrres recyclablees.

Écoccentre
Q : Esst-ce que les coûts de l’éccocentre sontt admissibles à compensa tion ?
R : Non, les coûtss de l’écocenttre ne sont pas
p admissiblles lorsqu’ils sont encouruus pour des matières qui ne sont
pas aadmises danss le régime de compensattion, par exem
mple les piless, la peinture , les textiles, les encombrrants, les
résidus de construction, de rénovation
r
ett de démolittion, le bois, etc. Par conntre, si les ccitoyens apportent à
m
adm
missibles dan
ns le régime de compenssation (conteenants et em
mballages en
n papier,
l’écoccentre des matières
cartoon, verre, plastique et mé
étal ainsi quee des imprim
més et journaaux) c’est-à-ddire les mêmees matières qui sont
accepptées dans le
es bacs lors de
d la collecte sélective mu
unicipale, alorrs les coûts rreliés à ces m
matières peuvvent être
admiissibles. Il faudra alors départager
d
lees coûts asso
ociés à ces matières de l’ensemble des autres m
matières
reçuees et traitéess à l’écocentre.
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Abseence de pesée

Q : Quelle démarche s’applique
e pour remplir la déclaration dans le caas de municippalités n’ayan
nt pas de pessée pour
e des matière
es résiduelless collectées et transportéees ?
établir le tonnage
R : LLa municipalité est tenu
ue de transsmettre à RECYC
R
‐QUÉBE C sa déclarration indiqu
uant la quan
ntité de
matières (et les coûts nets) selon l’article 8.6 du Règ
glement sur la compensaation pour less services muunicipaux
fournnis en vue d’aassurer la réc
écupération ett la valorisati
tion de matièères résiduelle
les (chapitre qq-2, r.10). Il eest de la
respoonsabilité de
e l’organisme municipal de s’assureer que des pièces justifficatives soieent disponibles pour
supporter le tonn
nage annuel déclaré
d
de matières collecctées et tran sportées et dde fournir cess pièces justiificatives
au vérificateur exxterne. Si le vérificateur externe n’est pas à l’aisse avec la m
méthode utilissée ou le ton
nnage, il
pourra le souligne
er dans son ra
apport de vérrification.

Orga
anismes municipaux éloignés
é

Q:M
Ma municipalitté est éloigné
ée des grands centres urb
bains. Puis-je bénéficier d’ une compenssation ajustée à ma
réalitté géographiq
que ?
Oui, depuis le
e 27 juin 2018
8, les municipalités situées à 400 Km
ms ou plus dde Montréal ou de Québeec (à vol
R: O
d’oiseau) bénéficiient d’un plancher de com
mpensation (seuil
(
minimaal) de 70 % ddes coûts décclarés. Ce calcul sera
touteefois effectué par RECYC
C-QUÉBEC. Da
ans votre déclaration, vouus devez dé clarer la totalité de vos charges
admiissibles et ne
e pas tenir co
ompte du seu
uil minimal de 70 %. Le p lancher de coompensation sera considééré dans
les calculs des co
oûts admissib
bles à compeensation. Pou
ur plus d’info rmations, co nsulter l’articcle 8.4 du Rèèglement

sur lla compensattion pour less services muunicipaux fourrnis en vue dd’assurer la rrécupération et la valorissation de
matiières résiduellles.

Taxees
Q : Esst-ce que les taxes (TPS et
e TVQ) sont admissibles
a
comme chargees ?
R : Laa TPS est rem
mboursée auxx municipalitéés et ne peutt donc être dééclarée comm
me charge.
Une portion de 50 % de la TV
VQ est rembo
oursée aux municipalités
m
pour l’annéee 2019. C’est donc une poortion de
50 % qui doit être incluse dan
ns les chargees.

