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1 CONTEXTE ET ENJEUX 
Les modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) par le projet de Loi 90 sanctionné le 

16 décembre 1999 introduisent le concept de planification territoriale par l’entremise du plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR). L’obligation de réaliser un PGMR est rattachée aux statuts légaux d’une 

municipalité c’est-à-dire, avoir soit le statut d’une municipalité régionale (MR), d’une municipalité régionale de 

comté (MRC) ou d’une Communauté métropolitaine. Ainsi, la région du Nord-du-Québec (Chibougamau, Baie-

James, Chapais, Matagami et Lebel-sur-Quévillon) n’est pas visée par l’obligation d’établir un PGMR et de ce fait 

même d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles 1998-2008. 

Toutefois, la Ville de Chibougamau, consciente de ses responsabilités dans le domaine de la gestion des matières 

résiduelles, a réalisé un premier PGMR en 2007. Bien que ce PGMR ne répondait pas à toutes les exigences de la 

LQE, il a permis d’établir les orientations de la Ville en gestion des matières résiduelles pour les années 

subséquentes. Ce PGMR touche une population d’environ 7 656 habitants. Les principales ressources de ce 

territoire sont les mines, la foresterie et, plus récemment, le développement du secteur tertiaire. 

Depuis la mise en place de ce premier plan de gestion, beaucoup de gestes ont été posés dans le but d’atteindre 

les objectifs qui y étaient définis. Désormais, la Ville de Chibougamau gère un lieu d’enfouissement technique, 

un écocentre ainsi qu’un site de traitement des boues par gel-dégel. Ainsi, ce modèle a permis d’allier 

environnement et économie en région éloignée.  

Les PGMR visent à élaborer et à mettre en œuvre des moyens concrets favorisant l’atteinte des objectifs de la 

Politique québécoise de gestion de matières résiduelles. En 2011, le gouvernement publiait sa troisième 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui faisait suite à la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles 1998-2008. Cette dernière reconnaît comme enjeux de la gestion des matières résiduelles 

de mettre un terme au gaspillage des ressources, de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les 

changements climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec. Elle vise également à 

responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. 

Cette politique, à bien des égards, est très différente de la précédente de par les objectifs et les moyens qu’elle 

se donne pour faire en sorte que seul le déchet ultime soit éliminé. En effet, entre autres mesures, la politique 

propose de bannir de l’élimination, dès 2013, le papier et le carton, le bois en 2014 et les matières organiques 

en 2020. 

Outre l’ambition première de la nouvelle Politique de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec soit 

le résidu ultime, les principaux objectifs de la Politique, pour la période 2011-2015, sont de ramener la quantité 

de matières résiduelles éliminées de 810 kg par personne à 700 kg par personne, de recycler 70 % du papier, du 

carton, du plastique, du verre et du métal résiduel et, également, de recycler 60 % de la matière organique 

putrescible résiduelle. 

C’est dans ce nouveau contexte que la Ville de Chibougamau a mandaté Argus Environnement inc. pour réaliser 

la révision du PGMR afin de le rendre conforme à cette nouvelle politique, l’échéance de cinq ans après son 

adoption étant aussi venue à terme. Rappelons avant tout que l’élaboration d’un PGMR est un exercice de 
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planification et non d’élaboration de service pour gérer les matières générées sur un territoire de planification. 

Dans ce cas particulier, cependant, la Ville demeure, quant à elle, responsable de l'application des moyens 

retenus dans le PGMR et de la mise en conformité de sa réglementation avec les dispositions du plan, et ce, 

dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ce plan. 

Pour faciliter la lecture de ce document, nous utiliserons la nouvelle appellation du ministère de 

l’Environnement soit le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) même si les documents auxquels nous référons ont été publiés sous 

l’ancienne appellation du ministère. 
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2 PORTRAIT DE LA VILLE 

2.1 DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE 

Le territoire de la ville de Chibougamau correspond au territoire de planification. La ville est située dans la 

région administrative du Nord-du-Québec (10) à l'extrémité sud-est du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. 

Située à 365 kilomètres de Saguenay et à 515 kilomètres de Rouyn-Noranda, la ville de Chibougamau se 

caractérise comme un lieu privilégié pour le tourisme et le développement de projets liés de près ou de loin à 

l'exploitation des ressources naturelles, telles les mines et les forêts.  

La superficie terrestre totale du territoire d’application est de 721,24 kilomètres carrés1. Le territoire de 

planification est bordé au nord par le Village cri de Mistissini, à l’ouest par la ville de Chapais. Quant à la limite 

du nord-est au sud-est du territoire de planification, elle est limitrophe avec la MRC du Domaine-du-Roy (région 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean). 

Deux routes provinciales (Figure 1) permettent l’accès à la ville de Chibougamau. À partir de la région du Lac-

Saint-Jean, on peut emprunter la route 167 qui traverse la Réserve faunique Ashuapmushuan avant d’atteindre 

la ville de Chibougamau. L’accès est également possible à partir de la région de l’Abitibi Témiscamingue. Ainsi, à 

partir de Val d’Or, on emprunte la route 117 puis la route 113, qui traverse les municipalités de Senneterre, de 

Lebel-sur-Quévillon ainsi que le village cri de Waswinipi et la municipalité de Chapais avant d’atteindre 

Chibougamau. 

Le territoire de planification n’englobe ni territoire non organisé (TNO) ni territoire public intra municipal (TPI). 

Toutefois, la ville compte sur la cession de terres publiques par le ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles (MERN) pour assurer son développement. 

La ville de Chibougamau présente une faible occupation du territoire avec une densité de 10 personnes par 

kilomètre carré2. Toutefois, elle est la ville la plus populeuse et le plus important centre de service de la région 

Nord-du-Québec. Chibougamau se présente comme la porte de la Baie-James. 

                                                           
1
 Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire. 2015. Répertoire des municipalités 

2
 Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire. 2015. Répertoire des municipalités 

http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp
http://www.mern.gouv.qc.ca/accueil.jsp
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Figure 1 : Localisation de la ville de Chibougamau 

 

2.2 ZONAGE, AFFECTATION ET UTILISATION DU TERRITOIRE 

Longtemps reconnue pour ses industries minières et forestières, Chibougamau est devenue au fil du temps un 

véritable centre de service pour le Nord-du-Québec. La ville est pourvue d'un large inventaire de services 

commerciaux, municipaux, institutionnels, publics et parapublics, les Chibougamois bénéficient à la fois de tous 

les avantages des grandes agglomérations tout en profitant d'une proximité inédite avec la forêt boréale. 

En plus des innombrables commodités, services, établissements de soins de santé et d'éducation, Chibougamau 

propose des festivités annuelles, une vaste gamme d'activités sportives et culturelles et de nombreux attraits. 

 

Le territoire urbain de la ville de Chibougamau, de tenure à la fois publique et privée, était occupé à plus de 

95%3. Borné sur l’ensemble de son pourtour par des terres du domaine de l’État, aucune expansion n’est 

possible sur le territoire de la ville. Seuls quelques terrains sont disponibles pour répondre aux besoins de 

développement résidentiel, commercial et industriel. 

 

                                                           
3 Raymond Chabot Grand Thornton, 2012. Document d’appui - Projet de développement, dans le cadre du Programme relatif à une cession à titre gratuit 

de terres de l’État en faveur des municipalités nordiques (MRNF), document produit pour la Ville de Chibougamau. 77 p. + annexes. 
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La ville compte plusieurs secteurs de villégiature, soit : 

 le Lac-aux-Dorés dont le chemin d’accès est situé à environ 12 kilomètres de la ville ; 

 la Baie-du-Portage et la Baie-Machin situées à 2 kilomètres de l’intersection entre la Route 167 Nord et 

du chemin du Lac Chibougamau Nord; 

 le Lac Cummings situé à 11 kilomètres sur la Route 167 Nord; 

 le Lac Caché comportant deux secteurs soit le chemin Jourdain et le chemin du Lac Caché lesquels sont 

localisés à 10.8 et 8.9 kilomètres sur la Route 167; 

 le Lac Chibougamau Sud et le Lac Chibougamau Nord situés à 22.6 kilomètres sur la Route 167; 

 le Lac Merrill localisé à 19 kilomètres sur la Route 167; 

 la Baie-Queylus située à 21 kilomètres sur la Route 167; 

 le Domaine Rustique situé sur les bords du lac Chibougamau à environ 20 kilomètres de la Ville; 

 le Chemin des Mines débutant à 3.3 kilomètres sur la Route 167 Nord; 

 et le Chemin de la Mine Campbell situé à 4 kilomètres sur la Route 167; 

 

Le plan de zonage de la ville est présenté à l’annexe A. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET GÉOGRAPHIQUES AYANT UN IMPACT 
SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Chibougamau fait partie des villes du Québec qui ont le statut particulier de municipalité hors MRC. À ce titre, 
elle possède les compétences en matière de planification des matières résiduelles normalement confiées aux 
MRC ainsi que les compétences municipales en matière de gestion des matières résiduelles. 

La situation géographique de la ville de Chibougamau fait en sorte qu’elle est éloignée des autres centres 
urbains de la province. Il s’agit d’une situation qui incite la Ville à développer sur son territoire l’ensemble des 
filières lui permettant de gérer de façon optimale toutes les matières résiduelles qui y sont générées. Sinon elle 
devra assumer d’importants coûts de transport pour acheminer ses matières résiduelles à des centres de tri, de 
valorisation ou d’élimination situés dans des régions urbaines éloignées. 

2.4 DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE PAR GROUPE D’ÂGE 

Chibougamau est la ville la plus populeuse de la région Nord-du-Québec. La position stratégique de la ville de 

Chibougamau fait en sorte, toutefois, que les fluctuations d’activité de l’industrie minière et forestière 

influencent sa démographie. Ainsi, selon les données recueillies par Statistique Canada, la ville a connu, entre 

2001 et 2006, une faible augmentation de sa population. En effet, la population ne s’est accrue que de plus de 

22 habitants en cinq (5) ans, soit une augmentation de 0.003 %. Toujours selon Statistique Canada, la population 

de la ville a cependant diminué de 0.3 % entre 2006 et 2011. Pour l’année 2014, selon le décret du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, la ville de Chibougamau comptait une population de 
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7 555 habitants. En 2016, la population de Chibougamau s’élève à 7609 habitants. Pour l’élaboration de la 

révision de ce PGMR, nous utiliserons les données de 2014. 

La densité moyenne (hab/km2) pour le territoire de planification est de dix (10) habitants/kilomètre carré. 

Avec une forte présence autochtone et l’isolement des communautés, la région Nord-du-Québec comporte une 
grande diversité culturelle et politique. Par ailleurs, Chibougamau et le Nord-du-Québec comptent sur une 
population plus jeune que la moyenne québécoise, avec un âge moyen respectif de 39 et 28,6 ans, 
comparativement à 41,9 ans pour l’ensemble de la province. La figure 2, réalisée à partir des données de 
Statistique Canada (recensement de 2011), présente la taille de la population selon les groupes d’âge. 

 

Figure 2 : Taille de la population totale de Chibougamau selon les groupes d’âge 

Source : Statistiques Canada, recensement 2011 

 

2.5 DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 

Le tableau qui suit nous donne un aperçu du niveau de scolarité de la population de la ville de Chibougamau. Le 

niveau de scolarité fait partie des caractéristiques socioéconomiques qui pourraient avoir un impact sur la 

génération des matières résiduelles. 
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Tableau 1 Plus haut niveau de scolarité atteint par la population de 25 à 64 ans de la ville de 

Chibougamau comparativement à ceux de l’ensemble du Québec 

 Sans diplôme Diplôme 

d’étude 

secondaire 

Diplôme 

d’étude 

professionnelle 

Diplôme 

d’étude 

collégiale  

Diplôme 

d’étude 

universitaire 

Ville de Chibougamau 19,0 % 18,5 % 28,2 % 17,3 % 16,9 % 

Le Québec 14,8 % 19,5 % 18,9 % 18,3 % 28,5 % 

Source : Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, Compilation spéciale, adaptée par l’Institut de la 

Statistique du Québec (ISQ), 2014 

2.6 DONNÉES SOCIOÉCONOMIQUES DU NORD DU QUÉBEC : REVENU ET STRUCTURE 
ÉCONOMIQUE 

Pour illustrer le profil socioéconomique de la ville de Chibougamau, nous utiliserons des données compilées 

pour le Nord-du-Québec. En 2016, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation a publié un 

portrait régional du Nord-du-Québec. Nous apprenons dans ce document qu’entre 2011 et 2014, le revenu 

moyen disponible par habitant du Nord-du-Québec s’est situé sous la moyenne québécoise. En effet, en 2014, 

ce revenu a atteint 23 628 $ comparativement à 26 046 $ pour l’ensemble du Québec. L’écart par rapport au 

Québec s’est rétréci pour s’établir à 9,3 % en 2014. 

Par ailleurs, la structure industrielle du Nord-du-Québec est nettement orientée vers l’exploitation et la 

transformation des ressources naturelles. Le tableau suivant illustre la répartition des emplois selon le secteur 

d’activité économique en 2014. Il est à noter que l’information spécifique à la ville de Chibougamau n’est pas 

disponible. 

Tableau 2 Pourcentage d’emplois par secteur économique du Nord-du-Québec 

comparativement à ceux de l’ensemble du Québec 

 
Secteur 

primaire 
Construction 

Services 

publics 
Fabrication Services aux 

ménages 

Services 

moteurs 

NORD-du-Québec 11,4 % 4,5 % 22,7 % 11,4 % 36,4 % 13,6 % 

Le Québec 2,2 % 6,3 % 26,9 % 12,1 % 28,2 % 24,3 % 

Source : Nord-du-Québec, Portrait régional, Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2016 
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2.6.1 NOMBRE D’UNITÉS D’OCCUPATION 

La Ville dessert toutes les résidences et les commerces de leur territoire pour la collecte d’ordures ménagères et 

la collecte sélective. C’est pourquoi, il est important de dresser un portrait du nombre d’unités d’occupation. De 

plus, plusieurs études tendent à prouver que le taux de récupération varie en fonction du type de logement 

qu’habite un citoyen. Le tableau 3 présente, sous une forme synthèse, le nombre de plex pour chacun des types 

de logement que nous retrouvons sur le territoire de planification. 

Tableau 3 Répartition des types de logement de la ville de Chibougamau (2014) 

 

Unifamiliale1  Nombre de plex chalets 

2 à 52 6 à 9 10 à 19 20-29 30-49 

       

Chibougamau 2 110 275 38 6 3 1 107 
1 Unifamiliale : sommaire du rôle d'évaluation 2014 : lignes 304 317et 320 
2 Multilogement : sommaire du rôle d'évaluation 2014 : lignes  305, 306, 307, 308 et 309 

Dans le cadre de la révision du plan de gestion des matières résiduelles, les unités d’occupation saisonnière 

(chalets et maisons de villégiature) doivent être converties en unités unifamiliales équivalentes4. Pour ce faire, 

nous avons retenu, pour la présente analyse, un taux de 50 %, soit l’équivalant de six (6) mois d’occupation des 

résidences saisonnières. Les 107 chalets, maison de villégiateur seront donc comptabilisés comme étant 

53 unités d’occupation équivalente. 

Le nombre d’unités d’occupation résidentielle, correspondant à la répartition des types de logement que nous 

retrouvons à la ville de Chibougamau, est illustré dans le tableau suivant. 

Tableau 4 Nombre d’unités d’occupation par types de logement de la ville de Chibougamau 

(2014) 

 

Unifa-
miliale1  

Nombre de plex Condos Chalets3 Total 

2 à 52 6 à 9 10 à 19 20-29 30-49 

         

Chibougamau 2 110 786 246 82 61 49 23 533 3 410 
1
Unifamiliale : Sommaire du rôle d'évaluation 2014 : lignes 502, 514 et 515 

2
Multilogement : Sommaire du rôle d'évaluation 2014 : lignes 503, 504, 505 et 506 

3
Chalets : Unités d’occupation équivalentes 

                                                           

4 Les unités d’occupation saisonnière (chalets et maisons de villégiature) doivent être converties en unités unifamiliales équivalentes selon le pourcentage 

approximatif de temps d’occupation (ex. : 33 % pour 4 mois d’occupation ou 50 % pour 6 mois d’occupation (source : Institut de la statistique du Québec : 

Lexique du système du CGQ, 2008 http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/pdf2008/LexiqueJanv08.pdf) 

 
 

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/referenc/pdf2008/LexiqueJanv08.pdf
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La ville de Chibougamau compte également 370 ICI sur son territoire. Au total, ce sont 3 780 unités d’occupation 

que l’on retrouve sur le territoire de planification. 

2.6.2 POPULATIONS SAISONNIÈRES 

La population saisonnière de Chibougamau est principalement associée à la présence de travailleurs 

occasionnels dans le secteur minier ainsi que celui de la foresterie. Le tourisme estival ainsi qu’hivernal 

constituent également une source de fluctuation de la population saisonnière. Bien que l’on ne retrouve pas de 

donnée permettant de quantifier l’importance de la population saisonnière à Chibougamau, on constate que la 

ville dispose d’une capacité d’accueil relativement importante. Ainsi, on retrouve sur le territoire 12 hôtels et 

auberges qui offrent plus de 270 unités, trois gîtes pour un total de 10 unités, deux pourvoiries et un camping de 

45 emplacements. 

 Hôtels et auberges 5 

o Le Relais du Lac Caché – Pétro-Canada 

o Hôtel Chibougamau 

o Hôtel-Motel Harricana 

o Hôtel-Motel Nordic 

o Auberge Boréale 

o Auberge Chez Nancy Enr 

o Au Beau Séjour (maison de chambres) 

 Gîtes 

o Gîte de la Rivière 

o Gîte Le Domaine de la Mine d’Or 

o Gîte l’Antre-Temps 

 

 Pourvoirie 

o Camp de pêche Pomerleau (13 chalets situés) 

o Marina Chibougamau  

 

 Camping 

o Éco-Camping de Chibougamau (45 emplacements) 

o Camping Cigam (camping du Lac Chibougamau) 

                                                           
5
 Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee. 2015. Guide touristique. 104 p. 
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2.6.3 PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE 

La région Nord-du-Québec a connu une croissance constante de sa population depuis 1996, principalement à 
cause de l’accroissement des populations autochtones qui représentent aujourd’hui environ 60 % de la 
population régionale. Bien qu’ayant connu une forte baisse comparativement à 1996, la population de 
Chibougamau s’est relativement stabilisée depuis 2006. 

Avec les nombreux services qui y sont offerts, la ville de Chibougamau constitue un endroit de prédilection pour 
les communautés autochtones avoisinantes. Outre les services professionnels et commerciaux, Chibougamau 
est notamment un lieu éducationnel important où on retrouve des écoles primaires et secondaires, un centre de 
formation professionnelle, un centre d’études collégiales et un pavillon universitaire. Mieux encore, depuis 
quelques années, des cohortes sont initiées spécifiquement pour les autochtones, notamment en soins 
infirmiers et en génie civil. Véritable lieu régional de rencontre, la ville offre un milieu dynamique et accessible 
pour tous. La ville voit d’ailleurs sa population autochtone croître d’année en année. Ce phénomène constitue 
un facteur important au développement de Chibougamau. 

