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GLOSSAIRE1 

Boues de fosses septiques 

Mélange de résidus organiques et d’une bonne quantité d'eau extirpé d'un réservoir sanitaire, situé sur 

place, qui permet de traiter les eaux usées domestiques. 

Boues de papetières 

Résidus organiques produits par les papetières qui résultent du traitement des effluents papetiers. Les 

boues mélangées (composées de boues primaires issues d'un traitement physico-chimique, et de boues 

secondaires issues d'un traitement biologique) et les boues de désencrage ont été considérées dans 

l’inventaire (section 7). 

Boues municipales 

Résidus organiques provenant du traitement des eaux usées municipales. 

Compostage domestique 

Compostage sur place, par les citoyens, de leurs propres déchets organiques (résidus verts, résidus 

alimentaires). 

Élimination 

Acheminement de matières résiduelles dans un lieu d’élimination au sens du Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR), y compris les opérations de traitement 

ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. 

Encombrants métalliques 

Encombrants qui présentent un potentiel de valorisation élevé étant donné la valeur de leurs 

composants sur le marché (ex. : gros électroménagers, chauffe-eau, barbecues, meubles en métal). 

Encombrants non métalliques 

Encombrants qui comprennent les meubles en bois et en résine de plastique, les autres accessoires de 

jardin, les matelas et les sommiers, les jouets de grande taille ainsi que les accessoires de grand format 

pour la maison, comme les miroirs, les lampes et les produits en céramique et en porcelaine (lavabos, 

baignoires et cuvettes de toilette). 

Herbicyclage 

Recyclage du gazon par le citoyen qui laisse les rognures au sol au moment de la tonte. 

  

                                                
1 Adapté de : RECYC-QUÉBEC, 2015b. 
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Industries de deuxième transformation du bois 

Industries utilisant des résidus de bois, tels que des copeaux et des sciures, et spécialisées dans la 

fabrication de panneaux agglomérés, de granules énergétiques, de paillis, etc. Elles regroupent les 

fabricants de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de charpente, 

d’armoires, de comptoirs et de portes en bois, etc. 

Matières organiques 

Les résidus alimentaires, les résidus verts, ainsi que la plupart des biosolides municipaux et industriels 

font partie de cette catégorie. Les papiers et cartons souillés par des aliments ou par d’autres matières 

organiques putrescibles ainsi que les papiers et cartons cirés compostables récupérés dans un 

programme de collecte sont aussi assimilés à cette catégorie. 

Matières recyclables 

Matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans un 

procédé similaire utilisant le même type de matériaux et collectées de manière à en favoriser la mise 

en valeur. Les fibres (papiers et cartons) et les contenants (métal, plastique, verre) sont compris dans 

cette catégorie. 

Récupération 

Ensemble des activités de collecte, de tri et de conditionnement des matières résiduelles en vue de leur 

valorisation. 

Recyclage 

Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement total ou partiel d’une 

matière vierge, y compris la réintroduction des matières organiques putrescibles dans le cycle 

biologique par le retour au sol. 

Réduction à la source 

Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire la génération de matières résiduelles. 

Réemploi 

Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou de ses 

propriétés. 

Résidus alimentaires 

Matières résiduelles organiques végétales et animales issues de la préparation et de la consommation 

d’aliments et générées par les citoyens à la maison, au travail ou dans les ICI (restaurants, hôtels, 

établissements d’enseignement et de santé, etc.). 
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Résidus domestiques dangereux 

Produits d’usage courant représentant un danger s’ils sont mis au rebut (ex. : acides, engrais, batteries 

et piles, huiles usées et filtres, médicaments, peintures, pesticides, propane, antigel, produits d’entretien 

et nettoyants, produits chimiques pour piscine). Cela comprend également les résidus des technologies 

de l’information et de la communication comme les téléviseurs, les téléphones cellulaires, les lecteurs 

DVD, les caméras ou les systèmes audio. 

Résidus ultimes 

Résidus ou déchets n’étant plus susceptibles d’être valorisés dans les conditions techniques et 

économiques disponibles. Cela comprend les rejets de centres de valorisation ainsi que les particules 

fines et autres matières résiduelles trop dégradées et ne correspondant à aucune catégorie de matières 

résiduelles potentiellement valorisables. 

Résidus verts 

Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées et autres résidus horticoles divers issus de 

l’aménagement et de l’entretien d’espaces verts urbains, incluant les branches. 

Textiles 

Les vêtements, les accessoires tels que les chaussures et les chapeaux ainsi que les linges de maison 

(nappes, rideaux, draps, etc.) sont compris dans cette catégorie. 

Valorisation 

Terme générique recouvrant l'ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, 

l'épandage, le recyclage, le traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le 

traitement thermique, ou la régénération à partir de matières résiduelles en vue d'obtenir des produits 

ou composés utiles incluant de l'énergie. 
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1.0 Contexte 

En 2004, la MRC de Papineau (MRC) adoptait son premier plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR). Cet outil, que la MRC devait développer afin de répondre aux objectifs et orientations de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, a permis de dresser un premier 

portrait territorial de la gestion des matières résiduelles, d’établir les orientations et les objectifs 

poursuivis et d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Depuis l’entrée en vigueur de ce premier PGMR, le portrait territorial de la gestion des matières 

résiduelles s’est grandement amélioré : la quantité de matières éliminées annuellement pour le territoire 

est passée de 1338 kg/hab. (2001) à 588 kg/hab. (2013)2 et le taux de récupération global est passé de 

3 % (2001) à plus de 42 % (2014) (se référer aux tableaux 7.9 et 7.10 pour plus de détails). 

Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (LQE), les PGMR doivent être révisés 

tous les cinq ans. 

Or, une nouvelle Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) a été adoptée par 

le gouvernement du Québec en 2011. Afin d’atteindre l’objectif fondamental de la Politique, c’est-à-dire 

n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime, un premier plan d’action 

quinquennal (Plan d’action 2011-2015) a été proposé. Ce Plan d’action 2011-2015 fixe par ailleurs cinq 

objectifs quantitatifs intermédiaires pour la période concernée. 

Des 40 actions décrites au Plan d’action 2011-2015, l’une d’elles (action 24) prévoit la publication de 

lignes directrices permettant d’établir un cadre de conformité pour les plans de gestion des matières 

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

ont été publiées le 15 juillet 2013 par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). 

La MRC de Papineau a donc adopté, le 26 novembre 2014, une résolution confirmant son intention 

d’amorcer la révision de son PGMR, enclenchant ainsi le processus d’adoption du projet de PGMR. 

Soutenue par ses professionnels, les membres du comité du PGMR de la MRC et la firme SOLINOV, 

la MRC de Papineau a adopté le projet de PGMR le 21 octobre 2015 par le conseil des maires. 

Tel que prévu par la LQE, une période de consultation publique a été planifiée afin de favoriser la 

participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR. À la suite de cette 

période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin à ce 

projet de PGMR, ont été invités à deux assemblées publiques de consultation. 

Ces assemblées ont été menées par une commission dont les membres représentaient divers milieux 

de la communauté. Elles ont eu lieu le 15 février 2016 à Papineauville et le 1er mars 2016 à Chénéville. 

                                                
2 Correspond à la donnée d’élimination 2013 publiée par le gouvernement du Québec (MDDELCC, 2015) et utilisée pour le calcul 

de la redistribution des redevances. 
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Les membres de la commission ayant pris connaissance du projet de PGMR, ayant écouté les avis et 

propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques et ayant lus les 

mémoires déposés se sont réunis pour rédiger le rapport sur la consultation publique (annexe A). 

Sur la base des recommandations de la commission et des décisions du conseil des maires de la MRC 

de Papineau, le projet de PGMR a ensuite été ajusté. Finalement, la MRC de Papineau a transmis son 

projet de PGMR le 1er juin 2016 au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’aux municipalités régionales environnantes. Le 

ministre en évalua la conformité. 

Consciente que d’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020, afin de contribuer à l’atteinte des 

objectifs de la Politique, la MRC de Papineau propose un PGMR comptant 5 orientations stratégiques 

et 24 mesures à mettre en œuvre. Celles-ci reposent sur des actions d’acquisition de connaissances, 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ), de service, de soutien technique et financier, 

d’encadrement ainsi que de suivi. 

Le PGMR respecte les éléments prévus à la LQE et cadre avec les orientations et objectifs de la 

Politique et de son plan d’action quinquennal en vigueur. Les éléments suivants s’y retrouvent : 

 Une description géographique et socio-économique du territoire d’application (section 2); 

 Une liste des municipalités locales visées par le PGMR et la répartition des responsabilités 

(section 3); 

 Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles 

et des installations de traitement qui composent le système de gestion des matières résiduelles 

(sections 4, 5 et 6); 

 Un inventaire détaillé des matières résiduelles générées sur le territoire en 2014 : résidentiel, ICI 

et CRD (section 7). L’année 2014 a été retenue à titre de référence, car il s’agissait de l’année la 

plus récente pour laquelle les données quantitatives étaient disponibles au moment d’amorcer la 

révision du PGMR; 

 Un énoncé des orientations et des objectifs territoriaux visés par le PGMR afin de contribuer à 

l’atteinte des objectifs nationaux (section 8); 

 Une proposition de plan d’action (mesures), incluant un système de surveillance et de suivi de la 

mise en œuvre du plan d’action (section 9); 

 Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre (section 9). 
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2.0 Territoire de planification 

2.1 Portrait géographique 

2.1.1 Localisation et étendue du territoire 

La MRC de Papineau est située dans le sud-est de la région administrative de l’Outaouais, à 

125 kilomètres de Montréal, 50 kilomètres de Gatineau et 35 kilomètres de Mont-Tremblant. Elle est 

bordée (voir carte 1 à l’annexe B) (MRC de Papineau, 2015) : 

 à l’ouest par la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et la MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau; 

 au nord par la MRC d’Antoine-Labelle et la MRC des Laurentides; 

 à l’est par la MRC d’Argenteuil; 

 au sud par la rivière des Outaouais. 

La MRC de Papineau possède un territoire d’une superficie de 3206 km2 (MAMOT, 2015a) dont 

2905 km2 en terre ferme (Institut de la statistique du Québec, 2015a), ce qui représente près de 10 % 

de la superficie en terre ferme de la région administrative de l’Outaouais (Institut de la statistique du 

Québec, 2015b). La MRC de Papineau est le troisième territoire le plus étendu dans cette région 

administrative, loin toutefois, derrière la MRC de Pontiac et la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau avec 

respectivement 12 827 et 12 373 km² en terre ferme (Institut de la statistique du Québec, 2015b). 

Avec 22 916 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c) pour l’année 2014 (année référence), 

la MRC de Papineau compte pour près de 6 % de la population de la région administrative de 

l’Outaouais, dont la population totale est de 383 182 habitants (Institut de la statistique du Québec, 

2015d). La MRC de Papineau est le troisième territoire le plus populeux dans cette région administrative, 

loin derrière la Ville de Gatineau avec 276 338 habitants et la MRC des Collines-de-l’Outaouais avec 

49 065 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015c). 

2.1.2 Organisation spatiale du territoire 

Les municipalités locales 

Créée le 1er janvier 1983, la MRC de Papineau est composée de 24 municipalités, soit : Boileau, 

Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Lochaber Canton, Lochaber-

Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave-et-Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, 

Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, 

Saint-Sixte, Thurso et Val-des-Bois. La MRC ne compte aucun territoire non organisé (TNO). 

Le PGMR s’applique à l’ensemble du territoire de la MRC, tel qu’illustré à la carte 2 de l’annexe B. 
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En 2014, la population a atteint 22 916 habitants (Institut de la statistique, 2015c) et 10 420 ménages 

étaient présents sur le territoire (Institut de la statistique, 2014a). En comparaison, le premier PGMR de 

la MRC de Papineau rapportait une population de 21 149 habitants en 2001. 

Plus de la moitié de la population se concentre à l’intérieur des frontières de sept grandes municipalités : 

Lac-Simon, Montebello, Papineauville, Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin et Thurso. En 2014, la 

taille des municipalités papinoises variait entre 259 et 3751 habitants, avec une moyenne de 

955 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2015e). Seulement cinq municipalités comptaient 

plus de 1000 habitants. 

Quant à la superficie, la moyenne est de 121 km2, et la municipalité la plus étendue, Duhamel, couvre 

428 km2 (MAMOT, 2015b). 

Comparativement aux autres régions administratives du Québec, l’Outaouais présente une faible 

densité de population bien qu’elle soit légèrement supérieure à celle de l’ensemble du Québec. En effet, 

il s’agit de la huitième région la plus faiblement densifiée, avec une densité de 12,6 hab./km2 en 2014 

comparativement à 28,5 hab./km2 pour les Laurentides, la région voisine, et à 6,3 hab./km2 pour 

l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2015f). 