Rapport du vérrificateur
Libellé du rapportt
e l’auditeur in
ndépendant » proposé danns le Manuel de comptabilité du secteur public
Q : Lee modèle du « Rapport de
de l’Institut canadien des com
mptables agrééés qui est annexé
a
au Guuide pour le fformulaire dee déclaration
n du coût
net dde la collectee sélective de matières reccyclables est-il obligatoire ?
R : L’utilisation du
u modèle du
u « Rapport de
d l’auditeur indépendantt » est fortem
ment recomm
mandée. Assurez-vous
d’utilliser le dernie
er modèle proposé par L’o
ordre des Comptables ag réés du Québbec, disponibble à la fois ssur notre
site IInternet et da
ans le répertoire « Documents et Référrences » sur l e portail GMR
R.
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Q : EExiste-il un document
d
auquel mon véérificateur peeut se référeer pour com pléter le « R
Rapport de l’auditeur
indéppendant »?
é conçu pour les vérificateeurs afin de répondre aux questions le s plus fréqueentes, de les informer
R : Un guide a été
es par RECYC
C-QUÉBEC et à les renseiggner sur la faaçon de comppléter le « Rapport de
des pprincipales errreurs relevée
l’auditeur indépen
ndant ».
Choixx du vérificatteur
Q : Esst-ce que je peux
p
faire vérrifier ma déclaration par lee comptable ou le vérificaateur interne de ma municcipalité ?
R: N
Non. Ce trava
ail doit être réalisé par un auditeur indépendannt ; il ne doitt pas s’agir d’un employyé de la
muniicipalité. Selo
on l’article 8.6 du Règlem
ment sur la compensation
c
n pour les seervices municcipaux fourniss en vue
d’asssurer la récuupération et la valorisattion de matiières résidueelles, la déclaration doit être signéee par le
vérificateur externe de la municipalité, soit la personn
ne qui agit à ce titre poour l’ensemblle des opérations de
vérification de la municipalité.
m
Fraiss de vérificatiion
Q : Est-ce que less frais du vérrificateur externe pour l’éélaboration d e son rapporrt en lien aveec la déclaraation des
ul du coût nett ?
coûtss nets constittuent une charge éligible dans le calcu
R : Non. Dans le cadre du rég
gime de compensation, lees frais reliéss à cette acttivité de vérification externe sont
assim
milés aux fra
ais d’administtration générale, lesquelss sont indem
mnisés par laa majoration de 8,55 % pprévue à
l’articcle 8.5 du Règlement
R
suur la compeensation pouur les servicces municipaaux fournis een vue d’asssurer la
récuppération et la
l valorisatioon de matièrees résiduelles
es. Par conséqquent, ces frrais ne font pas partie des coûts
admiissibles.

Conttrat global (Matières recyclabless et déchetts)

Q : Lees coûts de collecte
c
et de transport dee la collecte sélective
s
de m
ma municipalité font partie d’un contraat global
avec un entrepre
eneur. Le con
ntrat signé avec ce dernier inclut égaalement des frais de collecte et transsport de
déchets. Commen
nt pourrais-je déterminerr la proportion des coût s ou du tonnnage liée à la collecte sélective
seuleement ?
R: S
Si la part de
es coûts se rattachant à la collectee sélective nn’est pas ideentifiée au ccontrat, il esst de la
respoonsabilité de
e l’organisme
e municipal de s’assurer que des pièces justifficatives soieent disponiblles pour
supporter les coûts et tonnages annuels déclarés
d
et dee fournir ces pièces justifi catives au véérificateur externe. Si
le vérificateur externe n’est pa
as à l’aise aveec la méthode utilisée, le tonnage ou lle coût, il pou
urra le soulign
ner dans
son rrapport de vé
érification.

Évèn
nements sp
péciaux

Q : EEst-ce que le
es coûts dess matières recyclables co
ollectées lorss des évèneements organ
nisés par la ville ou
muniicipalité sont admissibles au régime dee compensatiion ?
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R : Oui, cependantt il faudra dé
épartager les coûts associés à la colleccte, au transpport, au tri ett au condition
nnement
des matières reccyclables de l’ensemble des
d autres matières
m
recuueillies lors dde cet évèneement, telles que les
déchets et les ma
atières organiques.

Reveenus de red
devance et de compen
nsation
Admissibilité
eçus pour la compensatio
on pour la co llecte sélective et la redeevance à l’élim
mination
Q : Esst-ce que less montants re
sont des revenus à déduire des coûts admissibles ?
R : Non. Les sommes reçues du régime dee compensattion, désigné es par règlem
ment, ainsi qque celles reeçues du
Proggramme sur laa redistributiion aux muniicipalités dess redevances pour l’éliminnation des maatières résiduuelles ne
doiveent pas être déduites
d
danss le calcul du coût net.
Invesstissement
Q : Est-ce que je peux investirr l’argent de la compensa
ation dans l’aachat de com
mposteurs doomestiques ppour mes
citoyyens ?
R : Non, l’argent de
d la compen
nsation doit être
ê investi sttrictement daans des activvités reliées aaux coûts de gestion,
de coontenants ett d’informatio
on, sensibilisation et éducation qu’en gendrent la collecte, le ttransport, le tri et le
conditionnement des contena
ants, emballa
ages, imprim
més et journaaux (papier, plastique, veerre, métal) qui sont
collecctés dans le bac.
on visées
Pourcentage pour matières no
Q : Poourquoi le po
ourcentage po
our matières non visées n’apparaît
n
plu s au portail ?
R : Lee pourcentag
ge pour matières non viséées est établi et modifié par règlemeent. Un projett de règlement a été
publié en décem
mbre 2019 afin de modifier le pourrcentage en question q ui s’appliqueerait à partir de la
comppensation 2020. Puisque le règlement n’était pas en vigueur lor s de la mise en ligne du pportail 2020 eet que le
pourcentage pour matières non visées po
ourrait être appelé
a
à chaanger et que la déduction pour matièères non
viséees est de tou
ute façon callculée par REECYC-QUÉBEC
C dans son fiichier de calccul, RECYC-QU
UÉBEC incorpporera le
pourcentage applicable lors de
es calculs dess montants admissibles à compensatioon.
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