L’Institut de la statistique du Québec prévoit une croissance de 2,5 % de la population du Nord-du-Québec de 
2011 à 2031 et une augmentation de 12,9 % du nombre de ménages. Avec une population qui atteignait déjà 
42 580 habitants en 2011pour la région du Nord-du-Québec, on peut croire que les prévisions de l’ISQ ont été 
largement sous-estimées. Par ailleurs, même si une certaine part de ces prévisions est vraisemblablement 
attribuable aux populations autochtones, on peut prévoir que la tendance se confirmera également pour 
Chibougamau avec la croissance anticipée de l’économie. Le tableau 3 présente la croissance de la population de 
la région Nord-du-Québec telle qu’estimée par l’Institut de la statistique du Québec ainsi que l’estimé que nous 
avons calculé pour la Ville de Chibougamau sur les bases de la population de 2011 et des valeurs établies pour la 
région. 

Tableau 5 Perspectives démographiques pour le Nord-du-Québec et Chibougamau, 2006-2031 

Année 
Population 

Nord-du-Québec1 Chibougamau2 

2006 40 272 7 563 

2011 41 969 7 541 

2016 42 638 7 661 

2021 42 961 7 719 

2026 43 048 7 735 

2031 43 006 7 727 
1
Source : Institut de la statistique du Québec 

2
Estimé calculé sur la base des populations 2011 pour la région Nord-du-Québec et de Chibougamau 

Le nombre de personnes par ménage est une autre caractéristique susceptible d’influencer la production de 

matières résiduelles. Tel qu’établi par Statistiques Canada, le nombre moyen est de 2,3 personnes par ménage. 

Notons que la moyenne québécoise en 2014 est également de 2,3 personnes par ménage, selon Statistique 

Canada6. 

                                                           
6
 Source : http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2499025&Geo2=CD&Code2=2499&Data=Count&SearchText=chibougamau&Se
archType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2499025&Geo2=CD&Code2=2499&Data=Count&SearchText=chibougamau&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2499025&Geo2=CD&Code2=2499&Data=Count&SearchText=chibougamau&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2499025&Geo2=CD&Code2=2499&Data=Count&SearchText=chibougamau&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=&TABID=1
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2.7 DESCRIPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La ville de Chibougamau se présente comme la porte d’entrée de la Baie-James et est un incontournable dans le 

développement du Nord québécois. Sa localisation stratégique la place en bonne position pour tirer parti des 

développements en cours dans l’industrie minière. Toutefois, au début des années 80, le ralentissement des 

activités minières a entraîné une diversification de l’économie, particulièrement vers l’exploitation forestière et 

dans le secteur tertiaire public et privé qui sont ainsi devenus les principaux secteurs d’activités de la ville. 

Le Plan Nord, annoncé officiellement par le gouvernement du Québec le 9 mai 2011, est porteur d’opportunités 
exceptionnelles de développement local. Surtout, il fournit aux régions nordiques, telles que Chibougamau, des 
moyens dont elles ne pourraient disposer autrement, tenant compte de la faible densité de population du 
territoire. La Ville compte bien tout mettre en œuvre pour en profiter pleinement et se développer comme il se 
doit dans un tel cadre. 

Le développement socio-économique de la ville s’articule autour de trois axes soit : 

 Le secteur minier 

 Les produits forestiers non ligneux, l’agroalimentaire et l’agroforesterie 

 Le tourisme, tourisme d’aventure et écotourisme 

À noter qu’une recherche nous a permis de constater qu’aucune usine de pâtes et papiers ne se retrouve sur le 
territoire de planification. 

Le secteur minier 

Le marché des métaux associé aux projets miniers est un élément important de la région de Chibougamau. Au 
cours des dernières années, la ville a été le théâtre d’une effervescence sans précédent dans ce secteur. Les 
besoins communs des différents projets miniers stimulent l’économie régionale comme jamais, notamment en 
ce qui a trait à l’exploitation du diamant, de l’or, du fer, du vanadium et du lithium. 

Les produits forestiers non ligneux, l’agroalimentaire et l’agroforesterie 

Selon Raymond Chabot Grant Thornton7, un projet est à l’étude par l’organisme Développement Chibougamau 
pour trouver de nouvelles pistes relatives au développement de ce secteur d’activité. Ainsi, afin de mieux 
identifier les produits qui présentent le meilleur potentiel économique, Développement Chibougamau a 
demandé à un organisme spécialisé de faire l'analyse des produits forestiers non ligneux (PFNL) du domaine de 
l’agroalimentaire dans un rayon de 50 km autour de Chibougamau. Ce sont principalement des activités de 
cueillette de champignons et de plantes comestibles qui seront à l’étude. Développement Chibougamau 
accompagne également deux promoteurs dans la mise sur pied d’une usine de transformation de sève de 
bouleau en sirop. Ce produit est destiné à un marché de niche tel que les restaurateurs de fine cuisine et à 
l’exportation. D’autres produits dérivés des PFNL pourraient soulever des opportunités, notamment dans le 
secteur des huiles essentielles. 

                                                                                                                                                                                                         
 
7
 Raymond Chabot Grand Thornton, 2012. Document d’appui - Projet de développement, dans le cadre du Programme relatif à une cession à titre gratuit 

de terres de l’État en faveur des municipalités nordiques (MRNF), document produit pour la Ville de Chibougamau. 77 p. + annexes. 
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Tourisme, tourisme d’aventure et écotourisme 

Le tourisme est appelé à croître dans les prochaines années. En augmentant l’offre touristique locale et 
régionale, un volet stratégique inclus au Plan Nord, les besoins en hôtellerie, chambres locatives, gîtes et 
restauration connaîtront une croissance susceptible d’attirer des promoteurs à s’installer à Chibougamau. 

2.8 STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

Par sa taille, Chibougamau s’impose comme ville de services pour le Nord-du-Québec, ce qui n’est guère 
étonnant, si on considère que près de 70 % des emplois indirects générés par les activités liées à la production 
minière au Québec se situent dans le secteur des services. Ainsi, le secteur tertiaire de Chibougamau regroupe 
quatre entreprises sur cinq et emploie deux personnes sur trois, incluant les employés des secteurs publics et 
parapublics qui constituent une base d’emploi importante et durable. S’y retrouvent aussi les travailleurs du 
secteur récréotouristique dont le nombre est estimé à 450 ou 500 personnes, incluant ceux de la restauration et 
de l’hôtellerie. Les 14 principaux employeurs emploient 2 166 personnes (tableau 4). On constate que chez ces 
grands employeurs, le secteur tertiaire représente encore une fois deux travailleurs sur trois. Nous ne pouvons 
toutefois déterminer la proportion de ces travailleurs qui résident effectivement à Chibougamau. 

Tableau 6 Principaux employeurs de Chibougamau 

Employeur Nombre d’employés 

Chantiers Chibougamau 500 

CRSSS de la Baie-James 435 

Commission scolaire de la Baie-James 243 

Gouvernement du Québec (Sociétés d’État8 & 7 ministères9) 226 

Goldcorp 150 

IGA  105 

Forage Chibougamau 100 

Hydro-Québec 80 

Nisk Construction 60 

Ville de Chibougamau 60 

Ministère des Transports du Québec 60 

Dynamitage TCG 50 

Entreprises Alain Maltais 50 

Maxi 50 

Source : Répertoire des entreprises 2012, Développement Chibougamau 

                                                           
8
 Excluant le personnel d’Hydro-Québec (voir employeur Hydro-Québec dans le tableau) 

9
 Excluant le personnel du ministère des Transports (voir employeur ministère des Transports dans le tableau) 
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3 RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
 

3.1 RÔLE ET COMPÉTENCE DES INTERVENANTS EN GESTION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

La Ville de Chibougamau s’est vue dans l’obligation d’élaborer un PGMR afin d’être éligible au programme de 

redistribution des redevances à l’élimination. Elle a par le fait même l’obligation d’élaborer et de mettre en 

vigueur un plan de gestion des matières résiduelles sur son territoire afin de favoriser l’atteinte des objectifs de 

la politique gouvernementale. 

3.2 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ENCADRANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

3.2.1 RÈGLEMENT 005-2001 

Ce règlement a pour objet les nuisances et contient des articles obligeant les utilisateurs du lieu 

d’enfouissement technique à trier leurs matières. En effet, l’article 5 du règlement s’énonce ainsi : « Le fait 

d’acheminer au site d’enfouissement sanitaire de Chibougamau des « matériaux secs » au sens du règlement 

des déchets solides à savoir : le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et 

les morceaux de pavage, sans les trier et sans les déposer aux endroits indiqués selon les prescriptions affichées 

au site d’enfouissement ou à défaut selon les directives de l’opérateur du site de la Ville de Chibougamau, 

constitue une nuisance et est prohibé. » Il en est de même pour les matières telles que pneus métal, arbre, 

branches, RDD qui doivent être disposés aux endroits appropriés. 

Le règlement interdit également la disposition au LET de matières dangereuses. Plus précisément, l’article 7 

stipule : « Le fait d’acheminer au site d’enfouissement sanitaire des matériaux dangereux au sens du règlement 

sur les matières dangereuses à savoir : des sols contaminés, des huiles usées, des bombonnes explosives 

(propane), des produits chimiques, des pesticides, résidus miniers, des déchets radioactifs, constituent une 

nuisance et sont prohibés. » 

3.2.2 RÈGLEMENT 008-2006 

La Ville de Chibougamau a adopté une réglementation relative à la gestion des matières résiduelles. En effet, le 
règlement 008-2006 décrit toutes les directives concernant les activités de la collecte des ordures ménagères et 
de la collecte sélective. L’adoption de ce nouveau règlement imposait l’utilisation de bacs roulants pour les deux 
collectes à tous les citoyens. Il réglementait également le type de contenants à être utilisé par les ICI du 
territoire de planification. Les huit sections de ce règlement traitent principalement des éléments suivants : 

 Interprétation 
 Généralités 

 Type et nombre de réceptacle à déchets et de bacs et conteneurs de récupération autorisés 
 Préparation des matières résiduelles et des matières recyclables en vue de leur collecte 
 Collecte des matières résiduelles et recyclables 
 Lieu d’enfouissement sanitaire 
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 Hygiène et protection de l’environnement 
 Infractions, sanctions et recours 

3.2.3 RÈGLEMENT 001-2010 

La Ville de Chibougamau a également adopté un règlement ayant pour objet de modifier la tarification des 

matières résiduelles au lieu d’enfouissement sanitaire et/ou technique. Ce règlement décrit brièvement le mode 

et la tarification des usagers du lieu d’enfouissement sanitaire et/ou technique.  

 

3.3 LES ENTENTES INTERMUNICIPALES 

Une seule entente intermunicipale concernant la gestion des matières résiduelles a été recensée. Ainsi, la Ville 
de Chibougamau a conclu, le 9 juin 2010, une entente intermunicipale avec la Ville de Chapais sur l’élimination 
des matières résiduelles. Cette entente fixe également le prix à la tonne pour l’utilisation du LET de 
Chibougamau.  

Cette entente a subi des modifications, depuis sa signature, suite à des discussions entre les parties. Ces 
modifications concernent principalement la quantité minimale autorisée et le coût de l’élimination. En effet, le 
dernier addenda modifiant cette entente fixe les tarifs de disposition des matières résiduelles en provenance de 
la Ville de Chapais au lieu d’enfouissement technique de la Ville de Chibougamau au coût de  

 161 $ la tonne métrique de déchets 

 69 $ la tonne métrique pour les sols contaminés (< C) 

 10 $/appareil de réfrigération et de climatisation dont les réfrigérants doivent être vidangés 

Cette entente intermunicipale entre les deux villes prendra fin le 31 décembre 2017. 
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4 RECENSEMENT DES ORGANISMES ET 
ENTREPRISES ŒUVRANT EN GMR ET DES 
INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE 
TERRITOIRE ET DESCRIPTION DES SERVICES 
OFFERTS 

Cette section présente les acteurs en gestion des matières résiduelles du territoire d’application. On y identifie 

les organismes et entreprises œuvrant en GMR, de même que les installations utilisées, qu’ils soient situés sur le 

territoire ou à l’extérieur. 

4.1 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS, ORGANISMES ET ENTREPRISES EN GMR 
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE  

La Ville de Chibougamau possède, sur son territoire, différentes infrastructures et organismes œuvrant dans le 

domaine de la gestion des matières résiduelles. L’infrastructure la plus importante est certes le Lieu 

d’enfouissement technique de la Ville de Chibougamau. Ce LET est en opération depuis 2009. Il a une capacité 

maximale de 300 000 m3 ou 195 000 tonnes et une durée de vie estimée à 25 ans. Selon le rapport annuel de 

2014, déposé au MDDELCC, le LET a reçu 6778.84 tonnes de matières dédiées à l’enfouissement. Les matières 

enfouis proviennent de la Ville de Chibougamau, de la Municipalité de Chapais et de la Municipalité de la Baie-

James. 

Les pneus, les RDD, les appareils soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) tels les 

peintures, les huiles, les appareils électroniques, les piles ainsi que les appareils contenants des halocarbures 

sont acceptés à l’écocentre situé au LET. La Ville de Chibougamau s’assure qu’ils soient valorisés ou éliminés 

sécuritairement dans le cas des RDD. 

Une entreprise, Englobe Corp, achemine les sols contaminés aux installations du LET afin de les traiter. Ces sols 

traités sont par la suite utilisés comme matériel de recouvrement au LET de Chibougamau, dans la mesure où ils 

respectent les normes du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. 

Deux entreprises, Transport Mah-Clo et Machinerie du Nord, collectent les boues de fosses septiques issues de 

la vidange des fosses septiques présentes sur le territoire de la municipalité et des localités avoisinantes. 

La compagnie Recyclage Ungava, ayant actuellement le contrat de collecte et de traitement des matières 

recyclables de la Ville de Chibougamau, possède des installations permettant de faire le tri des matières 

recyclables. Cependant, le faible volume de matières à traiter a incité l’entreprise à acheminer ces matières à 

l’extérieur du territoire de planification pour leur traitement. Le centre de tri n’est donc plus en opération. 
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4.2 RECYCLEURS ET RÉCUPÉRATEURS ŒUVRANT EN GMR SUR LE TERRITOIRE 
D’APPLICATION 

Le tableau suivant indique les principaux récupérateurs en gestion de matières résiduelles du territoire de 

planification. Les entreprises ont été inventoriées en utilisant le Répertoire des entreprises de Chibougamau 

publié par Développement Chibougamau. Ne connaissant pas la date de mise à jour du répertoire, cette liste ne 

saurait être considérée comme étant exhaustive. 

Tableau 7 Recycleurs et récupérateurs en gestion de matières résiduelles à Chibougamau 

Entreprise Adresse Clientèle Sphère d’activité 

Recyclage Ungava 
925, 3e Rue, 

Chibougamau 

Municipale 

Centre de tri, récupération et recyclage des 

fibres (papier et carton), du verre, des 

plastiques et des métaux 

Municipale 

et ICI 

Entreprise de location de conteneurs, 

transport et de collecte de matières 

Entreprise de collecte et transport de 

matériaux secs 

Garage municipal 
651, 5e Rue, 

Chibougamau 

Citoyens 
Dépôts : batteries, piles recyclables et 

ampoules fluo-compactes 

Hôtel de ville 650, 3e Rue 

Chibougamau 

Bibliothèque municipale 601, 3e Rue 

Chibougamau 

LET de Chibougamau 
121 chemin du Lac 

Dufault Chibougamau 

Municipale 

et ICI 

Enfouissement matières résiduelles 

Écocentre au LET 
121 chemin du Lac 

Dufault Chibougamau 

Récupération et recyclage des matériaux 

secs CRD, dépôt permanent de RDD et 

pneus, récupération et distribution de biens 

réutilisables 

Machinerie du Nord 
945, rue Moisan, 

Chibougamau 
Municipale 

et ICI 
Vidange des boues de fosses septiques 

Transport Mah-Clo 533 6e Rue E, 

Chibougamau 

Friperie la Mine d’Or 
542 3e rue 

Chibougamau 
Citoyens Textile 

Association Marie-Reine 
Rue St-Joseph-Est 

C.P. 295, Chibougamau 

FauneNord 
512, 167 Rte Sud, 

Chibougamau 
- 

Sensibilisation à la protection de 

l'environnement 
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4.3 GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

L’essentiel de la gestion des matières résiduelles du territoire est effectué par la Ville de Chibougamau qui opère 

elle-même le lieu d’enfouissement technique. Ne disposant pas de camion, elle va en appel d’offres pour les 

services de collecte des matières résiduelles de son territoire. Les données pour décrire la gestion actuelle des 

matières résiduelles sont issues, d’une part, par le contenu du contrat de collecte et, d’autre part, par une 

rencontre avec les responsables de la Ville. 

4.3.1 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

Le service de collecte des matières recyclables comprend une collecte entièrement mécanisée de type pêle-mêle 

des matières recyclables, à raison d’une collecte à toutes les deux semaines pour le secteur résidentiel et une 

collecte à toutes les semaines ou au besoin pour le secteur commercial. Les saisonniers ne sont desservis que 

durant la période estivale. L’entrepreneur gère également l’entretien des bacs roulants de 360 litres. 

L’entrepreneur s’occupe du traitement des matières recueillies. Comme la quantité de matières recyclables est 

insuffisante pour assurer la viabilité du tri aux installations de Recyclage Ungava, les matières sont acheminées, 

en vrac, aux installations de la Société VIA inc. situées au 1200, rue des Riveurs à Lévis donc à l’extérieur du 

territoire de planification. La Ville fournit le contenant pour la collecte des matières recyclables pour les 

résidents alors que les ICI doivent procéder à l’achat de leur contenant. Ils sont facturés suivant le règlement sur 

la taxation.  

Le contrat de collecte a été renouvelé en janvier 2017. D’une durée de trois ans, le contrat couvre la période 

2017-2020. De plus, ce nouveau contrat présente une clause de renouvellement d’un an supplémentaire que la 

Ville peut évoquer. L’ensemble des conditions enchâssées dans ce nouveau contrat sont similaires à celles 

apparaissant au précédent. 

4.3.2 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Selon les termes du contrat, l’entrepreneur doit effectuer deux (2) collectes d’encombrants par année. Les 

matières collectées sont acheminées aux installations (centre de tri) de Recyclage Ungava. Les matières qui 

présentent un potentiel, tels que le métal, le bois et autres, sont recyclées ou valorisées. Les autres matières 

collectées, dégradées par les intempéries ou autres raisons, sont acheminées pour élimination au LET de 

Chibougamau. 

Généralement ces collectes ont lieu avant et après la période des déménagements. De plus, les citoyens sont 

appelés à acheminer leurs appareils contenants des halocarbures sans frais à l’écocentre situé au LET de 

Chibougamau. 

4.3.3 LES TEXTILES 

Le territoire de planification possède deux bacs de récupération des textiles. Le premier est situé aux abords du 

commerce Friperie la Mine d’Or et le second près de l’église. Ces textiles sont traités sur place à Chibougamau.  
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4.3.4 COLLECTE DE RDD 

Il n’y a pas de collecte à proprement dit de RDD sur le territoire de planification. Cependant, les installations de 

l’écocentre situé au LET de Chibougamau possèdent tous les équipements nécessaires à leur récupération. Les 

citoyens sont donc conviés à venir y disposer de leurs RDD. La Ville prend en charge de récupérer les matières 

tels les pneus, les peintures, les huiles, de procéder à la récupération des halocarbures et de voir à l’élimination 

sécuritaire des RDD. 