Globalement, la densité de population de la MRC de Papineau est plus faible que celle de sa région 

administrative, mais elle est très variable sur le territoire, avec une moyenne d’environ 7,9 hab./km2 et 

un pôle plus dense comptant plus de 400 hab./km2. 

Les municipalités sont en grande majorité à prédominance rurale, avec des noyaux villageois plus 

densément peuplés et des secteurs de villégiature bien développés concentrés autour des lacs. Les 

principaux foyers de population sont concentrés dans les noyaux de quelques municipalités à caractère 

plus urbanisé, principalement localisées au sud du territoire papinois. C’est d’ailleurs dans ces 

municipalités, aux superficies moindres, que se retrouve une plus grande densité d’habitants. La 

majorité des autres municipalités couvrent de grands territoires moins densément peuplés. 

Plusieurs des municipalités rurales accueillent une population saisonnière importante principalement là 

où les attraits environnementaux et écotouristiques sont les plus tangibles, notamment à Lac-Simon, 

Duhamel, Lac-des-Plages, Mulgrave-et-Derry, Montpellier et Val-des-Bois. 

Ces municipalités comptent de nombreux chalets et maisons de villégiature ayant pour effet 

d’augmenter de façon significative la population à certaines périodes de l’année. Auparavant, l’effet était 

surtout marqué pendant la saison estivale. L’impact est dorénavant perceptible à longueur d’année, 

notamment depuis la construction du dernier tronçon de l’autoroute 50 qui facilite les déplacements en 

saison hivernale, et aussi parce que de nombreux villégiateurs retraités passent une partie de l’année 

à leur résidence secondaire. Cette population saisonnière a un impact non négligeable sur la génération 

de matières résiduelles dans la MRC de Papineau. 

Le tableau de la page suivante fournit des informations détaillées quant à la répartition de la population 

en fonction des municipalités de la MRC de Papineau.  
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Tableau 2.1 Municipalités locales 

MUNICIPALITÉ Désignation 
Population 

2014 1 
Population 

saisonnière 2 
Population 

équivalente 3 
Superficie 

(km2) 4 

Densité de 
population 
(hab./km²)5 

Boileau M 372 212 584 134,2 2,8 

Bowman M 650 169 819 125,9 5,2 

Chénéville M 789 58 847 65,0 12,1 

Duhamel M 407 592 999 428,1 1,0 

Fassett M 459 28 487 13,7 33,6 

Lac-des-Plages M 517 307 824 151,4 3,4 

Lac-Simon M 988 601 1589 94,9 10,4 

Lochaber CT 442 7 449 64,3 6,9 

Lochaber-Partie-Ouest CT 700 1 701 56,9 12,3 

Mayo M 613 107 720 71,1 8,6 

Montebello M 972 17 989 8,8 110,0 

Montpellier M 996 274 1270 249,5 4,0 

Mulgrave-et-Derry M 337 287 624 288,7 1,2 

Namur M 568 68 636 56,4 10,1 

Notre-Dame-de-Bonsecours M 259 38 297 256,9 1,0 

Notre-Dame-de-la-Paix M 721 64 785 106,3 6,8 

Papineauville M 2142 37 2179 60,4 35,5 

Plaisance M 1091 28 1119 36,5 29,9 

Ripon M 1550 180 1730 130,0 11,9 

Saint-André-Avellin M 3751 160 3911 136,2 27,5 

Saint-Émile-de-Suffolk M 549 120 669 55,8 9,8 

Saint-Sixte M 486 16 502 84,4 5,8 

Thurso V 2656 0 2656 6,6 401,2 

Val-des-Bois M 901 274 1175 223,0 4,0 

MRC de Papineau MRC 22 916 3646 26 562 2905,0 7,9 

Légende : CT = Canton  M = Municipalité  V = Ville  MRC = Municipalité régionale de comté 

1- Institut de la statistique du Québec, 2015e. 

2- La population saisonnière est estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation des municipalités (année 2014), en 

utilisant le nombre de chalets et maisons de villégiature et en supposant 2,2 personnes par habitation (Institut de la 

statistique du Québec, 2014a, 2015e). La population saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte du taux 

d’occupation des chalets et maisons de villégiature par une clientèle provenant de l'extérieur du territoire (PRAGMA, 

2011), soit environ 32 % du temps. 

3- Correspond à la somme de la population permanente 2014 et de la population saisonnière. 

4- MAMOT, 2015b. 

5- La densité de population est calculée à partir de la population permanente 2014.  
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La physiographie 

La partie sud du territoire est la plaine riveraine de la rivière des Outaouais appartenant aux Basses-

Terres du Saint-Laurent, tandis que la partie nord, plus élevée en altitude constitue l’extrémité du 

versant sud des Laurentides et du Bouclier canadien. 

Ainsi, dans la partie sud de la MRC, le territoire plat est composé de terrasses et de plateaux, où 

prennent place les terres agricoles originaires du retrait de la mer postglaciaire de Champlain. 

Du sud vers le nord, la plaine fait graduellement place au massif laurentien, un paysage parsemé de 

buttes et de collines. Ce relief accidenté explique l’abondance des lacs et des rivières, si populaires 

auprès des villégiateurs. Il est entrecoupé de vallées qui sont propices à certains types d’agriculture 

extensive, comme l’élevage de bovins et d’ovins, et la culture maraîchère. 

La MRC de Papineau est par ailleurs appelée le « Pays de l’Or vert et bleu », et ce, afin de décrire son 

décor où les lacs et les cours d’eau s’inscrivent dans un écrin de verdure luxuriante, supporté par un 

relief montueux et vallonné, puis parsemé de villages pittoresques, d’espaces de villégiature et de 

paysages agricoles (MRC de Papineau, 2015). 

2.1.3 Transport 

Transport routier 

L’axe nord-sud du territoire est bien desservi par plusieurs routes numérotées (307, 309, 315, 317, 321, 

323). Les déplacements qui s’effectuent d’est en ouest n’ont toutefois d’autre choix que de se concentrer 

sur les routes 148 et 50, qui présentent des tracés parallèles, et ce, à l’extrémité sud de la MRC. Les 

autres chemins et rangs n’ont malheureusement pas été conçus dans le but d’optimiser les liens est-

ouest, particulièrement au nord du territoire, restreignant ainsi sérieusement les déplacements est-ouest 

entre les villages situés au nord en imposant d’impressionnants détours par le sud (voir carte 3 à 

l’annexe B). 

Cela a un impact notable sur les municipalités du nord de la MRC. Entre autres, leurs frais de transport 

des matières résiduelles sont plus élevés en raison des grandes distances à parcourir, puisque les 

infrastructures de traitement sont situées au sud et à l’extérieur de la MRC (Lachute et Gatineau). 

Jusqu’à tout récemment, la route provinciale 148 constituait l’unique lien québécois entre Montréal et 

Ottawa, ainsi qu’entre la MRC de Papineau et le réseau routier nord-américain. La route 148 canalisait 

tout le trafic est-ouest vers le cœur des villages qu’elle traverse et qui bordent la rivière des Outaouais, 

où se retrouve aussi la plus grande concentration d’activités de la MRC. 

La construction du dernier tronçon de l’autoroute 50 est maintenant terminée; ce prolongement s’étend 

sur 81 km. Le tracé de l’autoroute 50 dans la MRC de Papineau traverse les municipalités de Lochaber-

Partie-Ouest, Thurso, Lochaber, Plaisance, Papineauville, Notre-Dame-de-Bonsecours et Fassett. La 

majorité du corridor se trouve en territoire agricole (83 %) (MRC de Papineau, 2015). 
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Évidemment, la nouvelle autoroute soulage favorablement la route 148 et facilite grandement les 

déplacements vers les MRC voisines et les agglomérations urbaines de Gatineau, Ottawa et Montréal. 

L'autoroute favorise également l’achalandage touristique et la demande en terrains et résidences de 

villégiature, surtout dans les municipalités déjà populaires auprès des visiteurs, comme celles de 

Montebello, Lac-Simon, Duhamel, Val-des-Bois, Bowman et Saint-André-Avellin. 

Transport maritime 

Deux traversiers permettent de franchir la rivière des Outaouais au sud du territoire et relient ainsi la 

MRC à l’est Ontarien : 

 Fassett ─ Lefaivre 

 Thurso ─ Clarence-Rockland 

Transport ferroviaire 

La MRC de Papineau est traversée dans la portion sud, dans son axe est-ouest, par le chemin de fer 

de la compagnie Québec-Gatineau, qui opère 450 kilomètres d’une ancienne ligne du Canadien Pacific 

entre Québec, Trois-Rivières, Laval, Lachute et Gatineau. Cette voie ferrée relie la MRC au réseau 

ferroviaire de l’est du Canada. Elle est utilisée exclusivement pour le transport de marchandises. 

Transport aérien 

Le réseau de transport est complété par la présence d’un aérodrome privé. Localisé sur le territoire de 

la municipalité de Saint-André-Avellin, il est utilisé uniquement pour des vols privés d’appareils 

ultralégers. 

2.1.4 Principales composantes du territoire 

Aujourd’hui, la MRC Papineau se distingue par l’omniprésence des vastes espaces naturels et la 

conjugaison serrée des vocations résidentielle, touristique, agricole et forestière. 

En milieu agricole 

Le territoire agricole est divisé en trois zones dont la topographie et la composition du sol varient 

(MRC de Papineau, 2015) : 

 La zone sud 

Issue des vestiges des terrasses marines de la Mer de Champlain, la topographie plane de la zone 

sud se prête aux grandes cultures, dont l’élevage et la culture intensive. Les municipalités de 

Lochaber, Lochaber-Partie-Ouest, Plaisance et Notre-Dame-de-Bonsecours (partie sud) se trouvent 

dans cette zone. 
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 La zone intermédiaire 

Située dans les vallées du Bouclier canadien, la zone intermédiaire est accidentée et diversifiée. Les 

petites parcelles enclavées limitent la productivité, malgré la grande qualité des sols. Ces parcelles 

se prêtent bien à l’agriculture extensive, surtout l’élevage bovin et ovin, ainsi qu’aux cultures 

maraîchères ou de petits fruits qui s’accommodent bien de superficies réduites. Les municipalités de 

Mayo, Saint-Sixte, Saint-André-Avellin et Ripon se trouvent dans cette zone. 

 La zone nord 

Au nord, la zone présente une topographie accidentée parsemée de plaines plus ou moins fertiles, 

dont le sol exige des amendements. Certaines terres peuvent ainsi acquérir une bonne productivité. 

D’ailleurs, des agriculteurs prospères sont installés à Notre-Dame-de-la-Paix et à Chénéville. 

En milieu naturel 

Les forêts présentes sur le territoire de la MRC de Papineau appartiennent à la zone dite « tempérée 

nordique », dominée par des peuplements feuillus et mélangés. Plus précisément, la MRC se trouve 

dans la sous-zone de la forêt « décidue », où se trouvent surtout des feuillus nordiques, dominés par 

l’érable à sucre. 

La proportion du couvert forestier de la MRC de Papineau qui est détenue en propriété privée est 

énorme comparativement à l’ensemble de l’Outaouais et du Québec, soit 57 % pour un total de 1224 

km2. Les contreforts montagneux du massif laurentien, inhospitaliers lors de la colonisation, font partie 

aujourd’hui du domaine de l’État. La forêt publique représente 43 % du couvert forestier. Les deux plus 

grandes propriétés forestières de Papineau sont la réserve publique Papineau-Labelle et la réserve 

privée Kenauk (MRC de Papineau, 2015). 

La région touristique, portant le nom de « La Petite-Nation La Lièvre », est devenue le 2e pôle 

touristique de l’Outaouais. La MRC attire les touristes grâce aux attraits de la nature, de la culture, de 

l’agrotourisme et des activités de plein air. Ces principaux axes touristiques sont (MRC de Papineau, 

2015) : 

 L’axe Saint-André-Avellin / Duhamel; 

 L’axe Saint-Sixte / Montpellier; 

 L’axe de la Vallée de la Lièvre; 

 L’axe Namur / Lac-des-Plages; 

 L’axe de la route 148 (pôles de Montebello et Plaisance / Papineauville). 