4.3.5 COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

4.3.5.1 Le compostage domestique 

La Ville a organisé deux campagnes de promotion sur le compostage domestique et entend poursuivre cette 

activité d’autant plus qu’en se faisant, elle met de l’avant le principe des 3RV-E. Malheureusement, elle ne 

possède aucune statistique quant au nombre de composteurs déployés sur le territoire de la ville. 

4.3.5.2 Collecte des sapins de Noël 

Le contrat de collecte des matières résiduelles en vigueur comprend deux collectes de sapins de Noël par année. 

Ces sapins sont entreposés avec le bois récupéré à l’écocentre situé au LET pour être par la suite déchiqueté 

lorsque les quantités le justifient. Par le passé ces copeaux étaient utilisés pour de la cogénération. Des 

problèmes techniques ont amené les gestionnaires à entreprendre des discussions avec d’autres intervenants 

afin de dénicher de nouveaux débouchés à meilleur coût. 

4.3.5.3 Collecte des feuilles mortes et des résidus alimentaires. 

Il n’y a pas de collecte de résidus verts ou de résidus alimentaires porte-à-porte sur le territoire de planification. 

Cependant, les citoyens peuvent apporter les feuilles mortes, les branches et le gazon à l’écocentre situé au LET. 

Ces dernières sont compostées et le compost produit est utilisé comme recouvrement final des cellules 

d’enfouissement du LET. 

4.3.5.4 Collecte spéciale 

Durant la période de pêche, de la mi-mai à la mi-septembre, la Ville fournit deux contenants dont l’usage est 

clairement indiqué qu’ils sont réservés à l’élimination des résidus de poisson. Le premier de ces conteneurs est 

installé à la sortie sud de la ville et le second sur le Chemin Merrill. Ces contenants doivent être vidangés à une 

fréquence de trois fois par semaine. À compter de 2016, l’accessibilité à ces conteneurs sera prolongée à 

l’automne pour permettre le maintien de ce service durant la période de la chasse. 

4.3.6 BOUES MUNICIPALES DE L’USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Les installations de traitement des eaux usées municipales, dont la construction date de 2012, font l’objet d’un 

suivi régulier de la part de la Ville de Chibougamau. Selon ce suivi, il ne devrait pas y avoir de vidange avant 7 à 

8 ans ou plus. Si une vidange était nécessaire avant cette échéance, les boues seraient compostées et utilisées 

comme matériel de recouvrement final des cellules du LET ou utilisées en foresterie. 
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4.3.7 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

La Ville de Chibougamau n’oblige pas la vidange des fosses septiques de ses citoyens conformément au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Sur demande, une entreprise 

locale effectue la vidange et le traitement des boues dans un espace réservé à cette fin sur le site du LET.  

4.3.8 BOUES ISSUES DES ICI 

Les boues issues des ICI, principalement les boues issues des camps miniers et des camps forestiers, sont 

acheminés par une entreprise privée et traitées à même les installations d’épuration des eaux usées de la 

municipalité situées sur le boulevard Hamel. 

4.3.9 L’ÉCOCENTRE 

Les citoyens sont invités à disposer de leurs CRD à l’écocentre situé au LET. Ces derniers ont droit d’y acheminer 

gratuitement jusqu’à 500 kilogrammes de résidus sans frais. S’ils doivent disposer des quantités 

supplémentaires de CRD, ils sont facturés au tonnage. Les industries, commerces et institutions (ICI) peuvent 

également disposer de leurs résidus de CRD à cet endroit, moyennant une tarification. Afin de contrôler ces 

quantités, les gestionnaires sont à mettre en place un système d’enregistrement de données informatisé. 

L’écocentre offre donc aux citoyens un lieu afin d’y déposer leurs matières. Comme il n’y a pas la présence 

permanente d’un préposé près de cette aire de réception, la qualité des matières est très souvent compromise 

par des contaminants issus d’un mauvais tri. Il est dans les priorités de la Ville d’améliorer ces installations ainsi 

que le système informatique du LET afin de mettre en place des mécanismes de contrôle plus adéquat. 

Par contre, pour favoriser le réemploi, il y a une aire d’entreposage pour les articles en bon état et ces derniers 

sont offerts gratuitement aux citoyens qui en font la demande. Cette activité est appelée l’éco-marché et 

permet ainsi le réemploi de plusieurs articles. 

4.3.10 LES CAMPAGNES D’INFORMATION-SENSIBILISATION-ÉDUCATION (ISE) 

De l’aveu même des gestionnaires municipaux, il y a eu peu d’information, de sensibilisation et d’éducation 

faites auprès des citoyens et des ICI depuis 2008. Cette situation s’explique, en partie, par un manque de 

ressources autant financières qu’humaines dédiées à la gestion des matières résiduelles. 

4.3.11 LA COLLECTE DES ORDURES 

Pour le secteur résidentiel, la collecte des ordures ménagères a lieu à une fréquence d’une fois à toutes les deux 

semaines en saison hivernale, alors qu’en saison estivale elle a lieu à toutes les semaines. Cette collecte est une 

collecte entièrement mécanisée pour lequel chaque citoyen a dû se procurer un contenant admissible. Elle 

inclut les petits et moyens générateurs décrits dans l’appel d’offres. 

Pour le secteur ICI, qui comprend plusieurs catégories bien décrites dans le cahier des charges, ainsi que les 

conteneurs loués de 2 m3, la collecte des ordures ménagères est faite deux fois par semaine sur une base 

annuelle. 
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Le contrat de collecte a été renouvelé en janvier 2017. D’une durée de trois ans, le contrat couvre la période 

2017 à 2020. De plus, un nouveau contrat présente une clause de renouvellement d’un an supplémentaire que 

la Ville peut évoquer. L’ensemble des conditions enchâssées dans ce nouveau contrat sont similaires à celles 

apparaissant au précédent. Toutefois, la Ville a prévu à ce nouveau contrat de collecte et transport des ordures 

la possibilité de modifier les heures d’ouverture du LET. Les résultats de l’étude de réévaluation de la fréquence 

de collecte des ordures (actions 32 et 33 du présent PGMR) pourraient nécessiter le recours à cette disposition. 

Ainsi, sur une base hebdomadaire, la collecte des ordures dans les prochaines années pourrait être effectuée sur 

un nombre de jour moindre.  

4.4 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES INDUSTRIES, COMMERCES, 
INSTITUTIONS (ICI) 

Mise à part la collecte des matières recyclables et des ordures ménagères, la Ville n’offre pas vraiment de 
service aux ICI de son territoire. Ces derniers doivent prendre des ententes avec les entrepreneurs privés afin de 
combler leurs besoins spéciaux. La ville ne possède pas non plus de caractérisation des matières résiduelles 
générées par les grandes entreprises de son territoire. Comme la ville est située en zone éloignée, il serait 
important que la Ville développe son niveau de connaissance sur la génération de matières résiduelles sur son 
territoire. Cette meilleure connaissance pourra les amener à offrir des services complémentaires de qualité au 
secteur ICI. 

4.5 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ISSUES DU SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (CRD) 

Nous l’avons mentionné dans la section des règlements, la Ville, par son règlement sur les nuisances, oblige tous 
les utilisateurs, citoyens et ICI, du lieu d’enfouissement à trier leurs matières. Au LET, des zones sont définies 
pour le dépôt de ces matières. Lorsque ces piles sont suffisamment importantes, des mesures sont prises soit 
pour leur transport chez un recycleur, soit pour les déchiqueter, les concasser ou tout autre moyen jugé adéquat 
pour leur recyclage ou leur valorisation. 
 
La Ville a d’ailleurs préparé des plans de réaménagement de ces installations afin de faciliter le tri des matières 
qu’acheminent les ICI, diminuer la circulation entre les différentes aires de tri et d’assurer une meilleure sécurité 
pour les utilisateurs ainsi que le personnel du site. 
 
L’amélioration de ces installations permettra d’accroître, de façon substantielle, la quantité de matières 
récupérées. 
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5 ESTIMATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
PRODUITES SUR LE TERRITOIRE DE 
PLANIFICATION 

Pour être conforme, un plan de gestion des matières résiduelles doit présenter un inventaire des matières 
résiduelles produites sur le territoire de planification par matière et par secteur. La Ville de Chibougamau ne 
possède pas toutes les données nécessaires pour compléter cet inventaire. Afin d’évaluer la quantité de 
matières résiduelles générées sur le territoire de planification par les secteurs résidentiel, ICI et CRD, nous avons 
utilisé l’Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR de Chamard et associés, développé en 
collaboration avec Recyc-Québec et le MDDELCC. Nous avons utilisé cet outil pour estimer les matières 
résiduelles récupérées, éliminées et générées du secteur résidentiel, ICI et CRD. Cet outil est basé sur des 
caractérisations et des données moyennes provinciales et, dans certains cas, elles pourraient être très 
différentes des résultats obtenus en région éloignée. C’est pourquoi les estimations de l’outil doivent être 
considérées comme un guide plutôt qu’une traduction de la réalité et elles doivent être interprétées avec 
beaucoup de précautions. Lorsque disponibles, nous avons intégré dans cet outil les données locales que la Ville 
de Chibougamau possède. 

Selon les conseils de Recyc-Québec, nous avons dû adapter l’outil d’inventaire, car ce dernier n’a pas été conçu 
pour évaluer les quantités de matières gérées par une municipalité hors MRC. De plus, la région Nord-du-
Québec n’est pas incluse dans les références de l’outil afin d’évaluer la quantité de matières générées par le 
secteur ICI. 

De plus, cet outil ne tient pas compte des entités municipales qui desservent tous les ICI de leur territoire. L’outil 
d’inventaire prend en compte que la collecte résidentielle inclut les petits et moyens ICI et que ceux-ci 
représentent 9,5 % du total du tonnage recueilli par la collecte. 

5.1 LES MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL ET DU SECTEUR ICI 

Depuis plusieurs années, la Ville de Chibougamau offre à ses citoyens et aux ICI un programme de collecte 
sélective porte-à-porte. Tel que mentionné précédemment, cette collecte s’effectue avec des bacs roulants et 
par une collecte entièrement mécanisée. Cependant, le contrat de collecte stipule que les quantités de matières 
déposées à côté du bac doivent être également ramassées. Les quantités de matières recyclables du secteur 
résidentiel et du secteur ICI sont donc agrégées. La Ville ne dispose pas de données distinctes pour chacun des 
secteurs.  

Nous avons donc estimé les quantités de matières résiduelles générées par chacun des secteurs à l’aide de 
l’outil d’inventaire. 

Nous rappelons au lecteur que les données estimées par l’outil d’inventaire sont essentiellement basées sur des 
moyennes nationales issues de caractérisation appliquée, au prorata de la population pour le secteur 
résidentiel, et sur le nombre d’employés des différents types d’industrie et de commerce que nous retrouvons 
sur le territoire de planification. 
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5.1.1 MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

Pour une population de 7 555 habitants, l’outil estime que ces derniers génèrent 1 171 tonnes de matières 

recyclables tel que l’illustre le tableau qui suit. 

Tableau 8 Quantité de matières recyclables récupérées, éliminées et générées du secteur 

résidentiel du territoire de planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et carton 488 197 685 

Métal 32 41 73 

Plastique 78 157 235 

Verre 126 52 178 

Total 724 447 1 171 

 

5.1.2 MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR ICI 

Pour alimenter l’outil afin d’estimer les quantités de matières recyclables générées par le secteur ICI, nous avons 
eu accès à la liste des industries et commerces d’Emploi Québec pour la ville de Chibougamau. Selon Emploi-
Québec, ce fichier date approximativement de 2013. Ce fichier n’est pas mis à jour annuellement. Les nouvelles 
entreprises sont ajoutées au fur et à mesure. Cette liste nous a permis de déterminer le nombre d’emplois pour 
chacun des codes SCIAN utilisés afin d’estimer la quantité de matières résiduelles, récupérées, éliminées et 
générées du territoire de planification par ce secteur.  

 

Nous avons remplacé les données régionales de l’outil par des données locales. Or, dans certains cas, les 
dizaines et les centaines d’emplois ont été arrondies au millier près, unité de base de l’outil, ce qui a sûrement 
un impact important sur l’estimation finale de la quantité de matières générées. 
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Selon les données de la Ville, le nombre d’ICI desservis par la collecte s’établit comme suit : 

Tableau 9 Type et nombre d’ICI du territoire de planification 

Type d’ICI Nombre 
Type de matières résiduelles valorisables 

générées 

Commerces 

Commerces en bordure de rue 137 Papier, carton, CRD, encombrants, matières 

organiques, plastiques, textiles, métaux, RDD, 

verre1 
Commerces en centre d’achat 15 

Institutions 

Écoles primaires et secondaires 7 Résidus alimentaires, papier, encombrants, 

carton, CRD, matières non valorisables, 

plastique rigide, autres résidus organiques, 

plastique souple, contenants composites, 

bois, métaux ferreux, verre, résidus verts, 

plastique polystyrène, métaux non ferreux, 

textile, RDD, TIC2 

Cégep et universités 1 

Établissements de soins de santé 3 

Édifices municipaux 6 Papier, carton, résidus alimentaires, 

autres résidus organiques, plastiques, 

CRD, TIC, contenants composites et 

métaux2 

Édifices gouvernementaux 16 

Autres institutions 155 

Aires publiques 5 Fibres, emballages en plastique, 

contenants de boissons (bouteilles et 

canettes), contenants de boissons 

consignés3 
Événements spéciaux 2 

Total 353  
1
RECYC-QUÉBEC. 2009. Caractérisation des matières résiduelles du sous-secteur commercial au Québec 2008-2009. https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-commercial-08-09.pdf 
2
RECYC-QUÉBEC. 2009. Portrait de la gestion des matières résiduelles dans le sous-secteur institutionnel au Québec 2004-2009. https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portrait-gmr-ici-04-09.pdf 
3
État de la gestion des matières résiduelles et systèmes de récupération sur aires publiques dans l'arrondissement Ville-Marie par le Consortium Écho-

logique http://www.cremtl.qc.ca/publication/entrevues/2006/etat-gestion-matieres-residuelles-systemes-recuperation-aires-publiques 

 
  

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-commercial-08-09.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-secteur-commercial-08-09.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portrait-gmr-ici-04-09.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/portrait-gmr-ici-04-09.pdf
http://www.cremtl.qc.ca/publication/entrevues/2006/etat-gestion-matieres-residuelles-systemes-recuperation-aires-publiques
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Pour ces 353 ICI du territoire de planification, l’outil d’inventaire a estimé la génération de matières résiduelles à 
2 256 tonnes tel qu’illustré dans le tableau suivant : 

Tableau 10 Quantité de matières recyclables récupérées, éliminées et générées pour le secteur 

ICI du territoire de planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et carton 856 669 1 525 

Métal 69 90 159 

Plastique 70 337 407 

Verre 44 121 165 

Total 1 039 1 217 2 256 

Les chiffres de l’Outil d’inventaire ont été arrondis. 

5.1.3 SOMMAIRE DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RECYCLABLES DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

Comme la Ville de Chibougamau ne possède pas de tonnage distinct pour les deux secteurs soit le secteur 
résidentiel et le secteur ICI, nous avons additionné le résultat des quantités estimées par l’outil des deux 
secteurs afin de pouvoir les comparer au résultat réel des quantités de matières recyclables récupérées sur le 
territoire de planification. Nous obtenons le tableau qui suit : 

Tableau 11 Quantité de matières recyclables récupérées, éliminées et générées pour les 

secteurs combinés, résidentiel et ICI, du territoire de planification estimé par l’outil 

d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et carton 1 344 866 2 210 

Métal 101 131 232 

Plastique 148 494 642 

Verre 170 173 343 

Total 1 763 1 664 3 427 

Les chiffres de l’Outil d’inventaire ont été arrondis. 
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Le tableau suivant nous indique la quantité de matières résiduelles qui a été récupérée par le programme de 
collecte sélective de la Ville de Chibougamau. Ces données de la Ville sont des données brutes, car cette 
dernière ne dispose pas de taux de rejet du centre de tri, et sont issues des bons de pesée. 

Tableau 12 Quantité de matières recyclables récupérées par le programme de collecte de la 

Ville de Chibougamau en 2014 

Matière Récupérées (t) 

Matières recyclables (résidentiel et ICI) 1 113 

 

Nous avons un écart entre les quantités récupérées estimées par l’outil et le réel de 650 tonnes. Cela nous 
permet de réaliser que l’outil d’inventaire a des limites qui, souvent, ne peuvent être expliquées et qu’il peut 
arriver qu’il ne soit pas représentatif de la réalité terrain. Peut-être est-ce la réalité des régions éloignées qui est 
très différente des moyennes québécoises issues des différentes caractérisations et moyennes utilisées par 
l’outil. Nous le soulignons à nouveau, lorsque des données locales ne sont pas disponibles, l’exercice d’utiliser 
l’Outil d’inventaire est rendu obligatoire afin de produire un bilan par matière et par secteur de la gestion des 
matières résiduelles du territoire de planification tel que prescrit par la Loi sur la qualité de l’environnement. Les 
données de la Ville sont trop incomplètes pour les utiliser afin de réaliser ce bilan. 

 

5.2 LES AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

5.2.1 LES MATIÈRES ORGANIQUES 

La Ville de Chibougamau n’a pas de programme de collecte porte-à-porte de matières organiques. Elle accepte 
cependant les feuilles mortes, les branches et le gazon des citoyens à son écocentre situé au lieu 
d’enfouissement technique (LET) de la Ville, qu’elle composte et utilise par la suite comme recouvrement final 
des cellules d’enfouissement du LET. Toutefois, aucune donnée sur les quantités reçues n’est compilée. 

 

Afin d’estimer la quantité de matières organiques générée sur le territoire de la ville, nous avons utilisé les 
données de l’outil d’inventaire. Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau suivant et représentent les 
quantités de matières organiques éliminées et générées pour une population de 7 555 habitants répartis dans 
3 410 unités d’occupation. La répartition de chacune des catégories a été calculée en utilisant les données 
suggérées par l’outil. 
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Tableau 13 Quantité de matières organiques récupérées, éliminées et générées par le secteur 

résidentiel du territoire de planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Branches et sapins de Noël - - - 

Résidus verts - 580 580 

Résidus alimentaires - 699 699 

Autres résidus organiques - 452 452 

Total - 1 731 1 731 

 

De la même façon, nous avons utilisé les données de l’outil afin d’estimer la quantité de matières organiques 
générées par les 353 ICI du territoire de planification. 

 

5.2.2 LES BOUES MUNICIPALES 

Les boues municipales comprennent les boues d’étangs de traitement des eaux usées de la Ville et les boues de 
fosses septiques. Selon les informations que nous avons reçues des autorités de la Ville, la vidange des étangs 
aérés, construite en 1985, est prévue dans 7 ou 8 ans, c'est-à-dire en 2022 ou 2023 et la Ville ne possède pas 
d’autre installation de traitement. Lorsqu’elles seront vidangées, ces boues, si leur qualité physico-chimique le 
permet, seront valorisées comme matériel de recouvrement final des cellules d’enfouissement du LET.  

Même si la Ville n’effectue pas un contrôle de la vidange des boues de fosses septiques, les entreprises locales 
de collecte peuvent acheminer les boues résidentielles aux installations de traitement de la ville situées au site 
du LET (lit de séchage). Une fois traitées, elles sont utilisées comme recouvrement final des cellules 
d’enfouissement. 

Toutefois, nous avons constaté le peu d’information que la Ville possède sur le nombre et la conformité des 

fosses septiques présentes sur son territoire. De plus, elle ne dispose pas d’information sur les quantités de 

boues vidangées annuellement ni sur le mode de disposition appliqué par les entreprises spécialisées dans ce 

domaine (valorisation ou élimination). Les seules informations obtenues proviennent d’un rapport de la Ville 

intitulé « Programme de protection des cours d’eau, des bandes riveraines et de gestion des fosses septiques ». 

Selon ce rapport, on compterait 507 unités de logement, de type résidences principales, résidences secondaires 

ou encore de campings non reliés au réseau sanitaire municipal. Toutefois, le rapport indique que ce nombre 

n’inclut pas les pourvoiries et autres campements établis en bordure de lacs et cours d’eau. En ce qui concerne 

les fosses septiques, ce rapport stipule que « … il existerait environ 303 fosses septiques répertoriées, et 
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probablement qu’en réalité plusieurs dizaines, sinon une centaine d’autres fosses septiques doivent également 

exister sans être répertoriées ». Selon les services techniques de la Ville, 210 permis ont été délivrés pour des 

fosses septiques depuis 2010. Par contre, dans certains cas, il s’agissait de réfection d’anciennes fosses 

septiques.  

Ne disposant d’aucune information officielle sur le nombre de fosses septiques présentes sur le territoire de 

planification, nous avons utilisé les données sur le nombre de résidences non reliées au réseau sanitaire 

municipal pour établir la quantité théorique de boues de fosses septiques générées annuellement. Nous 

avons ainsi classé en deux catégories les informations tirées du rapport « Programme de protection des cours 

d’eau, des bandes riveraines et de gestion des fosses septiques ». Les unités de logements associés à des 

campings ont été considérées comme des résidences saisonnières et les autres, comme des résidences 

permanentes. 

En utilisant une méthode empirique, nous avons estimé que le volume annuel de boues produites sur le 
territoire de la ville s’élève à 750 m3 (tableau 14) ou 65 tonnes à une siccité de 20 %. 

Tableau 14 Quantités estimées des boues de fosses septiques du territoire de planification 

Nombre de résidences 

non branchées à un réseau d’égout 
Quantité 

équivalent 

annuel(2) de BFS 

(m3) 

Tonnage de BFS 

à 20% de siccité (t) 
Permanente Saisonnière 

équivalent 

annuel(1) 

371 136 220 748.4 64.7 

1
Les fosses septiques des résidences permanentes doivent être vidangées aux deux (2) ans et celles des résidences saisonnières aux quatre (4) ans 
2On utilise une quantité moyenne de 3,4 m3 de BFS par fosse pour établir la quantité équivalente 

Selon les informations obtenues de la Ville, en 2014 la quantité de boues de fosses septiques acheminée aux 
installations de déshydratation municipales situées au LEET (lit de séchage) fut de 217.18 tonnes. En 
considérant une siccité moyenne des intrants de 3,5 %, on estime que 38 tonnes de boues à une siccité de 
20 % ont ainsi été récupérées. Ainsi, 58 % des boues de fosses septiques produites sur le territoire auraient 
été récupérées et recyclées. 

5.2.3 LES VÉHICULES HORS D’USAGE 

Comme la Ville de Chibougamau ne possède pas de données sur les véhicules hors d’usage, nous avons utilisé 
les données par défaut de l’outil afin de compléter le bilan de la gestion des matières résiduelles du territoire de 
planification. L’outil d’inventaire estime automatiquement la quantité de véhicules hors d’usage en se basant 
sur le plus récent bilan des déchiqueteurs de 2008. Ces données, en tonnes, ont été par la suite réparties par la 
population en 2012. Cela nous donne un taux de récupération pour cette matière de 46,8 %. La portion des 
quantités éliminées se retrouve dans la section ICI de l’Outil –rejets des recycleurs.  
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Tableau 15 Quantité de véhicules hors d’usage récupérée, éliminée et générée du territoire de 

planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Véhicules hors d’usage 354 0 354 

5.2.4 ESTIMATION DES QUANTITÉS DE RÉSIDUS D’ACTIVITÉS MUNICIPALES 

Après vérification avec la Ville, on dénombre deux types de résidus d’activités municipales, soit les balayures de 

rue et les boues de puisards. Lorsqu’elles répondent aux dispositions de l’article 42 du Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération, les balayures de rue sont utilisées comme matériaux de recouvrement au LET. 

Quant aux boues de puisards, elles sont directement acheminées à l’enfouissement. Dans les deux cas, la Ville 

ne dispose pas de données spécifiques sur les quantités récupérées ou éliminées de ces matières, celles-ci étant 

globalement compilées avec les autres matières acheminées par la Ville aux installations présentes sur le site du 

LET. De plus, comme l’outil de calcul proposé par RECYC-QUÉBEC (Chamard et associés, 2015) ne peut faire 

d’estimation pour ce type de matière, il nous est impossible d’évaluer la quantité de ces résidus susceptibles 

d’avoir été générés sur le territoire. 

5.2.5 LES TEXTILES 

La Ville possède quelques points de collecte et d’échange de textiles sur son territoire. Elle ne possède 
cependant pas de données de la quantité de textile récupérée. Le tableau qui suit n’estime pas la quantité de 
textiles réemployée, mais la quantité de textile qui est récupérée et éliminée en se basant essentiellement sur le 
Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au Québec. La quantité de textile générée est l’addition des 
quantités récupérées et éliminées. Ces données ne sont pas des données locales, mais bien des données 
générées par l’outil. 

Tableau 16 Quantité de textile récupérée, éliminée et générée estimée du territoire de 

planification par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Textiles 25 82 107 

 

Cette quantité estimée de textile récupérée représenterait 3,3 kilos par habitant par année. La quantité 
éliminée, quant à elle, représenterait 11 kilos par habitant par année. 

5.2.6 LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

La Ville de Chibougamau possède un écocentre situé à même les installations de leur LET. Les citoyens peuvent 
disposer de leurs matières résiduelles à longueur d’année. Ces derniers peuvent y déposer leurs résidus verts, de 
CRD et de RDD. La Ville ne comptabilise pas toutes ces matières. Elles sont pour la plupart, comme le bois, le 
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béton, la brique, etc., ajoutées aux quantités de matières en provenance des ICI du territoire. Pour les matières 
soumises à une responsabilité élargie des producteurs (REP), il n’y a pas de suivi sur les quantités récupérées. 

Comme il est indiqué dans le document intitulé Méthodologie et calculs-Note méthodologiques de l’outil 
d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR ; « aucune donnée récente ne permet d’établir un taux de 
récupération global des RDD. De plus, les résultats du Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au 
Québec ne sont plus représentatifs en raison du nouveau contexte créé par la REP ». La quantité estimée de 
RDD éliminée et générée par l’outil d’inventaire pour une population de 7 555 habitants sera présentée dans le 
tableau de la section qui suit « Autres matières résiduelles résidentielles ». 

5.2.7 LES AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉSIDENTIELLES 

Cette catégorie comprend :  

 Les rejets de centre de tri 

 Les RDD 

 Les encombrants 

Les centres de tri, que ce soit pour les matières recyclables ou les matières organiques, génèrent de par leurs 
opérations des rejets. Ces rejets sont pour la plupart des erreurs de tri ou une incompréhension des consignes 
de recyclage. Maintenant que l’entreprise qui effectue la collecte et le tri expédie les matières recyclables chez 
La Société V.I.A., plutôt que de les trier dans leurs installations, la Ville ne reçoit plus les rejets du tri à son LET. 
Toutes les données du tableau ci-après sont issues des données par défaut de l’outil d’inventaire. 

Tableau 17 Quantité estimée de « Autres résidus » récupérées, éliminées et générées du 

territoire de planification par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Rejets des centres de tri et des centres 

de valorisation des matières 

organiques (Données de l'outil) 

- 95 95 

Centre de tri - 95 95 

Centre de valorisation des M.O. - 0 0 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 

(Données de l'outil) 
- 4 4 

Encombrants (Données de l'outil) 166 32 198 

Métalliques 166 15 181 

Non métalliques - 17 17 

Total 166 131 297 
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5.2.8 LES RÉSIDUS ULTIMES 

Ces résidus sont constitués de la portion non valorisable des matières résiduelles qui se retrouvent dans les 
ordures ménagères. Par exemple, les couches pour bébés, certaines litières pour animaux et autres particules 
fines se retrouvent dans ces résidus ultimes. Ces résidus ultimes sont entièrement éliminés. Ces quantités sont 
également issues des données par défaut de l’outil d’inventaire. 

Tableau 18 Quantité de résidus ultimes éliminée du territoire de planification estimée par l’outil 

d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérée (t) Éliminées (t) Générées (t) 

Résidus ultimes - 17 17 

5.2.9 SOMMAIRE DES QUANTITÉS ESTIMÉES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

Le tableau suivant récapitule la gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel : 

Tableau 19 Sommaire des quantités de matières résiduelles estimées du secteur résidentiel du 

territoire de planification pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et carton 488 197 685 

Métal 32 41 73 

Plastique 78 157 235 

Verre 126 52 178 

Branches et sapins de Noël 0 0 0 

Résidus verts 0 580 580 

Résidus alimentaires 0 699 699 

Autres résidus organiques 0 452 452 

Véhicules hors d'usage 354 0 354 

Textiles 25 82 107 

Rejets des centres de tri  0 62 62 

Rejets des centres de valorisation des 0 0 0 
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Matières organiques (M.O.) 

Résidus domestiques dangereux (RDD) 0 4 4 

Encombrants métalliques 166 15 181 

Encombrants non métalliques - 17 17 

Résidus ultimes 0 19 19 

 

TOTAL (sans boues) 1 269 2 377 3 646 

 

TOTAL estimé par l'outil (sans 

boues) 
1 269 2 377 3 646 

 

Boues municipales de stations 

d'épuration mécanisées (BSM)   
0 0 - 

Boues municipales d'étangs aérés 

(BEA)  
0 0 - 

Boues de fosses septiques (BFS)10  38 0 65 

 

TOTAL (avec les boues) 1 307 2 377 3 711 

Les chiffres de l’Outil d’inventaire ont été arrondis. 

5.3 LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

Nous avons déjà dressé le portrait des quantités de matières recyclables du secteur ICI au début de ce chapitre. 
Voici le bilan des autres matières produites par ce secteur. 

5.3.1 LES MATIÈRES ORGANIQUES DU SECTEUR ICI 

Comme nous disposions de la liste des industries et commerces du territoire de planification d’Emploi Québec, 
classée par code SCIAN, cela nous a permis d’utiliser des données locales plutôt que régionales afin de 
déterminer la quantité de matières organiques du secteur ICI que calcule l’outil d’inventaire.  

 

                                                           
10 L’écart de 27 tonnes entre le total de BFS générées (65 tonnes) et récupérées (38 tonnes) ne correspond pas nécessairement à une 

quantité éliminée de BFS, mais plutôt à une quantité qui n’a pas été récupérée et qui demeure dans les fosses septiques non 
vidangées. 



 PGMR révisé  
Ville de Chibougamau 

 

 

FÉVRIER 2017  PAGE 32 

La répartition des quantités de matières organiques a été compilée en utilisant les données issues de plusieurs 
études qui ont conclu que 10,7 % de ces résidus étaient des résidus verts, 74,5 % étaient des résidus 
alimentaires et finalement 15,5 % étaient d’autres résidus organiques. Ces informations intégrées à l’outil 
d’inventaire ont donné les résultats suivants pour la Ville de Chibougamau. 

Tableau 20 Quantités de matières organiques du secteur ICI du territoire de planification 

estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Industries de transformation 

agroalimentaire (Données de l'outil) 0 0 0 

Boues de papetières 0 0 0 

Commerces, institutions et autres 

industries (Données de l'outil) 
0 929 929 

Résidus verts 0 99 99 

Résidus alimentaires 0 687 687 

Autres résidus organiques 0 143 143 

Total 0 929 929 

 

Les matières organiques représenteraient au total 2 659 tonnes de matières pour les secteurs résidentiel et ICI. 

5.3.2 AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

L’outil d’inventaire applique, pour les rejets des matières en provenance du secteur ICI, les mêmes taux de rejet 
que pour le secteur résidentiel. Ces taux sont de 7,9 % pour les matières recyclables, 3,4 % pour les centres de 
traitement des matières organiques qui traitent les matières organiques de la collecte à trois voies, c'est-à-dire 
des résidus alimentaires et des résidus verts, et 2,1 % pour les centres de traitement qui compostent seulement 
que des résidus verts. Comme la Ville n’a pas à ce jour mis en place un programme de collecte des matières 
organiques, aucun rejet n’a été comptabilisé.  
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Tableau 21 Quantité des « Autres matières résiduelles » du secteur ICI du territoire de 

planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Rejets du tri des matières recyclables 

des ICI 0 89 89 

Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 0 0 

Rejets des recycleurs de métaux 

(encombrants et véhicules hors usage) 
0 243 243 

Total 0 332 332 

5.3.3 LES RÉSIDUS ULTIMES DU SECTEUR ICI 

L’outil estime que le secteur ICI élimine 82 tonnes de matières non valorisables.  

Tableau 22 Quantité de résidus ultimes éliminée du secteur ICI du territoire de planification 

estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérée (t) Éliminées (t) Générées (t) 

Résidus ultimes - 82 82 

  

5.3.4 SOMMAIRE DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

Comme la Ville ne possède pas d’information concernant des résidus spécifiques de transformation industrielle 
produits sur son territoire, aucune donnée locale de cette catégorie n’a été intégrée au bilan. 
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Tableau 23 Sommaire des quantités de matières résiduelles du secteur ICI du territoire de 

planification estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et Carton 856 669 1 525 

Métal 69 90 159 

Plastique 70 337 407 

Verre 44 121 165 

Industries de transformation 

agroalimentaire 
0 0 0 

Boues de papetières 0 0 0 

Résidus verts (t) 0 99 99 

Résidus alimentaires 0 687 687 

Autres résidus organiques 0 143 143 

Rejets du tri des matières recyclables 

des ICI 
0 89 89 

Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 0 0 

Rejets des recycleurs de métaux 

(encombrants et véhicules hors usage) 
0 243 243 

Résidus ultimes 0 82 0 

Total 1 039 2 560 3 599 

 

TOTAL estimé par l'outil 1 039 2560 3 599 

Les chiffres de l’Outil d’inventaire ont été arrondis. 

5.4 LES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD) 

Les matières du secteur CRD qui seront inventoriées dans cette section sont :  

 les agrégats; 

 le bois de construction; 

 le gypse; 
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 les bardeaux d’asphalte; 

 les autres résidus. 

L’estimation que l’outil permet est basée sur la valeur des permis de construction. Cependant, il est important 
de noter qu’il n’est pas possible de distinguer les différents types de chantiers de construction. Cela exclut 
également tous les travaux effectués par la Ville, comme, par exemple, le surfaçage d’une route ou réfection de 
trottoirs.  

Tableau 24 Quantité de CRD récupérée, éliminée et générée du territoire de planification 

estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Agrégats 4 466 276 4 742 

Non-agrégats :  1 096 1 312 2 408 

Bois de construction 1 059 587 1 646 

Gypse 10 268 278 

Bardeaux d'asphalte 27 225 252 

Autres 0 232 232 

Total 5 562 1 588 7 150 

Les quantités de CRD de la Ville qui ont été valorisées au LET de Chibougamau sont résumées dans le tableau qui 
suit. 

Tableau 25 Quantité de CRD du territoire de planification récupérée au LET de Chibougamau 

Matière Récupérées (t) 

Asphalte 23 

Béton 168 

Bois 257 

Métaux 251 

Total 699 
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Certains de ces résidus ont été utilisés dans le recouvrement journalier des opérations du LET. Le bois a, quant à 
lui, été broyé et envoyé à la cogénération et le métal à la refonte. 

 

5.5 MATIÈRES RÉSIDUELLES NÉCESSITANT UNE GESTION PARTICULIÈRE 

Depuis plusieurs années, il existe au Québec des réseaux parallèles qui assurent le recyclage de différentes 

matières. Bien que les activités de recyclage de ces matières ne relèvent pas des obligations municipales, il 

convient de les considérer dans l’inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire. Les quantités 

estimées présentées à cette section proviennent des calculateurs que l’on retrouve sur le site de Recyc-

Québec11. Il est cependant à noter que les quantités de matières identifiées à cette section ne sont pas 

considérées dans le bilan global des matières résiduelles générées sur le territoire de planification présenté à la 

section 5.5.2, car celles-ci n’ont pas à être considérées dans l’atteinte des objectifs municipaux de gestion des 

matières résiduelles. 

5.5.1 LES PNEUS HORS D’USAGE 

Selon le calculateur que l’on retrouve sur le site de Recyc-Québec, 407.26 tonnes de pneus hors d’usage ont été 

récupérées en 2014, ce qui représente 11 786 pneus d’auto et 5 792 pneus de camion. Toutefois, les données 

ainsi fournies par Recyc-Québec couvrent l’ensemble des territoires hors MRC de l’Abitibi et du Nord du Québec, 

ce qui inclut les municipalités de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Ouje Bougoumou, 

Waswanipi, Mistissini et Radisson.  

5.5.2 LES CONTENANTS CONSIGNÉS 

En ce qui concerne les contenants consignés, le calculateur de Recyc-Québec présente les informations 

suivantes : 

Tableau 26  Contenants consignés vendus et récupérés sur le territoire de Chibougamau en 2014 

Contenant Quantités (t) 

Vendues Récupérées 

Aluminium 20.5 14.5 

Plastique 7.4 5.2 

Verre 29.2 20.7 

TOTAL 57.1 40.4 

 

                                                           
11

 Site de Recyc-Québec : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-
outils-pgmr 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/plan-gestion-matieres-residuelles/boite-outils-pgmr
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5.6 BILAN GLOBAL DES QUANTITÉS ESTIMÉES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES 
SUR LE TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

Le tableau suivant résume la génération des matières résiduelles sur le territoire de laVille. 