Les plus grandes infrastructures touristiques sont le Parc Oméga, le Château Montebello, le manoir 

Louis-Joseph Papineau, le Parc national de Plaisance et le Centre touristique du lac Simon à Duhamel. 
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Les points d’intérêt à caractère écologique ou naturel de la MRC de Papineau offrent un cadre propice 

aux activités de plein air (voir carte 4 à l’annexe B) : 

 Le Parc national de Plaisance, créé le 22 mars 2002, possède non seulement une richesse 

biologique, mais également historique. Ancien poste de traite des fourrures et plus tard partie de 

la Seigneurie des Papineau, le site est devenu réserve faunique suite à l’érection du barrage de 

Carillon qui a entraîné le rehaussement de la rivière des Outaouais et l’inondation des terres 

adjacentes. Le Parc national de Plaisance est situé au cœur de la rivière des Outaouais. D’une 

superficie de 28 km2, il s’étend de Plaisance à Thurso. 

Ces nombreuses baies, îles et presqu’îles et marais renferment une faune et une flore parmi les 

plus diversifiées au Québec. Le Parc national de Plaisance est un véritable paradis pour les 

oiseaux et une halte migratoire pour des centaines de milliers de bernaches du Canada, un 

spectacle saisissant qui en fait la renommée. 

 Le Centre touristique du Lac-Simon est l’un des neuf centres touristiques administrés par le 

réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq). Situé sur les rives du 

lac du même nom, le centre est une véritable station de villégiature quatre saisons. En été, une 

plage de 2 km de sable fin donne des airs de station balnéaire au site. En hiver, c’est le repère 

des cerfs de Virginie qui viennent parader à quelques pas des visiteurs. 

 La Réserve faunique Papineau-Labelle, créée en 1971, est partagée entre les régions de 

l’Outaouais et des Laurentides. Il s’agit de la réserve faunique la plus au sud du Québec. Ce 

paradis de la chasse et la pêche, d’une superficie totale de 1628 km2, dont 690 km2 dans la MRC 

de Papineau, comprend notamment plus de 760 lacs. Dans la MRC de Papineau, elle touche les 

territoires des municipalités de Val-des-Bois, Mulgrave-et-Derry, Montpellier et Duhamel. 

 La Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, située sur le territoire des municipalités de 

Mulgrave-et-Derry, Mayo et Saint-Sixte, abrite l’une des dernières forêts anciennes du Québec. 

D’une superficie d’environ 2050 hectares, cette réserve permet la sauvegarde de l’un des 

derniers exemples représentatifs de la forêt primitive du sud-ouest québécois. Elle permet 

également la protection de nombreuses plantes désignées ou susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables, en plus de préserver l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux. La 

randonnée pédestre et les activités éducatives sont les principales activités permises. 

 La Réserve Kenauk Nature, un ancien domaine seigneurial qui a été tour à tour la propriété de 

Monseigneur Laval, puis de la famille Papineau, avant d’être un club de chasse et pêche privé, 

a finalement ouvert ses portes au public en 1970. La réserve naturelle privée comprend un 

territoire sauvage d’une superficie de 265 km2 et est dotée de 65 lacs. Située principalement 

dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, la réserve comprend aussi le célèbre 

Château Montebello, aujourd’hui membre du prestigieux réseau Fairmont. La Réserve Kenauk 

Nature offre une multitude de loisirs et de possibilités d’hébergement en chalet à longueur 

d’année. 

 Le projet de refuge faunique des berges de la rivière des Outaouais (tronçon Gatineau-

Lochaber), sur lequel le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs travaille depuis quelques 

années, s’étendrait de l’extrémité ouest du Parc national de Plaisance jusqu’à la Baie McLaurin, 

à Gatineau. Ce secteur, d’une biodiversité exceptionnelle, regroupe plusieurs complexes de 

milieux humides abritant une faune et une flore uniques dans le Québec méridional. Ce projet de 

refuge faunique permettrait la préservation des habitats fauniques du secteur tout en permettant 

la mise en valeur récréoéducative du milieu.  
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Papineau offre aussi toute une gamme d’activités variées, notamment des terrains de golf, des cabanes 

à sucre, des centres équestres, de nombreux sentiers récréotouristiques et des activités hivernales 

comme le traîneau à chiens, le ski de fond ou la motoneige. 

Le territoire papinois est d’ailleurs parcouru par (MRC de Papineau, 2015) : 

 Plus de 200 km de sentiers de véhicules tout-terrain, essentiellement localisés à Plaisance, 

Notre-Dame-de-la-Paix, Lac-des-Plages, Saint-André-Avellin, Chénéville, Duhamel et 

Montpellier; 

 Plus de 50 km de sentiers pédestres, principalement localisés sur le site des Montagnes Noires, 

dans la réserve écologique de la Forêt La Blanche, dans le Centre touristique de la Petite-Rouge 

et au mont Altitude (Château Montebello). 

Le réseau hydrographique de la MRC compte 4616 lacs, dont 1694 de plus de 1 hectare 

(L’ATINO, 2011). Ces nombreux plans d’eau permettent un large éventail d’activités, comme la 

navigation de plaisance, la baignade et diverses activités nautiques. Aussi, plusieurs pôles d’attraction 

et lieux de villégiature se sont créés autour des plans d’eau, surtout dans le nord de la MRC, dans le 

secteur de la Vallée de la Lièvre et dans les municipalités de Duhamel, Lac-Simon et Lac-des-Plages. 

Depuis 40 ans, les chalets et les résidences secondaires se multiplient considérablement autour des 

lacs. En 2014, ces 5127 résidences saisonnières représentaient près du tiers des logements 

résidentiels de la MRC (voir tableau 2.4). 

La MRC de Papineau compte aussi quelques terres publiques intramunicipales (TPI) totalisant 5090 

hectares répartis dans quatre municipalités. Au total, cela représente 33 baux de villégiature. 

En milieu bâti 

Les 24 municipalités de la MRC Papineau comprennent 16 villages : 

 Chénéville  Papineauville 

 Duhamel  Plaisance 

 Fassett  Ripon 

 Lac-des-Plages  Saint-André-Avellin 

 Montebello  Saint-Émile-de-Suffolk 

 Montpellier  Saint-Sixte 

 Namur  Thurso 

 Notre-Dame-de-la-Paix  Val-des-Bois 

 

Composés surtout de résidences unifamiliales, les villages de la MRC sont pourtant compacts et bien 

circonscrits. Ils conjuguent l’essentiel des résidences permanentes à un millier de commerces et de 

services de proximité, qui sont habituellement regroupés sur une ou deux rues centrales. Les activités 

industrielles sont le plus souvent situées en périphérie des villages, sauf pour la Ville de Thurso, où les 

industries occupent près de la moitié du territoire municipal. Certains bâtiments à vocation touristique 

se retrouvent au sein des villages, mais la plupart sont en périphérie. 

Sur les 24 municipalités, huit municipalités n’ont pas de noyau villageois : 
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 Boileau  Lochaber-Partie-Ouest 

 Bowman  Mayo 

 Lac-Simon  Mulgrave-et-Derry 

 Lochaber  Notre-Dame-de-Bonsecours 

 

Papineauville, Saint-André-Avellin et Thurso sont les trois villages constituant les plus importants pôles 

de commerces et de services. Ripon, Plaisance et Montebello renferment aussi plusieurs commerces 

et services variés. En effet, Plaisance accueille de grands commerces liés à l’agriculture et à 

l’ameublement, tandis que Montebello se spécialise surtout dans l’hôtellerie et les commerces de nature 

touristique. Chénéville dessert surtout les villégiateurs du nord du territoire. 

Les activités industrielles se regroupent principalement à Thurso, Fassett, Papineauville, Montebello 

et Ripon. Le Parc industriel régional vert de la MRC de Papineau se situe à Thurso. Il est destiné à 

concentrer les industries lourdes. Papineauville et Saint-André-Avellin offriront un parc industriel local 

et Montebello offrira un parc technologique. 

Les grandes affectations 

Les grandes affectations du territoire correspondent aux principales vocations que la MRC de Papineau 

attribue aux différentes parties de son territoire, et elles sont définies par une liste des usages 

compatibles et incompatibles. 

Le tableau suivant présente les 13 grandes affections du territoire selon le plus récent schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC (MRC de Papineau, 2015) (voir carte 5 à l’annexe B). 

Tableau 2.2 Grandes affectations du territoire 

COMPOSANTE GRANDES AFFECTATIONS 

Milieu agricole   L’affectation « Agriculture dynamique » 

 L’affectation « Agriculture à potentiel élevé » 

 L’affectation « Agriculture à potentiel moyen » 

 L’affectation « Agriculture à potentiel faible » 

 L’affectation « Agriculture déstructurée » 

Milieu naturel  L’affectation « Conservation » 

 L'affectation « Écotourisme » 

 L'affectation « Récréotourisme » 

 L’affectation « Foresterie » 

Milieu bâti  L’affectation « Villégiature » 

 L’affectation « Habitat mixte » 

 L'affectation « Industrie » 

 L'affectation « Salubrité publique » 

Tiré de : MRC de Papineau, 2015.  
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2.1.5 Orientations et intentions des outils territoriaux de planification stratégique 

D’autres outils de planification stratégique de la MRC de Papineau prévoient des actions qui visent la 

gestion des matières résiduelles. Aussi, les mesures proposées dans le cadre du présent PGMR doivent 

être cohérentes avec les actions déjà planifiées ou entreprises par la MRC. 

La MRC de Papineau s’est donnée pour 2035 une vision d’aménagement et de développement de son 

territoire. Parmi les 11 orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé, une d’entre 

elles concerne la gestion des matières résiduelles, soit l’orientation 11 qui vise à « Protéger 

rigoureusement les écosystèmes naturels » (MRC de Papineau, 2015). 

L’orientation nO 11 est précisée par une série d'objectifs opérationnels, dont les deux suivants : 

 Objectif 11.3 : Améliorer l’étendue et l’efficacité des services de récupération et de valorisation 

des matières résiduelles générées sur le territoire, en conformité avec le Plan de gestion des 

matières résiduelles de la MRC. 

 Objectif 11.8 : Inciter les municipalités et la MRC à adopter une politique environnementale et à 

intégrer les principes du développement durable à leurs activités courantes, à utiliser des outils 

multicritères pour évaluer et sélectionner les projets de développement, à appliquer des mesures 

de mitigation des impacts environnementaux inévitables, ainsi qu’à prendre en charge l’entretien 

périodique des installations septiques. 

Dans son Plan de développement et de diversification économique, la MRC de Papineau a identifié cinq 

grands enjeux dont l’un, l’enjeu nO 2, est le développement d’une vision d’ensemble (MRC de 

Papineau, 2009). Ce plan est assorti d’une stratégie de développement qui compte notamment deux 

projets prioritaires qui se rapportent à l’enjeu nO 9 et qui s’appliquent dans le domaine de la gestion des 

matières résiduelles : 

 Priorité 2.2 : Développement des regroupements de services 

Priorité dont les actions sont de : 

o Identifier les municipalités désireuses de faire des regroupements de services. 

o Évaluer l’opportunité économique des services à partager. 

o Mettre en place le processus de regroupement (gestion, mode de fonctionnement, 

formule de partage des coûts, modalités des ententes). 

 Priorité 2.3 : Élargissement du rôle de la MRC 

Priorité dont l’une des actions est de : 

o Accentuer l’harmonisation des méthodes d’application des normes environnementales 

à l’échelle régionale. 
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2.2 Portrait démographique 

2.2.1 Projection démographique 

La figure 2.1 illustre la croissance de la population de la MRC de Papineau de 1996 à 2036. De 1996 à 

2014, les données de population correspondent aux données révisées annuellement (Institut de la 

statistique du Québec, 2015c). Quant aux projections de la population de 2016 à 2036, il s’agit de celles 

anticipées par l’Institut de la statistique du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2014b). 

La population de la MRC de Papineau connaît, somme toute, une croissance significative depuis1996. 

En ce qui a trait aux ménages, le nombre moyen de personnes par ménage devrait tendre à diminuer 

pour la période 2016-2036, mais le nombre de ménages devrait augmenter (tableau 2.3). 

L’évolution démographique est toutefois très contrastée d’une localisation à l’autre. En effet, les 

municipalités du sud affichent une diminution de la population, sinon une faible croissance. Au contraire, 

les municipalités du nord et de l’ouest ainsi que la municipalité de Boileau connaissent plutôt une forte 

croissance. Finalement, les municipalités situées au centre et à l’est du territoire progressent à des 

rythmes variables et modérés. Les attraits environnementaux du nord de la MRC s’affirment comme les 

facteurs essentiels d’attraction et de croissance démographique, et les municipalités dont la population 

permanente a connu la plus forte croissance sont souvent celles où les villégiateurs sont les plus 

nombreux. Il s’agit là du résultat direct de la conversion des résidences saisonnières en résidences 

permanentes (MRC de Papineau, 2015). 

Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, le taux d’accroissement 

de la population de la MRC sera, globalement, légèrement plus élevé pour la période 2016-2036 avec 

une croissance démographique d’un peu plus de 12 % (Institut de la statistique du Québec, 2014b). La 

population de la MRC pourrait ainsi atteindre 26 126 habitants en 2036 (Institut de la statistique du 

Québec, 2014b). À l’échelle de l’Outaouais, la tendance est aussi à la hausse, et même que le taux 

d’accroissement de la population anticipé est supérieur à celui de la MRC de Papineau (tableau 2.3). 

Tableau 2.3 Perspectives démographiques de la population 

  2016 2021 2026 2031 2036 
Variation 

2016-2036 

Ensemble du Québec Population 1 8 357 630 8 677 760 8 967 165 9 205 587 9 394 684 12,4 % 

Outaouais Population 1 393 742 414 921 434 126 450 017 462 820 17,5 % 

MRC de Papineau 

Population 1 23 270 24 071 24 859 25 530 26 126 12,3 % 

Ménages privés 2 10 634 11 128 11 550 11 908 12 211 14,8 % 

Personnes par 
ménage 3 

2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 s.o. 

1- Institut de la statistique du Québec, 2014b. 

2- Institut de la statistique du Québec, 2014a. 

3- Les données ont été obtenues par calcul, à partir de la population et du nombre de ménages.  
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Figure 2.1 Croissance et projection démographique de 1996 à 2036 

 

2.2.2 Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques 

Logement 

Les tableaux 2.4 et 2.5 présentent les catégories d’habitations présentes en 2014 sur le territoire de la 

MRC de Papineau. 

Les habitations unifamiliales sont prédominantes sur le territoire; elles représentent un peu plus de la 

moitié des logements. Des 2301 des logements qui se retrouvent dans des immeubles de 2 logements 

et plus, 80 % se retrouvent dans des immeubles de 2 à 5 logements, et aucun immeuble ne compte 

plus de 50 logements. 

Tableau 2.4 Nombre et types de logements résidentiels sur le territoire (année 2014) 

Type de construction Nombre % 

Résidences unifamiliales 8068 51 

Immeubles 2 à 5 logements 1878 12 

Immeubles 6 logements et plus 404 3 

Maisons mobiles et roulottes 307 2 

Chalets et maisons de villégiature 5127 32 

Copropriétés 19 0 

TOTAL 15 803 100 

Tiré de : Sommaires du rôle d’évaluation foncière 2014 des municipalités de la MRC de Papineau.  
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Tableau 2.5 Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et d’unités d’évaluation comprenant 
des exploitations agricoles enregistrées (EAE) présents dans chacune des municipalités 
selon les sommaires du rôle d’évaluation foncière (année 2014) 
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Boileau 1 2 7 10 470 2 % 7 1 % 

Bowman - 1 2 3 573 1 % 7 1 % 

Chénéville 3 40 8 51 531 10 % 9 2 % 

Duhamel - 11 5 16 1077 1 % 3 0 % 

Fassett 1 10 4 15 284 5 % 32 11 % 

Lac-des-Plages 1 8 4 13 695 2 % - 0 % 

Lac-Simon - 13 2 15 1380 1 % 3 0 % 

Lochaber - 3 2 5 147 3 % 61 41 % 

Lochaber-Partie-
Ouest 

1 3 3 7 276 3 % 72 26 % 

Mayo - 1 4 5 406 1 % 15 4 % 

Montebello 3 27 7 37 546 7 % 5 1 % 

Montpellier 2 11 2 15 936 2 % 2 0 % 

Mulgrave-et-
Derry 

- - 4 4 573 1 % 9 2 % 

Namur 1 15 4 20 397 5 % 7 2 % 

Notre-Dame-de-
Bonsecours 

- 4 - 4 176 2 % 24 14 % 

Notre-Dame-de-
la-Paix 

1 4 7 12 397 3 % 60 15 % 

Papineauville 8 49 13 70 1163 6 % 43 4 % 

Plaisance - 22 6 28 534 5 % 43 8 % 

Ripon 5 11 6 22 1001 2 % 43 4 % 

Saint-André-
Avellin 

5 73 17 95 1900 5 % 106 6 % 

Saint-Émile-de-
Suffolk 

1 3 6 10 444 2 % 2 0 % 

Saint-Sixte - 3 1 4 212 2 % 29 14 % 

Thurso 8 32 12 52 1351 4 % 1 0 % 

Val-des-Bois - 22 4 26 873 3 % 10 1 % 

MRC de 
Papineau 

41 368 130 539 16 342 3 % 593 4 % 

1- Incluant les utilisations résidentielle, industrielle, commerciale et institutionnelle. 

Tiré de : Sommaires du rôle d'évaluation foncière 2014 des municipalités de la MRC de Papineau.  
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Âge 

Le tableau 2.6 présente la structure par âge de la population en 2014. Dans la MRC de Papineau, 

contrairement à l’Outaouais, le poids démographique des jeunes de moins de 20 ans est moins élevé 

que la moyenne québécoise. Le poids des 20-64 ans est aussi moins élevé qu’au Québec. La MRC de 

Papineau présente, après la MRC de Pontiac, la plus faible proportion d’individus dits d’âge actif (20-

64 ans) dans la région. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont au contraire plus nombreuses, toutes proportions gardées, 

qu’à l’échelle du Québec. Ainsi, l’âge médian de la population de la MRC de Papineau, qui sépare la 

population en deux groupes égaux, est largement supérieur à celui de la région administrative de 

l’Outaouais et à celui du Québec. 

Tableau 2.6 Population par groupe d’âge et âge médian 

 0-19 ans 20-64 ans 65 ans et + Âge médian 

Ensemble du Québec 1 21,1 % 62,3 % 16,6 % 41,6 

Outaouais 2 22,2 % 63,5 % 14,2 % 40,6 

MRC de Papineau 3 16,7 % 59,8 % 23,5 % 51,3 

1- Institut de la statistique du Québec, 2014c. 

2- Institut de la statistique du Québec, 2015g. 

3- Institut de la statistique du Québec, 2015h. 

 

Comme l’indique la distribution de la population selon l’âge (figure 2.2), le vieillissement se poursuit, 

encore plus rapidement que dans la région et dans l’ensemble du Québec. Ainsi, la proportion des 

jeunes de moins de 20 ans diminue (passant de 22 % en 2002 à 17 % en 2014). 

À l’inverse, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus augmente progressivement (passant 

de 17 % en 2002 à 23 % en 2014) et devrait atteindre 35,5 % en 2036 (Institut de la statistique du 

Québec, 2014b). L’âge moyen continue également de s’élever. Il a atteint 51,3 ans en 2014, alors qu’il 

était de 44,0 ans en 2002 (Institut de la statistique du Québec, 2015h). Ce résultat s’explique par la 

présence de retraités ayant converti leur résidence secondaire en résidence principale, modifiant ainsi 

leur statut de résidents saisonniers en résidents permanents. 
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Figure 2.2 Évolution de la population par groupe d'âge de 2002 à 2014 

 

Scolarité 

Les données pour l’année 2011 (figure 2.3) indiquent que le taux de diplomation pour les études 

postsecondaires est plus faible pour la MRC de Papineau qu’à l’échelle de la région et celle du Québec. 

Par ailleurs, le pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus ne détenant pas de diplôme 

d’études secondaires est significativement supérieur à la moyenne québécoise et celle de la région 

administrative de l’Outaouais. Par contre, le taux de certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de 

métiers est nettement supérieur (Statistique Canda, 2013). 

La MRC Papineau ne dispose d'aucun établissement postsecondaire, ce qui contribue à la faible 

scolarisation de la population. Les jeunes désirant poursuivre une formation collégiale doivent s’exiler 

à Gatineau (80 km), à Saint-Jérôme (100 km) ou à Sainte-Thérèse (105 km). 

 

Figure 2.3 Population âgée de 15 ans et plus selon le plus haut certificat, diplôme ou grade (année 2011)  
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Marché du travail 

Sur le plan du revenu, la MRC de Papineau est en retard par rapport à l’Outaouais et à l’ensemble du 

Québec (tableau 2.7). En 2011, le revenu médian avant impôt de l’ensemble des familles ainsi que le 

revenu d’emploi médian des travailleurs de 25 à 64 ans étaient largement inférieurs à ceux de la Ville 

de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

Tableau 2.7 Revenu médian des familles et des travailleurs (année 2011) 

 
Revenu médian avant impôt de 

l’ensemble des familles 1 
Revenu d’emploi médian des 

travailleurs de 25 à 64 ans 2 

Ensemble du Québec 68 170 $ 38 158 $ 

Outaouais 78 060 $ 46 875 $ 

MRC de Papineau 56 390 $ 32 508 $ 

1- Institut de la statistique du Québec, 2014d. 

2- Institut de la statistique du Québec, 2014e. 

 

Finalement, en ce qui a trait à l’emploi : 

 Le taux de chômage pour la MRC de Papineau est légèrement plus élevé que celui de la région 

et du Québec (2011); 

 Le taux d’emploi et le taux d’activité sont aussi plus faibles que ceux de la région et du Québec; 

 Les principaux pôles d’emploi de la MRC de Papineau sont situés à Saint-André-Avellin, 

Papineauville, Thurso, Ripon, Montebello et Plaisance; 

 Deux personnes sur trois doivent se déplacer à l’extérieur de leur municipalité pour se rendre au 

travail, à l’exception des Montebellois, qui bénéficient de nombreux emplois liés au complexe 

hôtelier du Château Montebello (MRC de Papineau, 2015); 

 La population localisée au sud et à l’ouest du territoire bénéficie d’une offre en emplois plus 

abondante et rémunératrice, due à la proximité de Gatineau. 

Tableau 2.8 Principaux indicateurs du marché du travail 

SITUATION 
D’ACTIVITÉ 

MRC de 
Papineau Outaouais Ensemble du Québec 

2011 1 2014 2,3 2011 1 2014 2,3 2011 1 

Population active 10 215 206 300 204 320 4 379 700 4 183 445 

Chômeurs 790 16 400 13 380 328 500 303 020 

Taux d'activité 53,2 % 65,0 % 67,8 % 65,3 % 64,6 % 

Taux d'emploi 49,1 % 59,9 % 63,4 % 60,4 % 59,9 % 

Taux de chômage 7,7 % 8,0 % 6,5 % 7,5 % 7,2 % 

1- Statistique Canada, 2013. 

2- Institut de statistique du Québec, 2015i. 

3- Institut de statistique du Québec, 2015j.  
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2.3 Structure économique 

Nombre et taille des établissements 

En 2015, 233 établissements de cinq employés et plus étaient recensés sur le territoire. Plus des trois 

quarts d’entre eux comptent moins de 20 employés (tableau 2.9). Quant aux établissements de 

100 employés et plus, six sont présents sur le territoire (tableau 2.10), et à ce nombre s’ajouterait la 

commission scolaire au Cœur-des-Vallées, en regroupant tous les établissements qui la composent. 

Tableau 2.9 Répartition des établissements de cinq employés et plus selon le nombre d’employés 

NOMBRE D’EMPLOYÉS 

Établissements Emplois 

Nombre % Nombre 1 % 

5 à 19 employés 182 78,1 % 2184 38,6 % 

20 à 49 employés 35 15,0 % 1225 21,6 % 

50 à 99 employés 10 4,3 % 750 13,3 % 

100 à 199 employés 3 1,3 % 450 8,0 % 

200 à 499 employés 3 1,3 % 1050 18,6 % 

500 à 999 employés 0 0 % 0 0 % 

1000 employés et plus 0 0 % 0 0 % 

TOTAL 233 100 % 5659 100 % 

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée 
sur le site Internet d'Emploi Québec. 

Tiré de : Emploi-Québec, 2015a. 

 

Tableau 2.10 Établissements de 100 employés et plus 

ÉTABLISSEMENT Code SCIAN Nombre d’employés 

Chez Chénéville (Metro) 445110 100 à 199 

CSSS de Papineau (CLSC, CHSLD Petite-Nation) 621494 200 à 499 

Fairmont Le Château Montebello 721111 200 à 499  

Fortress Specialty Cellulose 322121 200 à 499 

Lauzon Ressources Forestières 321111 100 à 199 

Lauzon Planchers de Bois Franc 321999 100 à 199 

Tiré de : Emploi-Québec, 2015a. 

 

Secteur d’activité 

Dans la MRC de Papineau, le secteur primaire comprend essentiellement l’agriculture et la foresterie, 

tandis que la transformation du bois et des produits agricoles forme le secteur secondaire. L'emploi 

dans les domaines agricole et forestier est en forte régression depuis 1986. Il en va de même avec les 

emplois du secteur de la transformation, eux aussi en régression depuis 1986, mais dans une moindre 

mesure (MRC de Papineau, 2015). 
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Le secteur tertiaire est constitué des commerces et services, essentiellement orientés vers 

l’approvisionnement local ou touristique. 