Tableau 27 Bilan global des quantités de matières récupérées, éliminées et générées de tous les 

secteurs de la Ville de Chibougamau estimée par l’outil d’inventaire pour 2014 

Matière Récupérées (t) Éliminées (t) Générées(t) 

Papier et Carton 1 344 866 2 210 

Métal 101 131 232 

Plastique 148 494 642 

Verre 170 173 343 

Matières organiques 0 2 659 2 659 

Résidus de CRD 5 562 1 588 7 150 

RDD  4 4 

Autres résidus 545 508 1 053 

Résidus ultimes  101 101 

 

TOTAL (sans boues) 7 869 6 525 14 394 

 

BOUES MUNICIPALES 38  65 

Les chiffres de l’Outil d’inventaire ont été arrondis. 
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Si nous utilisons les données du lieu d’enfouissement technique de la Ville de Chibougamau, nous obtenons le 

portrait des quantités de matières éliminées suivant : 

Tableau 28 Quantité de matières provenant du territoire de planification éliminées au LET de 

Chibougamau tous secteurs confondus en 2014 

Matière Éliminées (t) 

Ordures ménagères, déversoirs et autres 2 781 

Industriel 25 

Commerce et institution 2 232 

CRD 111 

TOTAL 5 149 

 

Encore une fois, l’outil d’inventaire, basé sur des caractérisations provinciales, semble donner une estimation de 

l’inventaire des matières résiduelles récupérées, éliminées et générées pour la Ville de Chibougamau différente 

de la réalité terrain. Cependant, l’utilisation d’un tel outil est essentielle afin de satisfaire l’exigence législative 

de réaliser un bilan par matière et par secteur pour le territoire de planification lorsque l’on ne dispose pas de 

données locales. Ainsi, la quantité de matières éliminées pour le territoire de planification estimée par l’outil 

d’inventaire est de 6 525 tonnes (tableau 27) toutefois le MDDELCC évalue cette même quantité à 7 169 tonnes 

(tableau 29). Quant aux données obtenues de la Ville, elles indiquent que 5 149 tonnes de matières provenant 

du territoire de planification ont été enfouies au seul lieu d’élimination présent sur le territoire de 

Chibougamau, pour cette même période (tableau 28). 
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6 IDENTIFICATION DES OBJECTIFS, DES 
CONSTATS, DES ENJEUX ET DES 
ORIENTATIONS TERRITORIALES 

6.1 LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE GOUVERNEMENT ET LA PERFORMANCE DU 
TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

D’abord, rappelons les objectifs de la nouvelle Politique gouvernementale de gestion des matières résiduelles et 

de son Plan d’action 2011-2015 basés sur la mise en place de mesures favorisant une société sans gaspillage. En 

effet, cette Politique prévoit la mise en œuvre de mesures afin de répondre aux trois enjeux majeurs de la 

gestion des matières résiduelles : 

 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. 

L’objectif fondamental de cette Politique et de son Plan d’action est, à terme d’éliminer une seule matière 

résiduelle au Québec, le résidu ultime. 

Afin d’y arriver, le Plan d’action a fixé des objectifs quantitatifs intermédiaires. D’ici la fin de 2015 : 

• Ramener à 700 kilogrammes par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une 

réduction de 110 kilogrammes par habitant par rapport à 2008. 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du 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 construction, de rénovation 

et de démolition du segment du bâtiment. 

Dans le cadre de la révision du PGMR, nous devons également considérer le bannissement annoncé de certaines 

matières de l’élimination, soit le papier/carton en 2013 ; le bois en 2014 et toutes matières organiques en 2020. 

Le plan de la Ville doit donc proposer des mesures visant à favoriser l’atteinte des objectifs de cette Politique. 

D’abord, comparons les objectifs de la Politique à la situation actuelle de la gestion des matières résiduelles sur 

le territoire de planification.  

Voici un bref rappel grâce au tableau 29 de la quantité de matières éliminées selon les données de 2014 du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques. Il est à 

noter qu’au moment de la rédaction du présent PGMR les données du MDDELCC pour l’année de référence 

2015 n’étaient pas disponibles. 
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Tableau 29 Quantité de matières résiduelles en provenance de Chibougamau, éliminées selon le 

MDDELCC pour l’année 2014 

Secteur Quantités (t) 

Secteur résidentiel 3 075 

Secteur industries, commerces et institutions (ICI) 2 657 

Secteur construction, rénovation et démolition (CRD) 1 437 

TOTAL 7 16912 

Source : MDDELCC, Données d’élimination des matières résiduelles au Québec, 2014 

Quant à l’objectif de 700 kilogrammes de matières résiduelles éliminées par habitant, il est légèrement dépassé 

par la Ville de Chibougamau. En effet, en excluant les boues de fosses septiques, les 7 555 citoyens du territoire 

de planification, en 2014, ont éliminé en moyenne 949 kilogrammes de matières par habitant13. Atteindre 

l’objectif de n’éliminer que 700 kilogrammes par habitant fera partie des objectifs de la Ville en adoptant les 

objectifs 2011-2015 de la Politique gouvernementale. 

Tableau 30 Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant sur le territoire de la Ville de 

Chibougamau en 2014 

 Population Éliminée (t) Objectif de la 

Politique (kg/habitant) 

Performance de la 

Ville (kg/habitant) 

Ville de Chibougamau 7 555 7 169 700 949 

Le tableau qui suit nous présente la performance du territoire de planification en comparaison des objectifs 

quantifiés du plan d’action gouvernemental. 

Tableau 31 Objectifs de recyclage du Plan d’action 2011-2015 

Catégorie de matières Récupéré (t) Généré (t) 
Performance de la Ville 

de Chibougamau en 

2014 

Objectifs de la Politique 

Matières recyclables 2 152 3 629 58 % 70 % 

Matières organiques
1
 224 3 301 7 % 60 % 

1
Le tonnage des boues municipales et des matières organiques telles que calculées par l’outil 

Source : Recyc-Québec et MDDELCC. (2015), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

                                                           
12

 Les données d’élimination présentées par le MDDELCC semblent consolidées pour l’ensemble de la région 10, soit le Nord-du-Québec 
13

 La quantité de matières résiduelles réellement éliminées par habitant sur le territoire de planification est potentiellement supérieure à 
949 kg/habitant, car ce taux ne tient pas compte des boues ni d’autres types de matières dont la disposition se fait à des endroits 
autres qu’au LET de Chibougamau. 
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Bien que la performance en gestion des matières résiduelles est dorénavant une performance territoriale telle 

qu’illustrée dans le tableau précédent, il sera, dans l’avenir, utile de calculer la performance de chacun des 

secteurs afin de mieux diriger les actions. Des mesures d’acquisition de connaissance seront également à 

prévoir. 

Par contre, grâce au règlement municipal sur les nuisances, tous les utilisateurs du LET sont obligés de trier à la 

source les matières qu’ils y apportent. Les CRD sont ainsi déposés à l’écocentre, ce qui permet de les détourner 

de l’enfouissement. Par la suite, ils sont dirigés vers un recycleur. Il s’agit d’une procédure qui favorise l’atteinte 

de l’objectif d’acheminer 70 % des CRD dans un centre de tri de matériaux secs. Nonobstant l’application de la 

règlementation municipale, on observe la présence de contaminants dans les volumes de CRD récupérés. Pour 

pallier à cette situation, il est prévu au PGMR (action 20) de réaménager les aires de tri des CRD à l’écocentre. 

6.2 ÉTAT D’AVANCEMENT DU PGMR EN VIGUEUR 

En novembre 2007, la Ville de Chibougamau déposait un projet de plan de gestion des matières résiduelles afin 

de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles 1998-2008. 

En 2007, lors de l’élaboration du PGMR, la Ville de Chibougamau exploitait un lieu d’enfouissement sanitaire 

(LES). Ce dernier a été fermé en 2010 et un lieu d’enfouissement technique (LET) lui a succédé. Depuis 2006, la 

Ville de Chibougamau effectue la collecte hebdomadaire des ordures en été et aux deux semaines l’hiver, ce qui 

inclut les ICI. Seuls des bacs roulants de 240 ou de 360 litres sont autorisés, et, selon leurs besoins, les ICI 

peuvent également utiliser des conteneurs. L’implantation de la collecte sélective de porte-à-porte remonte à 

1998. Des bacs roulants de 360 litres sont utilisés pour cette collecte pêle-mêle. Déjà à l’époque, la Ville avait 

adopté une réglementation pour obliger les secteurs résidentiels et commerciaux à participer à la collecte 

sélective. 

Concernant la gestion des matières organiques, dès l’an 2000, la Ville procédait à la distribution de composteurs 

domestiques et à la présentation de soirées d’information sur le sujet. La ville dispose également d’un lit de 

séchage (gel et dégel) au lieu d’enfouissement pour recevoir les boues de fosses septiques. Les boues une fois 

déshydratées sont compostées et utilisées comme fertilisant lors des travaux de recouvrement final du lieu 

d’enfouissement. 

Un règlement municipal est en vigueur, depuis 2001, sur le territoire de la Ville de Chibougamau pour obliger les 

entrepreneurs ainsi que les résidents à séparer les résidus de construction rénovation et démolition (CRD) pour 

en maximiser le recyclage.  

Lors de l’élaboration du PGMR et de son adoption, en novembre 2007, la Ville de Chibougamau a présenté un 

plan d’action subdivisé selon les quatre filières qui suivent : 

 Filière 1 : Gestion des matières résiduelles ; 

 Filière 2 : Réduction à la source ; 

 Filière 3 : Valorisation 

 Filière 4 : Collecte et disposition finale des déchets ; 

Nous vous présentons, dans le tableau 32, un état d’avancement du PGMR en vigueur. Les informations 

contenues dans ce tableau ont été tirées du rapport annuel d’état d’avancement du PGMR produit par la Ville 

de Chibougamau pour le MDDELCC en 2015. 
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Tableau 32 État d’avancement des mesures du PGMR en vigueur sur le territoire de planification 

No de la 

mesure 

Description État 

d’avancement 

Gestion des matières résiduelles 

1 

Utilisation de la responsable de la division du Service technique et hygiène du milieu de la Ville comme coordonnatrice en 

matières résiduelles (30 % salaire) 
Complété 

Utilisation du service de secrétariat du Service technique Complété 

Relevé volumétrique annuel du site d'enfouissement Complété 

2 Signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Chapais et la Ville de Chibougamau pour la gestion des matières 

résiduelles 

Complété 

3 Application des moyens de communication pour promouvoir la réduction à la source et le réemploi (capsules radio) À compléter 

4 Diffusion annuelle, auprès des élèves du primaire, de documentations sur la gestion intégrée des matières résiduelles selon 

les 3RV-E 

À compléter 

5 Mise en place de méthodes de suivi annuel pour contrôler l'avancement et vérifier l'atteinte des objectifs du PGMR, par type 

de matières par secteur d'activités : 

- Évaluation de matières valorisées recueillies par habitant; 

- Évaluation de résidus recueillis par habitant; 

- Évaluation de résidus recueillis par ICI; 

- Le coût de la cueillette et de l'enfouissement des matières résiduelles par tonne métrique; 

- Registre annuel des plaintes; 

- Registre annuel des infractions sur le dépôt de résidus en dehors des zones autorisés; 

Complété à 80 % 

6 Publication d'un bilan annuel des mesures suggérées, incluant les quantités déviées de l'élimination Complété 
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7 Formation d'un comité de vigilance pour les matières résiduelles A compléter 

8 Campagne de sensibilisation et de nettoyage de dépotoirs en milieu forestier élaborée par FaunENord À compléter 

9 Achat d'une balance pour le lieu d'enfouissement Complété 

10 Mise à jour du PGMR En cours 

11 Programme de récupération des produits électroniques Complété en 

2015 

Réduction à la source 

12 Implantation d'un programme de réduction à la source dans les bâtiments municipaux Conseil sans-papier Complété 

13 Sensibilisation des commerces et industries, par la Ville, pour promouvoir l'intégration de mesures regroupant les 3RV Reporté 

14 Campagne de sensibilisation sur l'herbicyclage par l'entremise de FaunENord Reporté 

Valorisation 

15 Mise en place de conteneurs pour la récupération des vêtements usagés, "La Mine d'Or" (2008) et église Reine du Rosaire 

(2010) 
Complété 

16 Réaménagement de l'aire de récupération située à l'entrée du lieu d'enfouissement sanitaire de Chibougamau À compléter 

17 Séance d'information annuelle sur le compostage domestique avec la possibilité d'achat de bacs à composter À compléter 

18 Instauration des mesures appropriées pour les collectes spéciales telles que feuilles mortes à l'automne, arbres de Noël et 

autres 
À compléter 

19 Continuation du service de collecte sélective porte-à-porte avec bac roulant de 360 litres Complété 

20 Implantation d'un dépôt permanent de résidus domestiques dangereux au L.E.T. de Chibougamau incluant le traitement des 

RDD 
Complété 

21 Programme "Objectif zéro déchet" lors de festivités et activités communautaires À compléter 
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22 Élaboration et publication d'un feuillet d'information sur les services offerts par la Ville et autres organismes en vue de la 

gestion des matières résiduelles ainsi que publicités diverses 
Reporté 

23 Valorisation de sols contaminés inférieurs au critère B-C en matériaux granulaires pour le recouvrement journalier des cellules 

d'enfouissement 
Complété 

24 Construction d'un bâtiment pour la récupération des encombrants, localisé sur l'aire de récupération du L.E.T. Complété 

25 
Récupération des résidus de bois pour usine de cogénération 

Recherche de 

marché 

Élimination 

26 Gestion et opération du lieu d'enfouissement de Chibougamau en cours depuis 1986 (montant incluant l'aire de récupération) En cours 

27 Construction et aménagement du L.E.T. de Chibougamau : 

- Fermeture cellules d'enfouissement 1 et 3 (2012) et 2 et 4 (2013); 

- Ouverture des cellules d'enfouissement 5 à 8 

- Ouverture des cellules d'enfouissement 9 à 12 (2014) 

En cours 

28 Gestion et opération du nouveau L.E.T. de Chibougamau En cours 

Source : Rapport annuel d’état d’avancement du PGMR produit par la Ville de Chibougamau pour le MDDELCC en 2015. 
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6.3 DIAGNOSTIC ET PISTES DE SOLUTION AFIN D’OPTIMISER LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE CHIBOUGAMAU 

Les sections précédentes ont fait ressortir des faiblesses propres au territoire de planification qui doivent être 

adressées afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion des matières résiduelles ainsi que de 

son Plan d’action 2011-2015. Nous avons synthétisé, dans les tableaux qui suivent, ces principaux constats qui 

constituent le diagnostic territorial représentant l’ensemble des problématiques du territoire ainsi que des 

pistes de solution pour chacun des secteurs soit le secteur résidentiel, ICI et CRD. 

Tableau 33 Diagnostic et pistes de solution afin d’optimiser la gestion  des matières résiduelles 

du secteur résidentiel 

Diagnostic Pistes de solution 

La gestion des matières résiduelles se complexifie 

(Appel d’offres, ISÉ PGMR, demandes de 

subvention, gestion du LET, gestion du futur centre 

de traitement et de valorisation de matériaux de 

construction, écocentre, bilan au MDDELCC, etc.) 

on constate un élargissement et un enrichissement 

des tâches en gestion de matières résiduelles sans 

que les ressources humaines aient pour autant été 

augmentées. 

Libérer les ressources du service technique en place de 

certaines obligations pour permettre d’augmenter la 

disponibilité en vue de la gestion des matières 

résiduelles 

Taux de récupération de 58 % des matières 

recyclables 

Promouvoir une plus grande participation des citoyens 

en favorisant l’ISE 

Quantité encore importante de papier et carton 

dédiée l’élimination et manque de connaissance sur 

les matières éliminées 

Réaliser une caractérisation sommaire pour établir un 

portrait de la situation et cibler les actions à poser 

Taux de recyclage et de valorisation des matières 

organiques très faible 

Mettre en place une collecte porte-à-porte des 

matières organiques pour les résidences unifamiliales 

et le secteur multilogement 

Intégrer des ICI au programme municipal de collecte 

des matières organiques 

Planifier des infrastructures de traitement des 

matières organiques d’une capacité suffisante pour 

traiter l’ensemble des matières organiques du 

territoire de planification 

Adopter une réglementation interdisant les résidus 

verts dans le bac à ordures ménagères 
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Faible réduction à la source et réemploi 

Continuer la promotion du compostage domestique 

Implanter le programme "Objectif zéro déchet" lors de 

festivités et activités communautaires 

Publiciser l’éco-marché des articles encore en bon état 

récupérés à l’écocentre  

Faible valorisation des boues municipales 

Implanter un programme de vidange et de suivi des 

boues de fosses septiques avec taxation du service 

S’assurer de recycler les boues issues des installations 

d’assainissement municipales 

Bannissement annoncé de l’élimination des 

matières organiques 

Sensibiliser le gouvernement à la modification des 

réglementations afin qu’elles soient plus adaptées aux 

régions nordiques en permettant de remplacer le 

bannissement des matières organiques provenant de 

la collecte à trois voies par des aménagements 

communautaires avec dépôts volontaires des résidus 

organiques. 

Voir les pistes de solution proposées pour 

contrevenir aux taux de recyclage et de valorisation 

des matières organiques très faible 

Sensibiliser les citoyens au compostage des matières 

organiques pour favoriser la diminution de ces 

matières dans le bac à ordures 

Modification de la fréquence de collecte  

Vérifier l’impact d’une modification de la fréquence de 

collecte de certains ICI et des conteneurs loués 

desservis actuellement 2 fois/semaine. Modifier la 

fréquence de collecte en saison hivernale à 

1 fois/semaine 

Évaluer la possibilité d’optimiser la collecte qui est 

actuellement étalée sur 5 jours 

Améliorer les services de récupération à l’écocentre  

Encadrer les activités à l’écocentre afin de récupérer 

plus de matières 

Développer des marchés pour un plus grand nombre 

de matières dont les CRD 
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Tableau 34 Diagnostic et pistes de solution afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles 

du secteur ICI 

Diagnostic Pistes de solution 

Absence de recyclage des matières organiques 
Offrir un service de collecte des matières organiques 

dans le secteur ICI 

Les ICI ne sont pas mobilisés face à l’atteinte des 

objectifs de la Politique 

Faire connaître aux ICI l’impact de leur participation à 

l’atteinte des objectifs de la Politique 

Manque d’information des ICI sur les avantages 

monétaires du recyclage 

Effectuer une visite des ICI du territoire de 

planification par une ressource spécialisée, comme 

l’éco-conseillère 

Le manque d’option pour gérer adéquatement les 

pneus hors norme produits par les secteurs 

forestiers et miniers 

Interventions auprès du gouvernement et de Recyc-

Québec pour élargir Le Programme québécois de 

gestion intégrée des pneus hors d'usage afin d’y 

enchâsser les pneus hors norme 

Pour soutenir le bannissement annoncé des 

matières organiques 

Adopter un règlement obligeant la participation des ICI 

à un programme de récupération des matières 

organiques 

Manque de connaissance des résidus générés par 

les ICI du territoire de planification 

Effectuer une caractérisation locale sommaire des 

résidus éliminés en même temps qu’une 

caractérisation du secteur résidentiel 

Tableau 35 Diagnostic et pistes de solution afin d’optimiser la gestion des matières résiduelles 

du secteur CRD 

Diagnostic Pistes de solution 

Les aires de tri de CRD sont mal adaptées pour 

recevoir les matières triées à la source par les ICI 

Le réaménagement plus fonctionnel des aires de tri de 

récupération des CRD auprès des citoyens et des ICI 

afin d’en augmenter le recyclage et d’augmenter la 

sécurité des opérations 

Plusieurs matières dont le gypse et les bardeaux 

d’asphalte sont très peu valorisés  

Rechercher des débouchés économiquement viables 

Pour soutenir le bannissement annoncé du bois 

Adopter une réglementation interdisant l’élimination 

du bois dans les ordures ménagères 

Rechercher de marchés pour la valorisation du bois 

récupéré transformé en copeaux 
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Il est à noter que les dépôts sauvages ne représentent pas une situation problématique sur le territoire de 

planification. La gratuité au LET pour les citoyens résidentiels ainsi que la mise en place de sites dédiés à la 

disposition des résidus non comestibles, durant les périodes de pêche et de chasse, contribuent à prévenir 

l’émergence de tels dépôts sauvages. 

6.4 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS RETENUS PAR LA VILLE DE CHIBOUGAMAU 

Le plan d’action gouvernemental est ambitieux et demandera des efforts considérables de la part de la Ville de 

Chibougamau. Pour y arriver, la Ville devra être proactive et s’assurer d’intégrer la population de tout le 

territoire de planification à la démarche, grâce à des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation 

(ISÉ) sur une base continue. La réduction des matières éliminées devra prioriser la hiérarchie des 3 RV-E, c'est-à-

dire la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et, pour le déchet ultime, l’élimination.  

Par ailleurs, la Ville est également consciente de la nécessité de s’attaquer à la gestion des matières organiques, 

notamment les résidus de table. Une analyse sera réalisée afin d’établir les modes de gestion et les équipements 

qui donneraient les meilleurs résultats dans le contexte nordique caractéristique de la ville de Chibougamau. 

En mettant en œuvre ces mesures, qui impliquent dans certains cas de renforcer des habitudes déjà acquises 

alors que parfois il faudra tout simplement changer des habitudes de vie peu respectueuses de l’environnement, 

la Ville devra constamment vérifier si elle respecte la capacité de payer des citoyens qu’elle dessert. 

Nous vous présentons dans les pages qui suivent les mesures proposées afin de favoriser l’atteinte des objectifs 

de la Politique. Ces actions sont décrites succinctement et comprennent une date de réalisation. Plusieurs de ces 

mesures ne sont que la continuité des mesures issues du Plan de gestion de matières résiduelles développé pour 

le territoire de planification et déjà mises en œuvre.  

6.4.1 ORIENTATIONS 

La Ville de Chibougamau se donne, dans la révision de son PGMR, des orientations afin de maximiser la 

récupération et la valorisation des matières résiduelles générées sur son territoire et ainsi, à terme, n’éliminer 

que le déchet ultime. Plus précisément, ces objectifs se définissent comme suit : 

 Diminuer la quantité de matières résiduelles éliminées; 

 Améliorer la qualité et la quantité de matières recyclables récupérées; 

 S’assurer que les services et les infrastructures favorisent la mise en oeuvre de la politique 

gouvernementale; 

Développer l’état de la connaissance de la génération des matières résiduelles sur le territoire. Les gestionnaires 

ont peu de connaissance sur la quantité et le type de matières résiduelles générées sur leur territoire cette 

affirmation est d’autant plus vraie si nous l’appliquons aux secteurs des boues de fosses septiques, des ICI et des 

CRD.  

6.4.2 LES OBJECTIFS 

Dans ce contexte, la Ville de Chibougamau a choisi de souscrire aux objectifs quantitatifs intermédiaires du plan 

d’action 2011-2015 de la politique gouvernementale et de faire en sorte que toutes ses actions favorisent la 

mise en œuvre de cette politique tel que le prescrit la Loi sur la qualité de l’environnement à l’article 53.5.  
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Objectif 
Matières Matières Matières CRD 

Éliminées recyclées organiques Agrégats Bâtiment 

National 700 kg/hab/an 70 % 60 % 80 % 70 % 

Régional 700 kg/hab/an 70 % 60 % 80 % 70 % 

 

Pour y arriver, les principaux moyens qui seront mis en œuvre par la Ville sont : 

 Élaborer un plan de communication pour les années 2016 à 2020.  

 Adapter le programme de collecte sélective pour soutenir la participation des ICI, multilogements et des 

grands évènements. 

 Réaménager les aires de tri des CRD et de l’écocentre  

 Acquérir un équipement pour le recyclage de l’asphalte. 

 Appliquer des moyens et implanter les infrastructures nécessaires à la gestion des matières organiques. 

 Implanter un programme de contrôle de la vidange des boues de fosses septiques. 

La présentation détaillée des mesures qui seront mises en place ainsi que l’échéancier de mise en œuvre se 

trouvent au chapitre 7. 

6.5 BESOINS D’ÉLIMINATION À LONG TERME 

Nous avons considéré, pour l’évaluation des besoins d’élimination à long terme, une période de 10 ans soit de 

2016 à 2026. L’estimé proposée dans cette section repose sur les quantités de matières résiduelles éliminées 

par les secteurs résidentiel, ICI, ce qui inclut les CRD ainsi que les boues de fosses septiques. Comme on ignore 

les dates auxquelles seront vidangées les boues municipales, celles-ci n’ont pas été considérées dans le présent 

calcul. 

Un autre élément considéré dans l’évaluation des besoins futurs en élimination est la mise en œuvre progressive 

des actions prévues au PGMR pour favoriser le recyclage et réduire l’élimination. Les principales actions 

susceptibles d’affecter à la baisse la quantité annuelle de matières résiduelles éliminées sont : 

Action 8 Promouvoir l’herbicyclage 

Action 12 Soutenir la participation du secteur résidentiel et ICI au programme de collecte sélective afin 

d’augmenter la quantité et la qualité des matières récupérées et évaluer sa performance 

Action 13 Développer et mettre en place une stratégie pour améliorer la participation des 

multilogements et des foyers de personnes âgées au programme de collecte sélective 

Action 15 Évaluer la possibilité de développer un programme de collecte sélective adapté aux grands 

événements (festival, etc.) 

Action 18 Mettre en place un système d’avertissement pour le bannissement du bois dans le LET 
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Action 19 Acquérir un équipement pour le recyclage de l’asphalte 

Action 23 Implanter l’infrastructure nécessaire au traitement des matières organiques 

Action 25 Procéder à la collecte des résidus organiques sur l’ensemble du territoire de planification 

Action 28 Implanter un programme de contrôle de la vidange des boues de fosses septiques 

L’estimé des besoins futurs d’élimination repose sur les projections démographiques de 2016 à 2021, où l’on 

estime que la population de la ville pourrait augmenter de moins de 1 %, passant de 7 661 à 7 719 personnes 

(tableau 5). Les quantités de matières résiduelles dédiées à l’élimination ont été extrapolées dans le temps sur 

ces projections ainsi que sur la quantité de matières résiduelles générées en 2014 (section 6.1) et dédiées à 

l’élimination (949/kg/hab/an14); auxquelles on a soustrait les quantités de matières résiduelles susceptibles 

d’être récupérées par la mise en œuvre des mesures prévues au PGMR et l’application en 2020 du bannissement 

de l’élimination des matières organiques. À noter que, pour la période 2021 à 2026, aucune nouvelle mesure de 

réduction de l’élimination n’a été appliquée, une révision du PGMR devant entrer en vigueur dans cinq (5) ans. 

Tel que présenté, les besoins d’enfouissement passeront progressivement de 5 900 tonnes en 2016 à 3 187 en 

2026. 

 

Objet 
Année 

2016 2021 2026 

Population 7 661 7 719 7 735 

Tonnage dédié à l’élimination 6 587 3 559 3 566 

Taux de production par habitant 

(kg/hab) 

860 461 461 

Il est possible que les quantités de matières résiduelles dédiées à l’élimination dans le futur diffèrent des valeurs 

estimées. Tel que mentionné au chapitre 2, la ville de Chibougamau est la porte d’entrée du Nord Québécois. 

Une reprise dans les prochaines années du secteur minier pourrait représenter pour la ville un boom 

démographique ainsi qu’économique susceptible de faire augmenter les quantités de matières résiduelles 

générées. À l’opposé, dans les prochaines années, le MDDELCC pourrait adopter des règlements pour bannir 

l’élimination d’un plus grand nombre de types de matières, ce qui aurait un effet contraire sur la production de 

matières résiduelles dédiées à l’élimination. 

Tel que décrit à la section 4.1, le LET de la Ville de Chibougamau dispose d’une capacité totale de 

195 000 tonnes. Mis en service en 2009, on estimait alors sa durée de vie à 25 ans (2034) sur la base d’un 

                                                           
14

 La quantité de matières résiduelles réellement éliminées par habitant sur le territoire de planification est potentiellement supérieure à 
949 kg/habitant, car ce taux ne tient pas compte des boues ni d’autres types de matières dont la disposition se fait à des endroits 
autres qu’au LET de Chibougamau. 
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tonnage annuel de 7 800 tonnes. En considérant qu’à compter de 2021 la quantité de matière qui y est enfouie 

annuellement puisse être réduite de plus de 45 %, comparée à 2016, la longévité du LET devrait excéder 

amplement la date anticipée de sa fermeture. 
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7 LES MESURES PRÉVUES 
Tous les programmes, activités, infrastructures de gestion de matières résiduelles de la Ville de Chibougamau 

ont été décrits dans les chapitres précédents. La révision du PGMR de première génération n’est qu’une 

continuité et, dans plusieurs cas, une bonification des mesures déjà en place sur le territoire de planification. Les 

constats nous ont permis de mettre en lumière certaines faiblesses des systèmes actuellement en place afin de 

favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action 2011-

2015. Comme la Ville de Chibougamau adhère à ces objectifs, nous présenterons les mesures qu’elle entend 

mettre de l’avant en respectant l’ordre des 3RV-E 

 

OBJECTIF 1 : FAVORISER LA GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Action Échéancier de 

mise en 

oeuvre 
No Description Type 

1 

Faire connaître la politique gouvernementale en 

gestion de matières résiduelles à l’ensemble des 

intervenants du territoire, afin de susciter la 

mobilisation de tous les acteurs à un but commun 

soit celui d’atteindre les objectifs de la politique 

Information, 

Sensibilisation 

et Éducation 

(ISE) 

2016-2020 

2 

Diffuser les différentes mesures mises de l’avant 

par la Ville, afin de favoriser l’atteinte des objectifs 

de la politique et démontrer aux citoyens et aux ICI 

les économies d’enfouissement réalisables et 

réalisées grâce à l’implication de tous 

ISE 
En continu 

2016-2020 

3 

Élaborer un plan de communication en fonction 

des actions mises de l’avant et des différentes 

clientèles résidentielles, ICI et CRD. 

ISE 2017 

4 

Présenter, annuellement, au conseil municipal 

l’état d’avancement du PGMR, de l’atteinte des 

objectifs de la politique gouvernementale et des 

coûts 

ISE 
Annuel 

2016-2020 

5 

Publier, dans un rapport annuel, les résultats 

obtenus par les différentes actions mises de l’avant 

par la Ville 

ISE 
Annuel 

2016-2020 
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6 

Adopter à la Ville une politique de gestion des 

matières résiduelles15 applicable à tous les services 

municipaux 

Adoption 

d’une 

politique 

2018 

 

OBJECTIF 2 : FAVORISER LA RÉDUCTION À LA SOURCE ET LE RÉEMPLOI 

Action Échéancier de 

mise en 

oeuvre 
No Description Type 

7 

Appliquer le principe d’exemplarité, un moteur 

important de mobilisation. La Ville s’inscrira au 

programme de Recyc-Québec « ICI on recycle » 

ISE 2016 

8 
Promouvoir l’herbicyclage et offrir une subvention 

à l’achat de lames à déchiqueter la pelouse 

ISE/ 

financement 
2016-2020 

9 

Publiciser la présence d’un éco-marché (dons de 

matières réutilisables avec un potentiel telles que 

le bois, la brique, les fenêtres, etc.) 

ISE 
En continu 

2016-2020 

10 

Offrir des journées de formation sur le compostage 

domestique et évaluer la pertinence d’un 

programme de subventions pour l’acquisition d’un 

composteur domestique  

ISE/ 

financement 
2016-2020 

11 

Publiciser les organismes spécialisés dans le 

réemploi et la récupération de matières résiduelles 

sur le territoire 

ISE 
En continu 

2016-2020 

 
  

                                                           
15

 La politique de gestion des matières résiduelles que souhaite adopter la Ville s’articule autour des concepts du développement durable 
soit l’environnement, le social et l’économie. Elle visera à mettre en place une procédure favorisant l’achat local et 
l’approvisionnement responsable. Ainsi, des mesures seront élaborées afin que soient considérés notamment, lors d’acquisition de 
bien par la Ville : la réduction d’emballage, la production équitable, la durabilité, la réutilisation, la composition des produits (matières 
recyclées, produits usagés, etc.), la faible consommation énergétique, la disposition du matériel en conformité avec les bonnes 
pratiques ainsi qu’avec la règlementation en vigueur en priorisant le réemploi, le recyclage, la valorisation sinon l’enfouissement le 
tout dans l’objectif d’obtenir le meilleur prix possible pour les contribuables en application des dispositions d’acquisition des biens 
prévues à la Loi sur les cités et villes. Le personnel municipal ainsi que les fournisseurs seront également sensibilisés aux principes 
d’approvisionnement responsable édictés par cette politique municipale. 
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OBJECTIF 3 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES S’APPARENTANT À LA COLLECTE 

SÉLECTIVE (PAPIER, CARTON, PLASTIQUE, VERRE, MÉTAL) 

Action Échéancier de 

mise en oeuvre 
No Description Type 

12 

Soutenir la participation du secteur résidentiel et 

ICI au programme de collecte porte-à-porte de la 

collecte sélective afin d’augmenter la quantité et la 

qualité des matières récupérées16 et évaluer sa 

performance 

ISE 2016-2020 

13 

Développer et mettre en place une stratégie pour 

améliorer la participation des multilogements et 

des foyers de personnes âgées au programme de 

collecte sélective  

ISE 2016-2020 

14 

Utiliser les subventions du programme de la Table 

pour la récupération hors foyer17 pour augmenter 

le nombre d’équipements de récupération dans les 

aires publiques 

À élaborer / 

financement 
2016 

15 

Évaluer la possibilité de développer un programme 

de collecte sélective adapté aux grands 

événements (festival, etc.) 

À élaborer 2016-2020 

16 

En plus des mesures ISÉ, afin d’adhérer au principe 

de bannissement de l’élimination du carton et du 

papier, la Ville adoptera un règlement de 

concordance, suite à l’adoption par le 

gouvernement provincial d’un règlement 

interdisant l’élimination du papier et du carton, 

mesure prévue en 2013 au plan d’action 2011-

2015 de la politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles. 

Adoption d’un 

règlement 

En attente de 

la 

règlementation 

provinciale due 

pour 2013 

17 
Mettre en place et promouvoir une politique 

d’achat environnemental à la Ville 
À élaborer 2016-2020 

                                                           
16

 Les secteurs résidentiel et ICI étant déjà desservis par le programme de collecte sélective, l’enjeu actuel est d’augmenter les quantités 
de matières récupérées ainsi que la qualité de celles-ci. Améliorer la participation au programme de collecte sélective passe par 
l’application d’interventions d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ). À cet effet, la Ville dispose, depuis 2016  d’un plan 
de communication intégrant un plan d’action sur cinq ans, dont l’un des principaux objectifs est « Susciter la participation des 
ménages et des ICI à la collecte sélective». Ainsi, une campagne de sensibilisation axée sur l’amélioration des performances de la 
collecte sélective, sur un horizon de cinq ans (2016 à 2020) et incluant quinze activités déjà planifiée. 

 
17

 Le programme Aires Publiques Municipales est actuellement fermé. Toutefois, selon nos informations, une analyse du programme est 
en cours pour évaluer la pertinence de poursuivre un tel programme de subvention. 



 PGMR révisé  
Ville de Chibougamau 

 

 

AVRIL 2016  PAGE 55 

 

OBJECTIF 4 : FAVORISER LE RÉEMPLOI OU LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS, DES CRD ET RDD 

Action Échéancier de 

mise en 

oeuvre 
No Description Type 

18 

Faire la promotion des programmes de 

récupération des matières assujetties au principe 

de Responsabilité élargie des producteurs (REP) et 

des endroits pour la récupération des matières 

visées sur le territoire de planification 

ISE 2016 

19 

Mettre en place un système d’avertissement pour 

le bannissement du bois dans le LET (avis de non-

conformité)18 

Adoption d’un 

règlement 
2018 

20 Acheter un recycleur d’asphalte infrastructure 2016 

21 
Réaménager les aires de tri des CRD et de 

l’écocentre au LET 
À élaborer 2016 

 

 

OBJECTIF 5 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

Action Échéancier de 

mise en 

oeuvre 
No Description Type 

21 

Poursuivre l’application d’un plan de 

communication à l’ensemble de la population pour 

informer les citoyens et les ICI des avantages du 

recyclage des matières organiques, des modalités 

de la collecte ainsi que des modes de recyclage de 

la matière 

ISE 2017-2018 

23 

Planifier la construction d’infrastructures de 

traitement des matières organiques d’une capacité 

suffisante pour traiter l’ensemble des matières 

organiques du territoire de planification 

Étude 2017-2018 

                                                           
18

 Suite à l’adoption par le gouvernement provincial d’un règlement interdisant l’élimination du bois, mesure prévue en 2014 au plan 
d’action 2011-2015 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, la Ville adoptera un règlement de concordance 
pour bannir l’enfouissement du bois à son LET. D’ici-là, un système de billet de courtoisie sera mis en place pour informer les 
utilisateurs du LET qu’ils ont acheminé à l’élimination du bois, qu’il s’agit d’une pratique qui va à l’encontre de la politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles et que cette action sera proscrite dans un proche avenir, suite à l’adoption d’une règlementation 
provinciale à cet effet.  
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24 

Implanter l’infrastructure de traitement des 

matières organiques. Aux fins de planification 

financière, nous avons considéré l’implantation 

d’une plate-forme de compostage extérieure. 

Contractuel 2018-2019 

25 

Procéder, le cas échéant, à l’appel d’offres pour la 

fourniture et la distribution de bacs roulants à tous 

les foyers  

Contractuel 2019 

26 

Procéder, le cas échéant, à un appel d’offres pour 

la collecte des résidus organiques sur l’ensemble 

du territoire de planification 

Contractuel 2019 

27 
Favoriser la participation des ICI au programme 

municipal de collecte des matières organiques19 
Stratégique 2020 

28 

Sensibiliser le gouvernement au contexte nordique 

et à l’éloignement en vue d’une dérogation du 

bannissement des matières organiques annoncé 

par le gouvernement, en adoptant une résolution 

du conseil municipal avec un dossier argumentaire 

Adoption d’une 

résolution avec 

dossier 

argumentaire 

2016-2017 

29 
Implanter un programme de contrôle de vidange 

des boues de fosses septiques 

Adoption d’un 

règlement 
2016 

 

OBJECTIF 6 : FAVORISER LA VALORISATION 

Action Échéancier  de 

mise en oeuvre 
No Description Type 

30 

Effectuer des pressions politiques afin que le 

gouvernement mette sur pied un programme pour 

la récupération et la valorisation des pneus hors 

norme générés en grande quantité en milieu 

forestier et minier. 