L’économie du territoire papinois est orientée principalement vers le secteur tertiaire. Plus des trois 

quarts des établissements et des emplois sont dans ce secteur (tableau 2.11). Le secteur tertiaire y 

affiche une progression depuis les 20 dernières années, et la tendance s’accélère depuis quelques 

années, notamment grâce aux commerces touristiques, à la restauration, à l’hébergement, aux soins 

de santé, aux services sociaux et à l’enseignement. En effet, l’expansion démographique de Papineau 

stimule la vente de biens et services, favorisant ainsi la création d'emplois dans ces secteurs (MRC de 

Papineau, 2015). 

Tableau 2.11 Répartition des établissements de cinq employés et plus et des emplois par secteur d’activité 
(année 2015) 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Établissements Emplois 

Nombre % Nombre 1 % 

Secteur primaire 13 5,6 % 179 3,2 % 

Agriculture et foresterie 13 5,6 % 179 3,2 % 

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 0 0 % 0 0 % 

Secteur secondaire 27 11,6 % 1162 20,5 % 

Construction 11 4,7 % 178 3,1 % 

Fabrication 16 6,9 % 984 17,4 % 

Secteur tertiaire 193 82,8 % 4318 76,3 % 

Services publics 1 0,4 % 12 0,2 % 

Commerce de détail 48 20,6 % 1035 18,3 % 

Commerce de gros 6 2,6 % 118 2,1 % 

Transport et entreposage 9 3,9 % 154 2,7 % 

Arts, spectacles et loisirs 8 3,4 % 205 3,6 % 

Industrie de l'information et de la culture 2 0,9 % 24 0,4 % 

Hébergement et service de restauration 39 16,7 % 1024 18,1 % 

Finance et assurance 5 2,1 % 83 1,5 % 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 % 0 0 % 

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

4 1,7 % 134 2,4 % 

Services immobiliers et services de location et de 
location à bail 

1 0,4 % 12 0,2 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques 11 4,7 % 132 2,3 % 

Services d'enseignement 13 5,6 % 288 5,1 % 

Soins de santé et assistance sociale 15 6,4 % 541 9,6 % 

Administration publique 24 10,3 % 449 7,9 % 

Autres services 7 3,0 % 107 1,9 % 

TOTAL 233 100 % 5659 100 % 

1- Le nombre d'emplois a été estimé en considérant un nombre moyen d'employés selon la grappe d'employés utilisée 
sur le site Internet d'Emploi Québec. 

Tiré de : Emploi-Québec, 2015a.  
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Finalement, le tableau qui suit compare le nombre d’emplois, par secteur d’activité, sur le territoire de 

la MRC de Papineau, en Outaouais et à l’échelle du Québec. 

Tableau 2.12 Nombre d’employés par secteur d’activité (année 2011) 

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

MRC de Papineau Outaouais Ensemble du Québec 

Nombre 
d'emplois % 

Nombre 
d'emplois % 

Nombre 
d'emplois % 

Secteur primaire 510 5,1 2360 1,2 105 240 2,6 

Agriculture, foresterie, chasse et pêche 500 5,0 2030 1,0 84 470 2,1 

Extraction minière, exploitation en carrière 
et extraction de pétrole et gaz 

10 0,1 330 0,2 20 770 0,5 

Secteur secondaire 1975 19,7 23 450 11,7 718 170 17,6 

Construction 1090 10,9 15 485 7,7 241 780 5,9 

Fabrication 885 8,8 7965 4,0 476 390 11,7 

Secteur tertiaire 7530 75,2 174 715 87,1 3 261 720 79,8 

Services publics 105 1,0 1135 0,6 33 815 0,8 

Commerce de gros 295 2,9 3405 1,7 169 825 4,2 

Commerce de détail 1250 12,5 21 195 10,6 501 380 12,3 

Transport et entreposage 395 3,9 6060 3,0 181 295 4,4 

Industrie de l’information et industrie 
culturelle 

60 0,6 3560 1,8 98 340 2,4 

Finances et assurances 345 3,4 4755 2,4 159 230 3,9 

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

145 1,4 2445 1,2 61 365 1,5 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

490 4,9 10 030 5,0 282 115 6,9 

Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 125 0,1 3965 0,1 

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

435 4,3 8450 4,2 156 130 3,8 

Services d’enseignement 615 6,1 15 510 7,7 301425 7,4 

Soins de santé et assistance sociale 970 9,7 21 740 10,8 496 125 12,1 

Arts, spectacles et loisirs 250 2,5 5225 2,6 78 795 1,9 

Hébergement et services de restauration 755 7,5 11 735 5,9 253 145 6,2 

Autres services (sauf administration 
publique) 

600 6,0 8330 4,2 189 290 4,6 

Administrations publiques 820 8,2 51 015 25,4 295 480 7,2 

TOTAL 1 10 015 100 200 525 100 4 085 130 100 

1- Les totaux, qui proviennent de l'Enquête nationale auprès des ménages, sont arrondis de façon aléatoire vers le haut 
ou vers le bas, à un multiple de 5 ou de 10. Par conséquent, lorsque ces données sont totalisées ou regroupées, la 
valeur totale peut ne pas totaliser les valeurs individuelles étant donné que les sous-totaux sont arrondis séparément. 

Tiré de : Statistique Canada, 2013.  
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3.0 Responsabilités dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles 

3.1 Champs de compétence 

En 2010, la MRC de Papineau a acquis compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités locales 

dont le territoire est compris dans le sien, et ce, pour la partie du domaine des matières résiduelles 

visant l’enfouissement, la disposition ou la valorisation de celles-ci (voir le règlement numéro 111-2010 

à l’annexe C). Ainsi, depuis 2012, la gestion du contrat d’élimination des déchets des 24 municipalités 

relève de la MRC. Les municipalités locales ont conservé leur compétence en ce qui a trait à la collecte 

et au transport de l’ensemble des matières résiduelles, et elles gèrent la disposition ou la valorisation 

des matières résiduelles, à l’exception des déchets. Le tableau de la page suivante (tableau 3.2) indique 

l’instance responsable pour chacun des services offerts aux citoyens sur le territoire. 

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de Papineau a la responsabilité de produire, 

d’adopter et de réviser son PGMR. Elle doit aussi s’assurer que son PGMR respecte les objectifs et les 

dispositions du document complémentaire de son schéma d’aménagement et de développement ainsi 

que les usages permis dans les règlements municipaux. 

3.2 Ententes intermunicipales 

À l’époque du premier PGMR, en 2004, trois ententes intermunicipales liaient des municipalités entre 

elles relativement à l’enfouissement des déchets dans des dépôts en tranchée alors en opération sur le 

territoire. Aucune entente ne visait la prestation de services de collecte de matières résiduelles. 

Le tableau 3.1 recense les ententes intermunicipales en vigueur en 2014 sur le territoire de la MRC. 

Tableau 3.1 Ententes intermunicipales en vigueur 

Responsable Adhérent Service Matière visée Durée Échéance 

Lac-Simon 

Chénéville 
Duhamel 

Montpellier 

Collecte 
Transport 

Déchets 
Encombrants 

Matières recyclables 
5 ans 31/03/2016 

Chénéville Écocentre municipal Voir tableau 5.5 1 an 31/12/2015 

Namur Lac-des-Plages 
Collecte 

Transport 
Déchets 

Matières recyclables 
1 an 31/12/2015 1 

Lochaber Lochaber-Partie-Ouest 
Collecte 

Transport 
Déchets 

Matières recyclables 
2 ans 31/12/2015 

Notre-Dame-de- 
la-Paix 

Notre-Dame-de-Bonsecours 
Collecte 

Transport 
Déchets 

Matières recyclables 
3 ans 31/12/2017 

MRC des Collines- 
de-L'outaouais 

Bowman 
Transbordement 

Transport 
Déchets 5 ans 13/04/2017 

Val-des-Bois 
Transbordement 

Transport 
Déchets 5 ans 06/01/2019 

1- Renouvellement automatique. 
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Tableau 3.2 Distribution des responsabilités (année 2014) 
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Déchets 

Planification – Collecte et du transport Municipalité (M) 

Planification – Disposition MRC 

Collecte et transport P M 1 M 2 M 2 M M 3 M M M 4 P P M 2 P M M 5 M P P M P M P P M 1 

Disposition Entreprise privée (P) 

Matières 
recyclables 

Planification – Collecte et du transport Municipalité (M) 

Planification – Tri et traitement Municipalité (M) 

Collecte et transport P M M 2 M 2 M M 3 M M M 4 P P M 2 P M M 5 M P P M P M P P M 

Tri et traitement Tricentris (T) 

Feuilles mortes et 
résidus verts 

Planification – Collecte et du transport Municipalité (M) 

Planification – Traitement Municipalité (M) 

Collecte et transport s.o. s.o. s.o. C 6 C 6 s.o. M s.o. s.o. s.o. s.o. M s.o. s.o. s.o. s.o. M M C 6 P s.o. s.o. P M 

Traitement s.o. s.o. s.o. M M s.o. P s.o. s.o. s.o. s.o. M s.o. s.o. s.o. s.o. P M M P s.o. s.o. P M 

Encombrants 

Planification – Collecte et du transport Municipalité (M) 

Planification – Disposition ou valorisation Municipalité (M) 

Collecte et transport C 6,7 M M 2 C M M 3 M M M P s.o. M P M M 5 M P P M P M s.o. P M 

Disposition ou valorisation P P P P P P P P P P s.o. P P P P P P P P P P s.o. P P 

Boues de fosses 
septiques 

Planification – Vidange et transport C C C C C C M C C M 8 C C C C M C M M C C C C C C 

Planification – Disposition ou traitement C C C C C C M C C M 8 C C C C M C M M C C C C C C 

Vidange et transport Entreprise privée (P) 

Disposition ou traitement Entreprise privée (P) 

Exploitation des écocentres M s.o. M 2 M s.o. s.o. M s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. M s.o. s.o. s.o. s.o. 

Légende : C = Citoyen   M = Municipalité   MRC = MRC    P = Entreprise privée   T = Tricentris 

1- Le transport entre le poste de transbordement de la MRC-des-Collines-de-l’Outaouais et le LET de Lachute relève de la MRC-des-Collines-de-l’Outaouais. 

2- Par la municipalité de Lac-Simon. 

3- Par la municipalité de Namur. 

4- Par le canton de Lochaber. 

5- Par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix. 

6- Apport volontaire par les citoyens dans un lieu identifié par la municipalité. 

7- À partir de 2015, les encombrants sont ramassés avec les déchets lors de la collecte de porte en porte de ceux-ci. 

8- La municipalité de Mayo a adopté le règlement 2015-02 en ce sens en novembre 2015. La prise en charge de la vidange des installations septiques débutera en 2016. 
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3.3 Règlements 

Le suivant dresse la liste des règlements dont se sont dotées la MRC de Papineau et les municipalités 

de la MRC afin d’encadrer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire. 

Tableau 3.3 Recensement des règlements concernant la gestion des matières résiduelles 

MUNICIPALITÉ Numéro Titre 

Boileau 14-076 Concernant les matières résiduelles et recyclables 

Bowman 2008-05 Concernant la salubrité et l’enlèvement des matières résiduelles 

Chénéville 2011-040 Concernant la collecte et la disposition des matières résiduelles 

Duhamel 2014-06 Concernant la cueillette et la disposition des matières résiduelles 

Fassett 2012-10 
Relatif aux politiques de cueillette des ordures ménagères, des matières recyclables, 
des encombrants et des déchets autres que domestiques 

Lac-des-Plages 61-2006 1 Concernant la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables 

Lac-Simon 

464-2014 Concernant la collecte et la disposition des matières résiduelles et recyclables 

467-2014 
Concernant le mesurage de l’épaisseur de l’écume et des boues septiques ainsi que 
la vidange des fosses septiques 

Mayo 2015-02 
Concernant la vidange des fosses septiques et des fosses de rétention des 
résidences isolées sur le territoire de la municipalité de Mayo 

Montpellier 
02-2001 Concernant les nuisances 

10-2015 Modifiant le règlement numéro 03-2013 relatif à la vidange des fosses septiques 

Mulgrave-et-Derry 2-85 Concernant la cueillette des déchets 

Namur 162 
Concernant la cueillette, le transport et la disposition des ordures et des matières 
recyclables 

Notre-Dame-de-
Bonsecours 

2010-08-231 
Relatif aux politiques de cueillette des ordures ménagères, des matières recyclables, 
des encombrants et des déchets autres que domestiques 

2012-06-260 
Établissant un service de vidange, de collecte et de transport de boues septiques et 
d’eaux usées 

Notre-Dame-de-la-Paix 
253 Concernant la cueillette des ordures 

242 Relatif aux nuisances et à la salubrité 

Papineauville 
2014-015 Concernant la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés 

2014-018 Relatif à la vidange des installations septiques par la municipalité 

Plaisance 

364-06  Concernant les nuisances 

396-11 
Établissant un service de vidange, de collecte et de transport de boues septiques et 
d’eaux usées 

1- Ce règlement a été amendé par les règlements numéro 63-2006, 73-2007 et 86-2010. 
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Tableau 3.3 Recensement des règlements concernant la gestion des matières résiduelles (suite) 

MUNICIPALITÉ Numéro Titre 

Ripon 2013-05-259 
Relatif aux politiques de cueillette des ordures ménagères, des matières recyclables, 
des encombrants et des déchets autres que domestiques 

Saint-André-Avellin 218-13 
Concernant la collecte des ordures ménagères, des matières recyclables, des 
encombrants et des résidus verts 

Thurso 03-2009 Concernant les nuisances 

Val-des-Bois RM03-2014 
Relatif à la tarification, l’enlèvement, le transport et la disposition des matières 
résiduelles 

MRC de Papineau 111-2010 
Concernant la déclaration de compétence de la MRC de Papineau à l’égard de 
l’enfouissement, la disposition ou la valorisation des matières résiduelles municipales 

 

La majorité des municipalités se sont munies d’une règlementation qui, en plus de présenter les 

modalités de collecte (fréquence, fonctionnement, etc.), comprend souvent des dispositions pour 

interdire la mise aux déchets de certaines matières recyclables ou ayant un caractère encombrant ou 

de dangerosité nécessitant un traitement particulier. 

Les six municipalités suivantes ne proposent aucun règlement en ce sens : 

 Lochaber 

 Lochaber-Partie-Ouest 

 Mayo 

 Montebello 

 Saint-Émile-de-Suffolk 

 Saint-Sixte 

Le tableau 3.4 aux pages suivantes montre que la règlementation municipale est, de façon générale, 

assez uniforme dans les municipalités (dans les municipalités ayant adopté de tels règlements). Il est à 

remarquer que les municipalités ne rendent pas toutes obligatoire la participation à la collecte des 

matières recyclables. Les autres différences observées concernent la gestion des quantités 

excédentaires de déchets, qui sont acceptées ou non à l’extérieur des contenants autorisés, les 

montants imposés en amende et l’obligation de faire la vidange des installations septiques. 
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Tableau 3.4 Portée des règlements municipaux en vigueur encadrant la gestion des matières résiduelles 
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Gestion des matières résiduelles                          

 Collecte des ordures                          

 

Contenants autorisés                          

Quantités excédentaires R R R R R  R       R R R A  R R      

Matières autorisées/interdites                          

 Collecte des matières recyclables                          

 

Contenants autorisés                          

Quantités excédentaires R R R R R  R       R R  R  R R      

Matières autorisées/interdites                          

Participation obligatoire                          

 Interdiction de jeter                          

 Sur ou dans tout immeuble                          

 Sur la place publique                          

 Dans ou près des eaux et cours d’eau                          

 Amende                          

 Première infraction ($) 300 300 100 100 100 100 100      100 300 100 200 100  300 
1000 

max 
   -  

 Récidive ($) 600 600 500 500 300  500        300 500 200  300 
2000 

max 
   -  

 

  

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Tableau 3.4 Portée des règlements municipaux en gestion des matières résiduelles (suite) 

RÈGLEMENT ET PORTÉE B
o

ile
au

 

B
o

w
m

an
 

C
h

én
év

ill
e 

D
u

h
am

el
 

F
as

se
tt

 

L
ac

-d
es

-P
la

g
es

 

L
ac

-S
im

o
n

 

L
o

ch
ab

er
 

L
o

ch
ab

er
-P

ar
ti

e-
O

u
es

t 

M
ay

o
 

M
o

te
b

el
lo

 

M
o

n
tp

el
lie

r 

M
u

lg
ra

ve
-e

t-
D

er
ry

 

N
am

u
r 

N
o

tr
e-

D
am

e-
d

e-
B

o
n

se
co

u
rs

 

N
o

tr
e-

D
am

e-
d

e-
la

-P
ai

x 

P
ap

in
ea

u
vi

lle
 

P
la

is
an

ce
 

R
ip

o
n

 

S
ai

n
t-

A
n

d
ré

-A
ve

lli
n

 

S
ai

n
t-

É
m

ile
-d

e-
S

u
ff

o
lk

 

S
ai

n
t-

S
ix

te
 

T
h

u
rs

o
 

V
al

-d
es

-B
o

is
 

M
R

C
 d

e 
P

ap
in

ea
u

 

Nuisances                          

 Interdiction de jeter                          

 Sur ou dans tout immeuble                          

 Sur la place publique                          

 Dans ou près des eaux et cours d’eau                          

 Amende                          

 Première infraction ($)            200    200  200     200   

 Récidive ($)            400    500  500     400   

Vidange des fosses septiques                          

 Vidange périodique obligatoire (2 ou 4 
ans selon le type d’occupation) 

                         

 Mesure annuelle obligatoire de 
l’écume et des boues 

                         

 Responsabilité du propriétaire 
d’effectuer la vidange 

                         

 Preuve de vidange obligatoire                          

Légende : A = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont acceptées (autres contenants, résidus verts, encombrants, etc.). 

R = Les quantités excédentaires, à l’extérieur du contenant autorisé, sont refusées. 

 = Mention dans le règlement

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Å 
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4.0 Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières 

résiduelles 

Sur le territoire de la MRC de Papineau, près d’une cinquantaine d’organismes et d’entreprises œuvrant 

en gestion des matières résiduelles ont été recensés. À ce nombre, s’ajoute une vingtaine d’organismes 

et entreprises qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, composent le système de 

gestion des matières résiduelles de la MRC. Parmi ceux-ci figurent notamment cinq organismes à but 

non lucratif, ainsi que la société d’État RECYC-QUÉBEC, qui exploitent et administrent des programmes 

de récupération et de valorisation qui sont utilisés par les résidents et les ICI de la MRC de Papineau. 

Le tableau 4.1 présente un inventaire des organismes et des entreprises qui œuvrent dans le réemploi, 

la récupération, le recyclage et l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire de la 

MRC de Papineau. Les organismes et entreprises y sont listés par ordre alphabétique. 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles 

Nom Coordonnées 
Type d’entreprise ou 
d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

À l’extérieur du territoire de planification 

Association des producteurs responsables 
(APR) 

Téléphone : 1-888-604-2624 

www.recycfluo.ca 

Organisme à but non lucratif Récupération 

Recyclage 

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme de 
récupération et de valorisation, connu sous le nom de RecycFluo, pour les tubes fluorescents, les lampes 
fluocompactes et tous les autres types de lampes contenant du mercure. 

Association du recyclage des produits 
électroniques 
(ARPE-Québec) 

Téléphone : 1-888-557-8177 

www.recylermeselectroniques.ca 

Organisme à but non lucratif Récupération 

Recyclage 

Organisme de gestion, représentant des manufacturiers, des distributeurs et des détaillants de produits 
électroniques mis en marché au Québec, reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et 
d’exploiter le programme de récupération et de valorisation des produits électroniques. 

Appel À Recycler Canada inc. Bureau régional du Québec 

9160, Boulevard Leduc, bureau 410 

Brossard (Québec) J4Y 0E3 

Téléphone : 1-888-224-9764 

www.appelarecycler.ca 

Organisme à but non lucratif Récupération 

Recyclage 

Organisme de gestion reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d’exploiter le programme 
de récupération et de valorisation des piles. 

Bélanger Agro-Consultants 277, chemin Industriel #8 

L'Ange-Gardien (Québec) J8L 0A9 

Téléphone : 819-986-7829 

www.belanger-agro.com 

Entreprise privée Services-conseils 

Valorisation 

Consultant en agronomie et en gestion et valorisation de matières résiduelles fertilisantes 

Centre de tri Argenteuil 435, montée Cushing 

Brownsburg-Chatham (Québec) 

J8G 1B9 

Téléphone : : 450 566-8000 

Entreprise privée Récupération 

Recyclage CRD 

Centre de tri de matériaux secs, recyclage de béton et du placoplatre (gyproc) et service de conteneur 

CREDDO 
(Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais) 

115, Boulevard Sacré-Coeur, Bureau 204 

Gatineau (Québec) J8X 1C5 

Téléphone : 819-772-4925 

www.creddo.ca 

Organisme à but non lucratif ISÉ, services-conseils Atelier d’information et d’éducation en environnement et sur les 3RV au grand public et aux ICI, 
Prestataire du programme ICI ON RECYCLE ! en Outaouais, services de caractérisation des matières 
résiduelles, guide de GMR aux ICI, Bottin vert de l'Outaouais 

Éco-Peinture 40, rue des Forges, suite 304 

Trois-Rivières (Québec) G9A 2G8 

Téléphone : 819-840-6229 

Sans frais : 1-855-840-6559 

www.ecopeinture.ca 

Organisme à but non lucratif Récupération 

Recyclage 

Société québécoise de gestion écologique de la peinture, mise sur pied par les fabricants et les détenteurs 
de marques de peinture, reconnue par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le 
programme de récupération et de valorisation des peintures et de leurs contenants. 

Entraide familiale de l’Outaouais 310-B rue Notre-Dame 

Gatineau (Québec) J8P 1L1 

Téléphone : 819-669-0686 

www.entraidefamiliale.com 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Enviro Éduc-Action 177, promenade du Portage, 3e étage 

Gatineau (Québec) J8X 2K4 

Téléphone : 819-205-1082 

www.enviroeducaction.org 

Organisme à but non lucratif ISÉ, services-conseils ISÉ, services-conseils en GMR responsable pour les ICI, écoles et événements; éducation relative à 
l’environnement 

Environnement et pompage Cadieux 1221, rue Odile-Daoust 

Gatineau (Québec) J8M 1Y7 

Téléphone : 819-986-8692 

Entreprise privée Collecte et transport Vidange d’installations septiques 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 

Nom Coordonnées 
Type d’entreprise ou 
d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Évolu-TIC Outaouais 435 Saint-René Est Suite 200 

Gatineau (Québec) J8P 8A5 

Téléphone : 819-770-0103 

www.evoluticoutaouais.ca 

Organisme à but non lucratif Récupération Récupération de matériel électronique et informatique, de piles et batteries, de lampes fluocompactes et 
de tubes fluorescents; récupération, tri et mise en ballots de papier et carton provenant d’ICI 

Gascon Service septique 363 montée de la Source Suite 101 

Cantley (Québec) J8V 0G6 

Téléphone : 819-827-2772 

www.gasconseptique.ca 

Entreprise privée Collecte et transport Vidange d’installations septiques 

Grands frères Grandes sœurs de 
l’Outaouais 

195, Rue Deveault, Unité 3 
Gatineau (Québec) J8Z 1S7 

Téléphone : 819-778-0694 

www.gfgso.com 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Laurentides re/sources 345, rue de la Bulstrode 

Victoriaville (Québec) G6T 1P7 

Téléphone : 1-888-758-5497 

www.laurentide.com 

Entreprise privée Récupération 

Recyclage 

Entreprise manufacturière qui offre des services de récupération pour de la peinture (commercialise la 
peinture recyclée Boomerang et Rona Éco), des huiles usées, des RDD organiques et inorganiques, des 
piles, des ampoules fluocompactes et du matériel électronique. 

MRC des Collines-de-l’Outaouais 28, chemin de la Pêche 

Val-des-Monts (Québec) J8N 4A6 

Téléphone : 819-457-4086 

Institution publique Collecte et transport Transbordement des déchets provenant de municipalités et ICI 

Pierre Larabie pompage de fosses septiques 1840, route du Carrefour 

Val-des-Monts (Québec) J8N 7M8 

Téléphone : 819-671-2221 

Entreprise privée Collecte et transport Vidange d’installations septiques 

Pompage sanitaire 2000 inc. 1450, route 117 Sud 

Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2 

Téléphone : 819-681-7785 

www.pompagesanitaire.com 

Entreprise privée Collecte et transport Vidange d’installations septiques 

RCI Environnement 9501, boulevard Ray Lawson 

Anjou (Québec) H1J 1L4 

Téléphone : 1-877-410-8418 

www.rcienvironnement.com 

Entreprise privée Collecte et transport Location de conteneurs et d’équipements de récupération (résidentiel, ICI, municipal) 

RECYC-QUÉBEC Siège social 

300, rue Saint-Paul, bureau 411 

Québec (Québec) G1K 7R1 

Téléphone : 418-643-0394 

Télécopieur : 418-643-6507 

Sans frais : 1-866 523-8290 

Société d’État Récupération 

Recyclage 

Société québécoise de récupération et de recyclage qui, notamment, administre le programme de 
consignation des contenants à remplissage unique et le programme québécois de gestion intégrée des 
pneus hors d’usage 2015-2020. 