Politique 2017 

31 

Effectuer un suivi des quantités de matières 

récupérées acheminées par les citoyens à 

l’écocentre  

Acquisition de 

connaissances 
2016-2020 

 

 

                                                           
19

 Le plan d’action enchâssé au plan de communication de la Ville prévoit l’application de plus de 25 moyens ISÉ d’ici 2020 pour favoriser 
la participation des citoyens et des ICI à la collecte des matières organiques. De plus, la Ville procédera à l’analyse de la pertinence 
d’implanter un programme de collecte des matières organiques municipal desservant les secteurs résidentiel et ICI. Un tel programme 
facilitera l’adhésion des ICI à la collecte des matières organiques. 
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OBJECTIF 7 : LIMITER L’ÉLIMINATION AUX RÉSIDUS ULTIMES 

Action Échéancier de 

mise en oeuvre 
No Description Type 

32 

Informer, sensibiliser et éduquer la population sur 

les impacts de l’élimination des matières 

résiduelles sur la performance territoriale de la 

Ville et sur les sommes qu’elles reçoivent de la 

redevance à l’élimination  

ISE 
En continu 

2016-2020 

33 
Réévaluer la fréquence de la collecte des ordures 

ménagères pour certaines ICI  

Revoir l’appel 

d’offres 
2016 

34 

Réévaluer la fréquence de la collecte des ordures 

ménagères lors de la mise en œuvre de la collecte 

des matières organiques sur l’ensemble du 

territoire de planification 

Stratégique 
Renouvellement 

du contrat 

35 
Sensibiliser tous les intervenants à n’éliminer que 

le résidu ultime 
ISE En continu 

36 

Dû au manque d’information concernant les 

résidus de transformation industrielle produits sur 

le territoire, et des enjeux qui peuvent en 

découler, la Ville procédera à une évaluation de 

ceux-ci. 

Acquisition de 

connaissance 
2019 
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8 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE MISE EN 
ŒUVRE DES MESURES CONTENUES DANS LE 
PGMR 

Cette section présente une estimation des coûts de la gestion des matières résiduelles pour la ville de 

Chibougamau desservie par ce PGMR de 2016 à 2020. Comme certaines mesures proposées, telles que la 

collecte et le traitement des matières organiques des secteurs résidentiel et ICI, sont encore à l’étude, elles sont 

basées sur des estimations, ces dernières devront faire l’objet d’une mise à jour en temps voulu. Donc, certaines 

de ces données doivent être prises à titre indicatif seulement. 

Il est à noter que tous les montants estimés pour évaluer les coûts des prévisions budgétaires de mise en œuvre 

de ce plan de gestion de matières résiduelles excluent les taxes applicables. 

8.1 ESTIMATION DU COÛT DES MESURES FAVORISANT LA GESTION INTÉGRÉE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Comme certaines mesures favorisant la gestion intégrée des matières résiduelles n’ont pas vraiment d’incidence 

budgétaire directe, elles ne seront donc pas incluses dans ce budget. Elles font partie intégrante de la gestion de 

la Ville et n’ont aucun impact sur le présent exercice de planification de gestion de matières résiduelles. C’est, 

entre autres, le cas de la libération de ressources, qui est susceptible de passer par une réorganisation du travail 

du personnel en place, afin d’augmenter la prestation de travail accordée à la gestion des matières résiduelles. 

L’atteinte des objectifs de la politique ne peut être envisagée sans l’implication de tous les intervenants. Les 

décideurs sont les intervenants de première ligne et doivent donc être informés sur tous les aspects de la 

gestion des matières résiduelles. Comme dans le passé, la Ville profitera d’une rencontre du conseil municipal 

pour présenter un bilan de la gestion des matières résiduelles du territoire de planification. De cette façon, les 

élus seront sensibilisés au contenu de la politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement, de ses 

principaux objectifs et des moyens qu’entend déployer la Ville afin d’en favoriser l’atteinte. 

Après avoir informé et sensibilisé les élus et les gestionnaires, la Ville mettra en commun des outils existants ou 

développera des outils et des activités de communication adaptés à chacune des clientèles auxquelles ils 

s’adressent, afin d’informer la population et les ICI du territoire de planification, des moyens que se donne la 

Ville afin de favoriser l’atteinte de ses objectifs.  

La Ville produira les outils de communication afin de mobiliser tout le territoire de planification. Cette 

implication représente une dépense annuelle pour la Ville de 15 000 $. Les changements de comportement que 

nous attendons des citoyens et des secteurs ICI et CRD pour favoriser l’atteinte des objectifs de la politique 

gouvernementale sont importants et doivent être annoncés bien avant la mise en œuvre des mesures pour 

obtenir une participation maximale des clientèles ciblées. Cela est encore plus important pour informer les 

citoyens de l’intention du gouvernement de bannir certaines matières comme le papier, le carton, le bois et les 

matières organiques. Cet exercice sert à informer les citoyens du contenu de la politique gouvernementale en 
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gestion de matières résiduelles et à exprimer l’adhésion de la Ville aux objectifs de la politique gouvernementale 

de gestion de matières résiduelles. 

Au tableau 45 intitulé « Coût total estimé pour l’ensemble des activités en gestion de matières résiduelles » on a 

prévu un montant annuel de 15 000$ pour la réalisation et la diffusion d’outils d’information, de sensibilisation 

et d’éducation sur une base continue. 

8.2 LE RECYCLAGE  

8.2.1 LES MATIÈRES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE (PAPIER, CARTON, PLASTIQUE, VERRE, MÉTAL) 

Les coûts de collecte et de traitement pour les matières recyclables se sont élevés pour l’année de 

référence (2014) à 386 285 $, pour la Ville. Le contrat en vigueur prévoit pour les années 2015 et 2016 des coûts 

respectifs de 383 159 $ et de 394 653 $. Ces coûts sont issus du bordereau de prix du soumissionnaire ayant 

obtenu le contrat et ne comprennent pas les taxes. En appliquant une augmentation de 2 % annuellement à 

partir de 2017, nous pouvons estimer les coûts du contrat de collecte et de traitement des matières recyclables 

pour les prochaines années jusqu’en 2020. La Ville de Chibougamau est retournée en appel d’offres à l’été 2016. 

Tableau 36 Estimation des coûts du contrat de collecte, transport et de traitement des matières 

recyclables jusqu’en 2020 

Année Coûts totaux de la collecte sélective 

2016 394 653 $ 

2017 402 546 $ 

2018 410 597 $ 

2019 418 809 $ 

2020 427 185 $ 

Total 2 053 790 $ 

 

Pour l’année 2014, dans le cadre du Régime de compensation pour la collecte des matières recyclables, la Ville a 

reçu un montant de320 258 $ pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 

valorisation des matières résiduelles. Cette compensation, rappelons-le, est défrayée, en partie, par les 

entreprises qui mettent sur le marché des contenants, emballages, imprimés et médias écrits. Ce montant 

représente, pour l’année 2014, 100 % des coûts admissibles. Selon le site Internet du MDDELCC : « Les coûts 

admissibles à compensation correspondent aux dépenses faites par une municipalité pour la fourniture des 

services de collecte, transport, tri et conditionnement (CTTC) des matières ou catégories de matières soumises à 

compensation. De ce montant doit être déduit tout revenu, toute ristourne ou autre gain lié à ces matières… » 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/regime.asp#portail-gmr
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« Certaines dépenses sont toutefois exclues des coûts admissibles à compensation, soit les dépenses engagées 

par une municipalité pour l’achat de contenants (par exemple, les bacs de récupération) et des dépenses pour les 

activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) ainsi que celles pour l’octroi des contrats de service 

et au suivi des paiements. Toutefois, un montant correspondant à 8,55 % des coûts admissibles est ajouté au 

montant à compenser afin d’indemniser les municipalités pour leurs frais de gestion liés aux services fournis en 

ce qui a trait à la récupération et à la valorisation ainsi que pour l’achat de contenants. » 

« Aux fins de calcul des coûts admissibles à compensation, les municipalités sont divisées en six groupes en 

fonction de leur population et de leur distance des grands centres. Les coûts nets des services de CTTC des 

matières ou catégories de matières admissibles à compensation pour une municipalité sont ensuite établis en 

comparant la performance et l’efficacité (facteur PE) de celle-ci par rapport aux autres municipalités du même 

groupe. 

 

 Facteur PE = (coûts/tonne) 

  (kg/habitant) 

Ainsi, si le facteur PE d’une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe dont elle fait partie, les 

coûts nets admissibles à compensation correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci. Si par contre, le 

facteur PE de la municipalité est supérieur à celui du groupe, la formule prévue au Règlement s’applique afin 

d’établir les coûts nets qui seront compensés. » 

De plus, un nouveau règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services municipaux 

fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles, récemment adopté, 

retranchera 7,5 %, aux coûts nets déclarés, pour prendre en compte les matières non encore assujetties au 

règlement. Ce taux a été modifié en 2015 pour passer à 6,2 %, mais n’est pas pris en compte dans les calculs.  

À ce montant, nous ajoutons 8,55 % de frais d’administration dont nous avons déjà parlé et qui représente une 

partie des frais d’administration encourus par les municipalités pour offrir ce service aux citoyens.  

À partir de ce nouveau montant, comme le calcul de la performance varie, nous avons estimé que les 

municipalités recevraient un montant de la compensation se situant aux alentours de 85 %. De plus, l’impact du 

bannissement du papier et du carton de l’élimination, et de la réglementation afférente de la MRC, pourrait 

représenter un tonnage additionnel important, améliorant le rapport coût par tonne de matières récupérées et 

augmentant ainsi la compensation reçue. Cette formule de calcul met également en évidence la relation entre la 

fréquence optimale de collecte versus les coûts et le rendement. 

À partir de là, bien que les variables sur la quantité de matières recueillies et que le facteur de performance 

soient tellement sujets à changement, nous avons considéré que la compensation que la Ville recevrait pour les 

services de collecte de matières recyclables qu’elle rend, suivrait la même augmentation que le coût de 

l’inflation de la collecte sélective soit de 2 % annuellement.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R10.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R10.HTM
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Tableau 37 Coûts estimés du programme de compensation pour les services municipaux de 

collecte sélective jusqu’en 2020 pour le territoire de planification 

Année 

Coûts estimés  

Contrat de collecte, transport et 

traitement des matières recyclables 

Montant estimé  

de la compensation 

2015 383 159 $  351 932 $ 

2016 394 653 $ 352 283 $ 

2017 402 546 $ 359 329 $ 

2018 410 597 $ 366 515 $ 

2019 418 809 $ 373 846 $ 

2020 427 185 $ 381 322 $ 

Total 2 053 790 $ 1 833 295 $ 

 

En comptabilisant les revenus du montant de la compensation, nous pouvons estimer les coûts réels du 

programme de collecte sélective des matières recyclables pour la Ville. Pour estimer le coût réel, nous devons 

additionner aux coûts estimés de collecte et de traitement des matières recyclables du tableau précédent, les 

coûts de sensibilisation, des salaires, de gestion et d’immobilisation des contenants de collecte. Ces coûts sont 

estimés à 50 484 en 2014 et ont été maintenus au même niveau jusqu’en 2020. Nous obtenons alors le tableau 

des coûts estimés suivants : 

Tableau 38 Coûts estimés du programme de collecte sélective jusqu’en 2020 

Année 
Coût estimé de la 

collecte sélective 
Compensation Dépense estimée 

2015 445 137 $ 351 932 $ 93 205 $ 

2016 454 040 $ 352 283 $ 101 757 $ 

2017 463 121 $ 359 329 $ 103 792 $ 

2018 472 383 $ 366 515 $ 105 868 $ 

2019 481 831 $ 373 846 $ 107 985 $ 

2020 491 467 $ 381 322 $ 110 145 $ 

Total 2 807 978 $ 2 185 227 $$ 622 751 $$ 
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8.2.2 L’ÉCOCENTRE 

De plus en plus, les citoyens ont pris l’habitude d’apporter leurs matières résiduelles à l’écocentre. En 

permettant aux résidents de disposer de leurs matières résiduelles à l’écocentre, la Ville espère détourner le 

maximum de matières réemployables, recyclables et valorisables de l’élimination. 

Au niveau budgétaire, l’opération de l’écocentre de la Ville de Chibougamau n’est pas encore totalement 

efficiente et comme les citoyens sont laissés à eux-mêmes pour le tri des matières, celles-ci, plus souvent 

qu’autrement, sont contaminées et contribuent peu à diminuer la quantité de matières éliminées. Cependant, il 

est dans les projets de la Ville de mettre à niveau l’écocentre, en y réaménagement des espaces de tri, des 

espaces pour l’entreposage des RDD et des appareils contenant des halocarbures ainsi que d’y dédier les 

ressources humaines nécessaires à son bon fonctionnement. Ces réaménagements seront apportés en même 

temps que le réaménagement des espaces de tri des matériaux de CRD annoncé par la Ville. En 2014, ces 

dépenses ont été de l’ordre de 5 183 $. Cette dépense est essentiellement liée au traitement des RDD et des 

appareils contenant des halocarbures. Pour le budget, nous avons actualisé le coût de la gestion de l’écocentre 

d’un montant de 2 % annuellement à partir de 2014. 

Comme le règlement sur les nuisances de la Ville oblige les utilisateurs du LET à trier leurs matières, le LET 

possède des espaces pour le tri de ces matériaux secs. La Ville a annoncé son intention de réaménager une 

partie de ces aires de traitement en même temps que le réaménagement des aires de l’écocentre. Ce nouvel 

aménagement permettra une plus grande sécurité des utilisateurs et des employés, maximisera le recyclage et 

diminuera d’autant les quantités de matières éliminées. Ainsi, seuls les résidus ultimes seront éliminés.  

Pour les fins de prévisions budgétaires, nous avons majoré de 2 % la dépense pour les RDD, piles et halocarbures 

alors que, sous la rubrique écocentre, nous avons ajouté une somme de 12 000 $ représentant le salaire d’une 

personne à temps partiel pour les années 2018, 2019 et 2020. 

8.2.3 LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

8.2.3.1 Le compostage domestique, l’herbicyclage et la collecte des sapins de Noël 

Afin de continuer à diminuer les quantités de matières éliminées, la Ville maintiendra les services déjà en place. 

De plus, la Ville continuera à promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique. Pour favoriser le 

bannissement de l’élimination des matières organiques, prévu pour 2020, la Ville appliquera des efforts de 

sensibilisation pour ces programmes, ainsi que pour la poursuite des programmes de collecte et de valorisation 

du bois et des branches. 

Nous avons inclus les sommes nécessaires à la promotion de ces activités à même le budget d’information, 

sensibilisation et éducation du PGMR. 

8.2.3.2 La collecte des résidus de table, des résidus verts et de jardin 

La Ville évaluera en 2016-2017 la meilleure stratégie à déployer pour desservir le secteur résidentiel, incluant les 

multilogements ainsi que le secteur ICI. Elle s’inspirera sans doute des quelques expériences similaires au 

Québec afin de favoriser la participation de ses clientèles à ce programme. La construction des infrastructures 

de recyclage des matières organiques devrait être complétée en 2019. Ce déploiement est essentiel afin de 

favoriser le bannissement des matières organiques annoncé pour 2020.  



 PGMR révisé  
Ville de Chibougamau 

 

 

FÉVRIER 2017   PAGE 63 

Dû à l’éloignement de la ville de Chibougamau, nous croyons qu’il sera avantageux d’évaluer les avantages 

économiques d’implantation sur le territoire de planification d’une infrastructure de traitement des matières 

organiques. Le gisement de ces matières étant relativement limité sur le territoire, l’implantation d’une usine de 

biométhanisation ne nous semble pas appropriée. On doit plutôt envisager la mise en place soit de sites de 

compostage communautaire, de composteurs industriels ou d’une plate-forme de compostage à aire ouverte. 

Dans le cadre de la présente planification, nous avons considéré l’implantation d’une plate-forme de 

compostage à aires ouvertes. Si, suite à la réalisation de l’analyse de la meilleure stratégie à déployer, la Ville 

optait pour un autre mode de traitement des matières organiques, cette dernière s’engage à procéder à une 

nouvelle consultation publique si l’économie générale du plan est remise en cause. 

La Ville pourra se prévaloir d’une assistance financière dans le cadre du « Programme de traitement des 

matières organiques par biométhanisation et compostage » (PTMOBC) qui offre un soutien financier au milieu 

municipal et au secteur privé pour l’installation d’infrastructures permettant de traiter la matière organique par 

biométhanisation ou compostage . 

Tel qu’indiqué au Cadre normatif concernant le PTMOBC et les amendements associés à l’Accord de partenariat 

avec les municipalités pour la période 2016-2019, le programme s’applique aux demandes d’aide financière 

remplies à la satisfaction de l’Autorité du Programme et reçues d’ici le 31 décembre 2019. Les projets 

subventionnés doivent être terminés et en exploitation, au plus tard le 31 décembre 202220. Le tableau qui suit 

présente une synthèse des taux de subventions disponibles pour des infrastructures de compostage ainsi que 

l’acquisition de bacs résidentiels pour la collecte des matières organiques. 

Tableau 39 Synthèse des taux de subventions disponibles (PTMOBC) 

Équipement 
Dépenses admissibles 

maximales1 

Taux de subvention 

appliqué aux dépenses 

admissibles pour un 

demandeur municipal 

Équipement de compostage fermé 600 $/tonne à traiter par 

année 

50 % 

Équipement de compostage ouvert 300 $/tonne à traiter par 

année 

50 % 

Bac résidentiel de collecte des matières 

putrescible 

100 $/bac 33 ⅓ % 

1
 Le montant de dépenses admissibles maximales est limité au montant des dépenses admissibles prévues au Cadre normatif. 

  

                                                           
20 MDDELCC. (2012). PROGRAMME DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES PAR BIOMÉTHANISATION ET 
COMPOSTAGE (PHASE II), Cadre normatif a été approuvé par le Conseil du trésor du Québec le 3 juillet 2012. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/cadre-normatif2012-2019.pdf et dispositions prévues à 
l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019  
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/cadre-normatif2012-2019.pdf
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Pour des fins de planification, nous avons considéré que la Ville procéderait à l’implantation d’une plate-forme 

de compostage ouverte sur les terrains où se situe le LET de la ville. La plate-forme aurait une capacité de 

2 500 tonnes. Le tableau 40 présente les hypothèses de travail utilisées pour établir les frais associés à 

l’implantation et l’exploitation de cette plate-forme de compostage. 

Tableau 40 Hypothèses de travail reliées à l’implantation et l’exploitation de cette plate-forme 

de compostage 

Hypothèses Valeurs 

Volume de matières organiques à traiter 2 500 t 

Coût des immobilisations avant financement 750 000 $ 

Taux de financement 50 % 

Dépenses admissibles maximales d'infrastructure 750 000 $ 

Nombre d'unités d'occupation desservies par un bac 3 705 

Coût des bacs avant financement 259 350 $ 

Taux de financement pour les bacs 33.5% 

Dépenses admissibles maximales pour les bacs 370 500 $ 

Coût d'opération de la plate-forme de compostage 50 $/t 

Coût de la collecte et transport par unité d'occupation  40 $/u.o. 

Durée du financement 20 ans 

Taux de financement 2.75 % 

La Ville compte 3 705 unités d’occupation (selon le devis d’appel d’offres de la collecte des matières résiduelles) 

qui devront être desservies par des bacs roulants. Le tableau suivant présente l’estimé de la dépense totale liée 

à l’implantation de la plate-forme de compostage ainsi qu’à l’achat des bacs. 

Tableau 41 Estimé des coûts d’immobilisation de la plate-forme de compostage et des bacs 

Objet Valeur 

Coût d'implantation de la plate-forme de compostage 750 000 $ 

Subvention potentielle pour l'infrastructure (375 000) $ 

Coût d'achat des bacs 259,350 $ 

Subvention potentielle pour les bacs (86 882) $ 

Dépense totale 547 468 $ 

Annuité 35 953 $ 

Nous prévoyons que le service de collecte des résidus organiques devrait débuter en septembre 2019. Tel 

qu’indiqué au tableau qui suit, nous estimons que le coût du programme de collecte et de traitement des 

matières organiques sera de 66 000 $ en 2019 et de 259 000 en 2020, lorsque le service sera offert pour une 

année complète. 
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Tableau 42 Coûts estimés du programme de collecte des matières organiques jusqu’en 2020 

Objet 2019 2020 

Nombre de mois de service 4 12 

Pourcentage du gisement récupéré 40 % 60 % 

Service de la dette 
 

35 953 $ 

Opération de la plate-forme 16 667 $ 75 000 $ 

Collecte et transport 49 400 $ 148 200 $ 

Dépenses annuelles 66 067 $ 259 153 $ 

 

8.2.3.3 Les boues municipales  

Étant donné que les étangs de traitement municipaux n’ont jamais été vidangés, la Ville ne dispose pas 

d’information précise sur les quantités et la qualité des boues qui s’y retrouvent. Toutefois, il est indiqué dans le 

Suivi des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE) qu’en date de septembre 2015, le 

pourcentage du volume occupé par les boues dans l’étang No 1 était de 28 %. Compte tenu de ce résultat, la 

Ville planifie la vidange de l’étang No 1 dans un proche avenir. Toutefois, ce ne sont pas toutes les boues qui 

seront soutirées lors d’une éventuelle vidange puisqu’une partie de celles-ci sera laissée au fond, à proximité 

des lignes d’aération et dans les pentes lors du dragage. De plus, selon monsieur Gilles Cloutier, du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, les résultats d’analyse indiquent que les matières que l’on 

retrouve dans la section avant de l’étang No 1 sont composées de sable et non de boues. Il s’agirait d’un volume 

de sable que le dessableur longitudinal n'a pas réussi à retenir au cours des trente dernières années.  

Dans le cadre de la nouvelle politique gouvernementale de gestion de matières résiduelles, le recyclage de ces 

boues contribuera à la performance de la Ville et des sommes qu’elle reçoit du système de redevances à 

l’élimination. Ainsi, lorsque les boues devront être vidangées des étangs municipaux, celles-ci seront recyclées 

(si leurs caractéristiques physico-chimiques le permettent) et leurs quantités seront alors comptabilisées avec 

les matières organiques recyclées et/ou valorisées21 par la Ville. 

8.2.3.4 Les boues de fosses septiques 

En ce qui concerne la gestion des boues de fosses septiques, l’utilisation d’une méthode empirique a permis 

d’estimer le volume annuel de boues produites sur le territoire de la ville à 750 m3 (section 5.2.2) ou 65 tonnes à 

une siccité de 20 %. 

Or, pour atteindre l’objectif de valoriser 60 % des matières organiques le plus tôt possible, le moyen le plus 

rapide et le plus efficace est que la Ville mette en place un programme de contrôle de vidange des boues de 

fosses septiques conformément à l’obligation du règlement provincial Q2-R22 édicté en 1996. Toutefois, 

rappelons que l’on estime qu’en 2014 c’est 58 % des boues de fosses septiques qui ont été récupérées et 

acheminées pour recyclage sur un lit de séchage opéré par la Ville.  

                                                           
21

 En référence à la section 8.2.3.1 concernant la valorisation du bois, des branches ainsi que des sapins de Noël. 
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Considérant que les fosses septiques des résidences permanentes doivent être vidangées aux deux (2) ans et 

celles des résidences saisonnières aux quatre (4) ans ainsi qu’un coût moyen de 150 $ pour la vidange d’une 

fosse standard, nous obtenons les coûts suivants. 

En se basant sur le coût moyen de 150 $ par fosse, il en coûterait annuellement (2016), pour la Ville, la somme 

de 33 000 $ pour la vidange de toutes les fosses qui doivent être vidangées du territoire. Ces montants sont 

majorés de 2 % annuellement pour refléter l’augmentation du coût de la vie. Toutefois, ces coûts ne sont 

présentés qu’à titre indicatif. La collecte des boues de fosses septiques n’étant pas municipalisée, les frais 

afférents ne sont pas comptabilisés dans les budgets municipaux. 

De plus, la Ville devra promouvoir le recyclage des boues lors de leur vidange afin de tendre à l’atteinte de 

l’objectif intermédiaire de 60 % de traitement de matières organiques. 

Tableau 43 Coûts estimés de la vidange des boues de fosses septiques jusqu’en 2020 

Année Coût de la vidange des BFS 

2016 32 925 $ 

2017 33 584 $ 

2018 34 255 $ 

2019 34 940 $ 

2020 35 639 $ 

Total 171 343 $ 

8.2.4 LES RÉSIDUS ULTIMES 

La Ville renouvellera le contrat de collecte de matières résiduelles en juin ou juillet 2016. Il est donc très difficile 

de prévoir le taux d’augmentation du coût de ce service. Il est d’autant plus difficile de le prévoir que les 

montants de redevances à l’élimination peuvent être augmentés à tout moment par le gouvernement, que les 

coûts de carburant peuvent faire de même et qu’en termes de quantité, nous ne pouvons évaluer la diminution 

des quantités de matières résiduelles éliminées subséquentes à la mise en œuvre des mesures du PGMR. En 

conséquence, nous avons donc simplement actualisé le coût de ce service de 2 % par année. Nous croyons que 

la baisse de la quantité de matières éliminées compensera pour la hausse des coûts de collecte, des coûts de 

transport, de l’augmentation du nombre d’unités desservies. Par conséquent, nous croyons que le coût de ce 

service sera sensiblement stable. 
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Afin de soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de leur plan de gestion de matières résiduelles, le 

MDDELCC a instauré un programme de redistribution des redevances à l’élimination. Ce programme redistribue 

une partie des redevances perçues lors de l’élimination des matières résiduelles de tous les secteurs, soit 

résidentiel, ICI et CRD, selon des modalités connues qui intègrent graduellement la notion de performance des 

municipalités. Ce montant est donc appelé à varier dépendamment des résultats des quantités de matières 

éliminées par l’ensemble des municipalités du Québec. Aux fins de la préparation de ce budget, et étant donné 

que nous ne pouvons quantifier le montant de cette redevance dans le futur, principalement à cause du facteur 

de performance qui devrait fluctuer, nous avons décidé d’utiliser le remboursement de 2014 ajusté d’une 

augmentation de 2 % annuellement pour l’évaluation du budget de cette révision. Ces montants devront être 

actualisés lors de la rédaction du bilan annuel de la mise en œuvre du PGMR. Le calcul du coût de la portion 

élimination est basé sur le coût d’opération du LET pour l’année 2014 auquel nous avons retranché la taxe de 

service – cueillette de déchets domestiques et la taxe de services – cueillette de déchets ICI service. 

Tableau 44 Coûts estimés de la collecte des résidus domestiques jusqu’en 2020 

Année 
Coûts de la collecte, 

transport et 

disposition 

Redevances à 

l’élimination 
Coût 

2016 765 101 $ 57 351 $ 707 750 $ 

2017 780 403 $ 58 498 $ 721 905 $ 

2018 796 011 $ 59 668 $ 736 343 $ 

2019 811 931 $ 60 861 $ 751 070 $ 

2020 828 170 $ 62 079 $ 766 091 $ 

Total 5 467 105 $ 409 807 $ 5 057 298 $ 

8.2.5 LES MESURES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION. 

Afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion de matières résiduelles et de son Plan d’action 

2011-2015, les gestionnaires doivent faire en sorte de mobiliser tous les acteurs de la Ville par des mesures 

d’information, de sensibilisation et d’éducation. Ils doivent susciter l’intérêt de tous et faire en sorte que tous les 

intervenants, autant les élus, les gestionnaires, les citoyens, les ICI, les entreprises de CRD, que tous s’engagent 

dans l’atteinte de ces objectifs. Les mesures prévues au PGMR, en plus de celles déjà mises en place par la Ville 

de Chibougamau, permettront de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique gouvernementale dans la 

mesure où tous les partenaires s’impliqueront. 
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La Ville a déjà octroyé, en 2015, un mandat pour l’élaboration d’un plan de communication visant à informer ses 

citoyens des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’application du PGMR. De 2016 à 2020, nous prévoyons 

des investissements d’environ 15 000 $ annuellement dans l’élaboration et la diffusion d’outil d’éducation, de 

sensibilisation et d’éducation. Nous croyons que nous réussirons à mobiliser tous les acteurs afin que tous 

participent activement à l’atteinte des objectifs de la politique. 

Vous trouverez, dans le tableau suivant, les prévisions budgétaires pour la mise en œuvre des mesures que la 

Ville de Chibougamau maintient et mettra de l’avant afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique 

gouvernementale de gestion de matières résiduelles. Plusieurs mesures ont été majorées de 2 % pour refléter 

l’augmentation du coût de la vie. Ne sont pas inclus dans ces prévisions budgétaires les frais d’administration et 

les autres revenus dont bénéficie la Ville suite à l’exploitation de son LET. Nous n’avons budgété que les mesures 

susceptibles de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique gouvernementale en gestion de matières 

résiduelles. 
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Tableau 45 Coût total estimé pour l’ensemble des activités en gestion de matières résiduelles jusqu’en 2020 

Objet 2016 2017 2018 2019 2020 

Collecte sélective 454 040 $ 463 121 $ 477 383 $ 481 831 $ 491 467 $ 

Écocentres - - 12 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 

RDD, piles, récupération halocarbures 5 287 $ 5 392 $ 5 500 $ 5 610 $ 5 722 $ 

Collecte, transport et traitement des matières organiques - - - 66 000 $ 259 150 $ 

Programme de subvention à l’achat de lames à déchiqueter la 

pelouse et pour l’acquisition d’un composteur domestique 
7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 7 500 $ 

Gestion des boues de fosses septiques 33 000 $ 33 660 $ 34 333 $ 35 020 $ 35 720 $ 

Collecte et traitement des résidus ultimes 765 101 $ 780 403 $ 796 011 $ 811 931 $ 828 170 $ 

Information, sensibilisation, éducation 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Réaménagement de l'espace de tri des CRD et écocentre 350 000 $ - -  - 

Achat d’un recycleur d'asphalte 100 000 $ - - - - 

Sous-total des dépenses 1 731 944 $ 1 307 093 $ 1 349 745 $ 1 368 892 $ 1 395 579 $ 

Compensation collecte sélective (352 283) $ (359 329) $ (366 515) $ (373 846) $ (381 322) $ 

Redevance à l’élimination (57 351) $ (58 498) $ (59 668) $ (60 861) $ (62 079) $ 

Sous-total des crédits (409 634) $ (417 827) $ (426 183) $ (434 707) $ (443 401) $ 

TOTAL 1 322 310 $ 889 266 $ 923 562 $ 934 185 $ 952 178 $ 
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9 MESURES DE SUIVI 
Tel qu’indiqué dans les lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles, le 

PGMR doit décrire les actions qui ont été prévues par la Ville pour mettre en place un système de suivi et de 

surveillance régionale. Ce suivi doit couvrir l’ensemble des mesures proposées.  

Les paramètres à prendre en compte dans la présentation et l’analyse du suivi et de la surveillance de la mise en 

œuvre du PGMR sont :  

 la possibilité de vérifier périodiquement l’évolution de la mise en œuvre des activités de gestion des 
matières résiduelles;  

 la possibilité d’évaluer la contribution des activités prévues à l’atteinte des objectifs fixés par le Plan;  
 la possibilité d’identifier les problèmes de mise en œuvre ou de fonctionnement;  
 l’accessibilité du public aux données de suivi et aux résultats. 

Pour ce faire, la Ville déposera au conseil municipal un rapport annuel qui contiendra minimalement les 

éléments : 

 un rappel des mesures mises en place pour favoriser l’atteinte des objectifs de la politique et leur état 
d’avancement; 

 le résultat, en termes de tonnage, des quantités de chacune des matières valorisées dans la mesure où 
l’état de la connaissance nous le permet; 

 les sommes engagées dans chacune des mesures mises de l’avant afin d’ajuster les prévisions 
budgétaires à la réalité terrain. 

Ce rapport devrait être publié sur le site Internet de la Ville afin que tous les intervenants, ICI et citoyens 

puissent être en mesure de suivre la mise en œuvre du PGMR. Nous vous proposons, dans le tableau suivant, un 

exemple de rapport qui pourrait être utilisé pour le suivi des mesures contenues dans le PGMR. 

Modèle de rapport de la mise en œuvre des mesures du PGMR 

Description de la mesure Responsable Échéancier prévu 
État 

d’avancement 

GESTION INTÉGRÉE   

Faire connaître la politique gouvernementale en 

gestion de matières résiduelles à l’ensemble des 

intervenants du territoire. 

MRC 2016 Complété 
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9.1 MESURES DE SUIVI APPLIQUÉES 

9.1.1 SUIVI DES PGMR 

La Ville doit remplir, depuis quelques années, un rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de leur PGMR au 

Service de la redevance du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. Ce rapport sera présenté annuellement aux élus. 

9.1.2 LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 

La Ville présentera annuellement aux élus et rendra accessible à toute la population un état de la situation sur 

son territoire par rapport aux objectifs fixés par la politique gouvernementale en gestion de matières 

résiduelles. Ce suivi permettra à tous de se situer par rapport aux objectifs de la politique provinciale et 

d’apprécier le résultat des efforts déjà accomplis pour favoriser l’atteinte de ces objectifs. 

9.1.3 QUANTITÉ DE MATIÈRES GÉRÉES SUR LE TERRITOIRE 

La Ville compile annuellement, dans un bilan, les résultats de la gestion des matières résiduelles sur son 

territoire afin d’établir un taux de valorisation. Ce bilan sera maintenu afin d’informer les élus et les citoyens des 

résultats obtenus suite aux efforts de récupération et de valorisation déployés. Toutefois, une section sera 

ajoutée afin de comparer les résultats obtenus aux objectifs de la politique gouvernementale. Le bilan sera être 

présenté sur le site Internet de la Ville. 

9.1.4 COÛT DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Un tableau similaire au tableau 44 intitulé « Coût total de la gestion des matières résiduelles du territoire de 

planification en 2014 » pourra être utilisé pour illustrer clairement le coût des différentes activités en gestion 

des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Chibougamau. 
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LEXIQUE 
Caractérisation : Description détaillée et quantifiée de chacun des éléments constituant les matières résiduelles.  

Centre de tri : Lieu où s’effectuent le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières récupérées par 

la collecte sélective. 

Collecte sélective : Mode de récupération, de porte en porte ou par apport volontaire, qui permet de ramasser 

des matières recyclables pour les mettre en valeur. 

Collecte régulière : Collecte des déchets qui s’effectue sur une base régulière, habituellement une ou deux fois 

par semaine dans le secteur résidentiel. En général, les matières ramassées par le biais de la collecte régulière 

sont destinées à l’élimination. 

Compostage : Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de micro-organismes aérobies 

pour décomposer, sous contrôle (aération, température, humidité) et de façon accélérée, les matières 

compostables, en vue d’obtenir un amendement organique, biologiquement stable, hygiénique et riche en 

humus qu’on appelle compost.  

Déchets : Matière résiduelle destinée à l’élimination. 

Dépôt de matériaux secs : Lieu de dépôt définitif des matériaux secs et des matériaux d’excavation. 

Écocentre : Lieu d’apport, d’accueil et de tri de résidus et de matières secondaires. L’écocentre est aussi appelé 

« parc à conteneurs » ou « déchetterie ». Les matières recueillies sont réorientées vers le réemploi, le recyclage 

et la valorisation. 

Élimination : Mode de gestion des déchets par dépôt définitif ou incinération, avec ou sans récupération.  

Encombrant : Appelé aussi « gros morceau » ou « monstre », d’origine domestique : les résidus comprennent 

notamment les meubles, les appareils électroménagers d’origine résidentielle. 

Lieu d’enfouissement technique : Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre les matières 

résiduelles dans des cellules aménagées et exploitées de sorte à réduire, le plus possible, et à contrôler la 

contamination par le lixiviat, les odeurs et les biogaz. 

Matériaux secs : Résidus broyés, déchiquetés ou non traités qui ne sont pas fermentescibles et qui ne 

contiennent pas des matières dangereuses, tels que le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton 

et de maçonnerie et les morceaux de pavage. 

Matières recyclables : Matière résiduelle qui peut être mise en valeur par la voie du recyclage pour être 

réintroduite dans un cycle de production. 

Matières résiduelles : Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé. 

Synonyme de résidu. 



PGMR révisé  
Ville de Chibougamau 

Révision du PGMR  
Ville de Chibougamau 

 

 

FÉVRIER 2017   PAGE 73 

Mise en valeur : Utilisation de produits issus de matières résiduelles. 

Multilogement : Type d’habitation où l’on retrouve plus de deux logements correspondant à au moins deux 

adresses. 

Ordures ménagères : Résidus d’origine résidentielle répondant à la définition de déchets solides du Règlement 

sur les déchets solides (Q-2, r.3.2). Il s’agit de résidus produits par les activités quotidiennes des citoyens en 

secteur résidentiel. 

Récupération : Méthode de traitement des matières résiduelles qui consiste à récupérer, par voie de collecte de 

tri, d’entreposage ou de conditionnement, des matières rebutées en vue de leur valorisation. 

Recyclage : Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière secondaire en remplacement d’une 

matière vierge. 

Réduction à la source : Action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la fabrication, de la 

distribution et de l’utilisation d’un produit. 

Réemploi : Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou de ses 

propriétés. 

Résidus : Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé. Synonyme de 

matière résiduelle. 

Résidu domestique dangereux : Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d’une matière dangereuse 

(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive). 

Résidu organique : Ensemble de tous les résidus de table et des résidus verts générés par les résidences et les 

ICI. Synonyme : matière organique, matière compostable. 

Résidu vert : Résidu de nature végétale associé à l’entretien des terrains publics et privés : herbe, feuilles, 

résidus de taille, résidus de jardin, sapin de noël, etc. 

Ressourcerie : Centre communautaire de récupération, réparation, revalorisation et revente de matières 

résiduelles de provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De plus, on y retrouve 

habituellement des activités reliées à la réintégration sociale ainsi qu’à l’adaptation et la formation de la main-

d’œuvre, tout en visant la création d’emplois viables des activités de sensibilisation et d’information de la 

population. Au Québec, le mot « Ressourcerie » est une marque de commerce déposée. 

Valorisation : Toute opération visant le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute 

autre action à obtenir, à partir de matières résiduelles, des éléments ou des produits utiles.  

Source: Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, AOMGMR. 
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Annexe A 

Plan de zonage de la Ville 

 



 
 

 
 

 

 

    

 