Service de recyclage Sterling 6000, Sir Wilfrid Laurier (Rte 158)  
St-Canut, Mirabel (Québec) J7N 2Z8  
450.258.2000 

Entreprise privée Récupération 

Recyclage CRD 

Centre de tri de matériaux secs, recyclage de béton et du placoplatre (gyproc) et service de conteneur. 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 

Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Société de gestion des huiles usagées 
(SOGHU) 

1101, boulevard Brassard, bureau 214 

Chambly (Québec) J3L 5R4 

Téléphone : 1-877-987-6448 

www.soghu.com 

Organisme à but non lucratif Récupération 

Recyclage 

Organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC afin de mettre en œuvre et d'exploiter le programme de 
récupération et de valorisation des huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs 
filtres. 

Sport Échange Outaouais 1065, boulevard de la Carrière 

Gatineau (Québec) J8Y 6V5 

Téléphone : 819-770-6445 

www.sportechange.com 

Entreprise privée Réemploi Récupération et revente d’articles de sport usagés 

Tricentris Centre de tri de Lachute 

651, chemin Félix-Touchette 

Lachute (Québec) J8H 2C5 

Téléphone : 450-562-4488 

www.tricentris.com 

Organisme sans but lucratif Récupération 

ISÉ 

Centre de tri de matières recyclables 

Éducation relative à l’environnement (pièce de théâtre et atelier scolaire) 

Centre de tri de Gatineau 

45, rue Pierre-Ménard 

Gatineau (Québec) J8R 3X3 

Téléphone : 819-643-4448 

www.tricentris.com 

Organisme sans but lucratif Récupération 

ISÉ 

Centre de tri de matières recyclables 

Éducation relative à l’environnement (pièce de théâtre et atelier scolaire) 

Waste Management Canada 6985, chemin des Sources 

Lachute (Québec) J8H 2C5 

Téléphone : 819-843-9522 

Entreprise privée Élimination Gestion du lieu d’enfouissement technique (LET) de matières résiduelles 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 

Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Sur le territoire de planification 

Ameublement Brandsource Desrochers 229, rue Principale 

Plaisance (Québec) J0V 1S0 

Téléphone : 819-427-5111 

www.brandsourcedesrochers.ca 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Appareils électroniques 

Antiquités Papineau 232, rue Papineau 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-427-9583 

Entreprise privée Réemploi Vente et achat d’antiquités 

BMR Groupe Yves Gagnon 624, Route 321 Nord 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2449 

www.bmr.co 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Lampes fluocompactes 

 Peinture et contenants 

99, rue Albert-Ferland 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-3903 

www.bmr.co 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Lampes fluocompactes 

 Peinture et contenants 

Canton de Lochaber 326, rue Desaulnac 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-985-3291 

Institution publique Collecte et transport Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de municipalités 

Centre de rénovation Unimat 
La Coop Agrodor 

340, rue Lyons 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-985-4839 

www.unimat.ca 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Peinture et contenants 

Clean Harbors Québec inc. 400, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-985-0110 

www.cleanharbors.com 

Entreprise privée Récupération 

Recyclage 

Récupération, transport, traitement et élimination de matières résiduelles dangereuses (secteur 
ICI) 

Conseil de Fabrique de 
Saint-André-Avellin 

8, rue Saint-André 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2211 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Conseil de Fabrique de 
Saint-Félix-de-Valois 

85, rue Principale 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-3868 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Épursol 47, rue Albert Ferland 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-1777 

www.epursol.ca 

Entreprise privée Collecte et transport 

Recyclage 

Vidange d’installations septiques 

Site de traitement des boues de fosses septiques et de résidus verts 

Fortress Specialty Cellulose 451, rue Victoria 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-985-2233 

Entreprise privée Valorisation Valorisation énergétique de copeaux de bois (cogénération) 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 

Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Fosses septiques Bowman enr. 1, chemin Boucher 

Bowman (Québec) J0X 3C0 

Téléphone : 819)-454-2454 

Entreprise privée Collecte et transport Vidange d’installations septiques 

Friperie Jument Verte 452, Route 309 

Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0 

Téléphone : 819-454-2992 

Entreprise privée Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Friperie la cave au grenier 104, rue Principale 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2225 

www.lacaveaugrenier.ca 

Entreprise privée Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Garage Claude Deschamps 305, rue Victoria 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-985-3335 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

Garage Ultra 446, Route 309 

Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0 

Téléphone : 819-454-2786 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

Imprimerie Papineauville 348, rue Papineau 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-427-6282 

Entreprise privée Récupération Cartouches d'imprimantes à jet d'encre et laser 

Johanne Auclair 
Friperie et brocante 

1902, Route 148 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-308-0575 

Entreprise privée Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Lauzon Bois énergétique recyclé inc. 2099, côte des Cascades 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-427-5105 

Entreprise privée Récupération 

Recyclage 

Fabrication de granules énergétiques à partir de copeaux de bois et résidus forestiers 

Les trésors du recyclage 69, rue Hôtel-de-ville 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-3868 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Martin Crépeau Informatique 5, rue Ste-Julie 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

(819) 983-1073 

www.mcinformatique.ca 

Entreprise privé Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Appareils électroniques 

Municipalité de Boileau Bureau municipal 

702, chemin de Boileau 

Boileau (Québec) J0V 1N0 

Téléphone : 819-687-3436 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Lampes fluocompactes 

Municipalité de Bowman Bureau municipal 

214, Route 307 

Bowman (Québec) J0X 3C0 

Téléphone : 819-454-2421 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de la municipalité 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 
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Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Municipalité de Chénéville Bureau municipal 

63, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-3583 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Piles et batteries 

 Appareils électroniques 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Duhamel Écocentre 

3605, chemin du Lac-Gagnon Est 

Duhamel (Québec) J0V 1G0 

Téléphone : 819-428-7100 

Institution publique Récupération Écocentre (CRD, encombrant, RDD) 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Lampes fluocompactes 

 Appareils électroniques 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Fassett Garage municipal 

1, rue Boucher 

Fassett (Québec) J0V 1H0 

Téléphone : 819-423-6943 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de la municipalité 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Piles et batteries 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Appareils électroniques 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Lac-des-Plages Bureau municipal 

2053, Chemin Du Tour-du-Lac 

Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0 

Téléphone : 819-426-2391 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Lac-Simon Garage municipal 

105, chemin du Parc 

Lac-Simon (Québec) J0V 1E0 

Téléphone : 819-428-3906 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de municipalités 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Écocentre 

123, chemin du Parc 

Lac-Simon (Québec) J0V 1E0 

Institution publique Récupération 

Collecte et transport 

Écocentre (CRD, encombrant, RDD) 

Centre de transbordement pour les déchets et matières recyclables provenant de municipalités 
(résidents et ICI) 

Municipalité de Namur Garage municipal 

331, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Namur (Québec) J0V 1N0 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Piles et batteries 

 Huiles usées, filtres et contenants 

Bureau municipal 

996, rue du Centenaire 

Namur (Québec) J0V 1N0 

Téléphone : 819-426-2457 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de municipalités 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours Bureau municipal et garage 

1, chemin Hôtel-de-Ville 

Notre-Dame-de-Bonsecours (Québec) J0V 1L0 

Téléphone : 819-423-5575 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Lampes fluocompactes 

 Appareils électroniques 

 Peinture et contenants 
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Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 

Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix 267, rue Notre-Dame 

Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0 

Téléphone : 819-522-6610 

Institution publique Collecte et transport Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de municipalités 

219, rue Notre-Dame 

Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Bibliothèque municipale 

10, Rue Saint-Jean-Baptiste, C.P. 157 

Notre-Dame-de-la-Paix (Québec) J0V 1P0 

Téléphone : 819-522-6610, poste 6 

Institution publique Récupération Récupération de piles et de cartouches d’encre 

Municipalité de Papineauville Garage municipal 

124, rue Major 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-427-5511 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Lampes fluocompactes 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Plaisance Garage municipal 

267, rue du Parc 

Plaisance (Québec) J0V 1S0 

Téléphone : 819-427-5363 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Lampes fluocompactes 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Ripon Garage municipal 

139, rue Principale 

Ripon (Québec) J0V 1V0 

Téléphone : 819-665-9729 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de la municipalité 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Lampes fluocompactes 

 Peintures et contenants 

 Piles et batteries 

 Appareils électroniques 

Municipalité de Saint-André-Avellin Écocentre 

2, rue Bourgeois 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2318 

Institution publique Récupération Écocentre (CRD, encombrant, RDD) 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Piles et batteries 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Lampes fluocompactes 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk Bureau municipal 

299, route des Cantons 

St-Émile-de-Suffolk (Québec) J0V 1Y0 

Téléphone : 819-426-2987 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de la municipalité 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) : 

 Piles et batteries 

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Peinture et contenants 

Municipalité de Saint-Sixte Garage municipal 

25, rue Principale 

Saint-Sixte (Québec) J0X 3B0 

Téléphone : 819-983-3155 

Institution publique Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Huiles usées, filtres et contenants 

 Lampes fluocompactes 

 Peinture et contenants 

 

Tableau 4.1 Entreprises et organismes œuvrant en gestion des matières résiduelles (suite) 
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Nom Coordonnées Type d’entreprise ou d’organisme Secteur d’activité Description et matières visées 

Municipalité de Val-des-Bois Bureau municipal et garage 

595, Route 309 

Val-des-Bois (Québec) J0X 3C0 

Téléphone : 819-454-2280 

Institution publique Collecte et transport 

Récupération 

Collecte et transport des déchets et des matières recyclables des résidents et ICI de la municipalité 

Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

 Lampes fluocompactes 

 Appareils électroniques 

 Peinture et contenants 

PC Diamond Informatique 300, rue de la Forge 

Namur (Québec) J0V 1N0 

Téléphone : 819-426-3314 

www.pcdiamondinformatique.ca 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Appareils électroniques 

Serge Pilon, Recyclage S.C.N. 285, chemin Rivière Blanche 

Mayo (Québec) 

Téléphone : 819-281-8107 

Entreprise privée Récupération Récupération de métaux, électroménagers, bonbonnes de propane, voitures et machinerie 

Service de vêtements Petite-Nation 87, rue Principale 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-7718 

Organisme à but non lucratif Réemploi Récupération de vêtements, meubles et articles usagés 

Service d’excavation Jacques Lirette inc. 
(Centre Eco-Recyc) 

284, chemin Tour-du-Lac 

Lac-Simon (Québec) J0V 1E0 

Téléhone : 819-428-3243 

Entreprise privée Récupération Récupération de résidus de CRD  

Services sanitaires Richard Lanthier 4A, Rang Ste-Julie Est C.P. 5033  

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2830 

Entreprise privée Collecte et transport Service de collecte et transport des déchets et des matières recyclables (résidentiel, ICI) 

Transport R.L.S. 108, rue Papineau 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-427-6427 

www.transportrls.com 

Entreprise privée Collecte et transport 

Recyclage 

Service de collecte et transport des déchets et des matières recyclables (résidentiel, ICI) 

Location de conteneurs 

Recyclage de métaux, bois, carton 

Transport sanitaire Hayes 1562, Route 148 

Papineauville (Québec) J0V 1R0 

Téléphone : 819-355-3934 

Entreprise privée Collecte et transport Service de collecte et transport des déchets et des matières recyclables (résidentiel, ICI) 

TV Gauthier (Stéréo Plus) 169, rue Principale 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-2133 

Entreprise privée Récupération Point de collecte du programme ON RECYCLE de Vidéotron : 

 Téléphones cellulaires et téléphones résidentiels 

 Tablettes, lecteurs de livres électroniques et consoles de jeux 

 Récepteurs numériques, terminaux, routeurs et modems 

 Accessoires (clés Internet, câbles, connecteurs, chargeurs, écouteurs, télécommandes) 

Uniprix 120, rue Principale, suite 1 

Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Téléphone : 819-983-7391 

Entreprise privée Récupération Point de dépôt pour des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP) :  

 Piles et batteries 

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; RecycFluo, 2015; SOGHU, 2015 et Vidéotron, 2015. 
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5.0 Installations de traitement des matières résiduelles 

Cette section décrit les installations de traitement des matières résiduelles qui composent le système 

de gestion des matières résiduelles de la MRC de Papineau, c’est-à-dire les principales installations où 

transitent les plus grands flux de matières résiduelles (voir carte 6 à l’annexe B). 

5.1 Lieu d’enfouissement technique 

Auparavant, l’élimination se faisait dans les huit dépôts en tranchée (DET) du territoire. Tel que prescrit 

par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR) adopté en 2006, 

les DET ont été fermés en 2009. Depuis, l’enfouissement se fait à l’extérieur du territoire de la MRC de 

Papineau. 

Les déchets des 24 municipalités de la MRC sont depuis acheminés au LET de Lachute, lequel est 

situé à environ 55 km à l’est de la MRC. Le présent contrat d’enfouissement des déchets lie la MRC de 

Papineau au LET de Lachute jusqu’en décembre 2026 suite à l’approbation préalable du ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Le tableau 5.1 à la page suivante fournit une description sommaire des principales caractéristiques du 

LET de Lachute.  
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Tableau 5.1 Fiche descriptive du LET de Lachute 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 6985, chemin des Sources 
Lachute (Québec) J8H 2C5 

Propriétaire Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) 

Opérateur  RCI Environnement depuis 2008; 

 RCI Environnement est devenue une filiale de Waste Management Inc. en 2013; 

 En vertu d’une entente conclue entre RCI Environnement et Malex, unité d’affaire de 
TransForce, 30 % de la capacité résiduelle du LET de Lachute, ce qui représente environ 
1 875 000 tonnes, ont été cédés à Malex. La durée de l’entente est de 30 ans. 

Gestion Propriété publique - Opération privée 

Provenance des matières 
résiduelles éliminées 

 Le service est offert aux entreprises, municipalités, industries, institutions et particuliers. 

 Le LET peut recevoir des ordures ménagères ou commerciales, des matériaux de 
construction, des résidus industriels et d'autres matières non-toxiques. 

 Le LET site reçoit les déchets provenant entre autres de l’ensemble de L’Outaouais, qui fait 
partie du territoire de desserte prévu à l’étude d’impact sur l’environnement. 

Autorisation  Décret : 918-2003 

 Capacité : 667 000 m3/an, soit environ 500 000 t/an (annuel) 
12 400 000 m3 (total) 

Quantité annuelle enfouie 366 700 tonnes (2014) 

Durée de vie estimée Au-delà de 15 ans, en tenant compte des autorisations et de l’exploitation actuelle. 

Activités  Les résidus acheminés au LET sont traités par encapsulation dans l'argile. Cette méthode 
consiste à enfouir les résidus dans des cellules d'enfouissement étanches, creusées à 
même les argiles sous-jacentes. Une fois remplie, la cellule est refermée à l'aide d'une 
épaisse couche d'argile pour éviter l'infiltration de l'eau. 

 L'ensemble des cellules d'enfouissement est équipé de systèmes de récupération et de 
traitement des eaux de lixiviation et des biogaz. 

Gestion du biogaz Le biogaz est canalisé vers une centrale de production d’électricité située sur le site. L’usine 
d’une capacité de 9,975 MW est gérée par Lydia/Kruger Energie. 

Gestion du lixiviat Les eaux de lixiviation et de ruissellement sont acheminées vers des bassins de traitement aéré 
et de sédimentation pour y être décontaminées. 
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5.2 Centre de tri des matières recyclables 

Tricentris est un organisme à but non lucratif dont le conseil d’administration est composé d’élus 

municipaux. Plus de 160 municipalités ainsi qu’une commission scolaire en sont membres. Tricentris 

compte trois centres de tri de matières recyclables, soit à Gatineau, à Lachute et à Terrebonne. 

Les matières recyclables des 24 municipalités de la MRC de Papineau, qui sont membres de 

l’organisme, sont acheminées aux centres de tri de Tricentris. En 2014, les matières recyclables de 11 

municipalités étaient dirigées vers le centre de tri de Lachute et celles des 13 autres municipalités vers 

le centre de tri de Gatineau. 

Le tableau 5.2 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques des centres de 

tri de Tricentris à Gatineau et à Lachute. 

Tableau 5.2 Fiche descriptive des centres de tri de Tricentris à Gatineau et à Lachute 

CARACTÉRISTIQUE Centre de tri de Gatineau Centre de tri de Lachute 

Localisation 45, rue Pierre-Ménard 
Gatineau (Québec) J8R 3X3 

651, chemin Félix-Touchette 
Lachute (Québec) J8H 2C5 

Propriétaire Tricentris Tricentris 

Opérateur Tricentris Tricentris 

Date de mise en 
opération 

2012 1998 

Activités Tri des matières recyclables (papier/ carton, 
verre, plastique et métaux) 

Tri des matières recyclables (papier/ carton, 
verre, plastique et métaux) 

Équipements  un trommel 

 deux séparateurs à disques pour fibres et 
contenants 

 un séparateur de finition 

 un perforateur à contenants de plastique 

 deux tris optiques pour les plastiques PET et 
HDPE 

 deux séparateurs magnétiques 

 un séparateur à courant de Foucault 

 un pulvérisateur de verre 

 un crible rotatif pour le verre avec soufflerie 

 une presse à ballots avec convoyeur 
d’alimentation 

 deux compacteurs à déchets 

 un séparateur à carton 

 trois séparateurs à disques pour les fibres 
et les contenants et séparateur de finition 1 

 trois perforateurs à contenants de plastique 

 deux séparateurs magnétiques 

 un pulvérisateur de verre 

 un crible rotatif pour le verre avec soufflerie 

 une presse à ballots avec convoyeur 
d’alimentation 

 un compacteur à déchets 

Capacité de traitement 85 000 tonnes/an 75 000 tonnes/an 

Quantité annuelle reçue 59 000 tonnes (2014) 50 000 tonnes/an (2014) 

Taux de rejet 15,7 % (2014, toutes provenances confondues) 13 % (2014, toutes provenances confondues) 

1- Ces équipements ont été remplacés en 2015 par un nouveau type de séparateur plus performant. 

  



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
  40 

5.3 Écocentres municipaux 

Dépôt de Boileau 

Le tableau 5.3 qui suit fournit une description sommaire des services offerts et de la politique d’utilisation 

du dépôt de la municipalité de Boileau. Les données relatives aux quantités de matières qui y sont 

reçues, transférées ou rejetées ne sont pas disponibles. 

Tableau 5.3 Fiche descriptive du dépôt de Boileau  

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 702, chemin de Boileau 
Boileau (Québec) J0V 1N0 

Clientèle admissible Résidents de la municipalité de Boileau 

Matières acceptées  RDD 

 Pneus 

 Résidus de CRD 

Tarif Matériaux de construction : 15 à 40 $, selon le volume déposé 

RDD et pneus : gratuit 

Horaire Du lundi au vendredi, du 15 avril au 1er novembre, de 9h00 à 16h00 

 

Écocentre de Duhamel 

Le tableau 5.4 qui suit fournit une description sommaire des services offerts et de la politique d’utilisation 

de l’écocentre municipal de Duhamel. Les données relatives aux quantités de matières qui y sont 

reçues, transférées ou rejetées ne sont pas disponibles. 

Tableau 5.4 Fiche descriptive de l’écocentre municipal de Duhamel 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 3605, chemin du Lac Gagnon Est 
Duhamel (Québec) J0V 1G0 

Clientèle admissible Résidents de la municipalité de Duhamel (preuve de résidence exigée) 

Matières acceptées  RDD 

 Résidus verts 

 Encombrants métalliques et non métalliques 

 Pneus 

 Appareils électriques et électroniques 

 Résidus de CRD 

Tarif Gratuit 

Horaire Mercredi et samedi, de mai à octobre, de 10h à 16h 
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Écocentre de Lac-Simon 

Le tableau 5.5 qui suit fournit une description sommaire des services offerts et de la politique d’utilisation 

de l’écocentre municipal de Lac-Simon. Les données relatives aux quantités de matières qui y sont 

reçues, transférées ou rejetées ne sont pas disponibles. 

Tableau 5.5 Fiche descriptive de l’écocentre municipal de Lac-Simon 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 123, rue du Parc 
Lac-Simon (Québec) J0V 1E0 

Clientèle admissible Résidents de Lac-Simon et de Chénéville (preuve de résidence exigée) 

Matières acceptées  Certains RDD (peinture – piles – tubes néons –  cellulaires) 

 Résidus verts et branches 

 Pneus 

 Appareils électriques et électroniques 

 Matériaux encombrants 

 Résidus de CRD (sauf bardeaux d’asphalte, céramique, roches, béton) 

Tarif Gratuit (un montant de 15 $ figure sur les comptes de taxes de 2015 des propriétaires de Lac-
Simon et de Chénéville) 

Horaire De jeudi à lundi, de juin à octobre, de 9h à 17h 

 

Écocentre de Saint-André-Avellin 

Le tableau 5.6 qui suit fournit une description sommaire des services offerts et de la politique d’utilisation 

de l’écocentre municipal de Saint-André-Avellin. Les données relatives aux quantités de matières qui y 

sont reçues, transférées ou rejetées ne sont pas disponibles. 

Tableau 5.6 Fiche descriptive de l’écocentre municipal de Saint-André-Avellin 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 2, rue Bourgeois Nord 
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 

Clientèle admissible Résidents de Saint-André-Avellin (preuve de résidence exigée) 

Matières acceptées  RDD 

 Branches 

 Pneus 

 Appareils électriques et électroniques 

 Matériaux encombrants 

 Résidus de CRD 

 Métaux 

 Carton 

Tarif Gratuit (limite de 2 m3 par visite) 

Horaire 1 jour par mois, selon calendrier prévu à l’avance 
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5.4 Centre de compostage et de traitement des boues de fosses septiques 

Un centre de compostage et de traitement des boues de fosses septiques est également présent sur le 

territoire de la MRC. Il appartient à l’entreprise Épursol. Cette entreprise offre également ses services 

de vidange d’installations septiques résidentielles et commerciales à l’ensemble du territoire de la MRC. 

Le tableau 5.7 fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de 

compostage et de traitement des boues de fosses septiques de l’entreprise Épursol. 

Tableau 5.7 Fiche descriptive du centre de compostage et de traitement des boues de fosses septiques 
d’Épursol 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 47 rue Albert Ferland 
Chénéville (Québec) J0V 1E0 

Propriétaire Épursol 

Opérateur Épursol 

Gestion Entreprise privée 

Date de mise en service 2006 

Capacité de traitement  Boues de fosses septiques : nd 

 Résidus verts : 8000 tonnes (annuel) 

Quantité annuelle traitée  Boues de fosses septiques : environ 2 800 000 gallons, soit environ 10 600 m3 (2014) 

 Résidus verts : nd 

Procédé Le centre est équipé d’un système DAB pour la déshydratation des boues, d’un système de 
compostage et d’un système de captation des eaux générées par le site ainsi que de bassins de 
traitement des eaux usées. 

Le système de compostage comprend un bâtiment fermé, où les matières sont d’abord traitées 
dans un silo-couloir avec aération forcée. La maturation du compost se fait ensuite sur une 
plateforme à l'extérieur, en andains. 

Disposition des boues 
traitées 

nd 

Tarif nd 

Taux de rejet nd 

Quantité de compost 
produit 

nd 

Disposition du compost nd 

Projets à venir L’entreprise est en démarche de demande d’autorisation auprès du MDDELCC afin d’augmenter 
la capacité de traitement du lieu de compostage et de permettre le compostage de résidus 
alimentaires en plus des matières déjà autorisées. 
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5.5 Centre de transfert 

Poste de transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Compte tenu de leur éloignement et de leur isolement, les municipalités de Bowman et de Val-des-Bois 

ont convenu, depuis plusieurs années, d’une entente avec la MRC des Collines pour avoir accès et 

utiliser le poste de transbordement des déchets situé à Val-des-Monts. En 2014, 740 tonnes de déchets 

provenant de ces deux municipalités de la MRC de Papineau ont été transbordées au poste de la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais. 

Le tableau 5.8 qui suit fournit une description sommaire des principales caractéristiques du centre de 

transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

Tableau 5.8 Fiche descriptive du poste de transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

CARACTÉRISTIQUE Description 

Localisation 28, chemin de la Pêche 
Val-des-Monts (Québec) J8N 4A6 

Propriétaire MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Opérateur MRC des Collines-de-l’Outaouais 

Date de mise en 
opération 

1995 

Matières reçues Déchets 

Provenance des matières 
reçues 

 Municipalités locales de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 Quelques municipalités voisines de la MRC des Collines-de-l’Outaouais (dont les municipalités 
de Bowman et de Val-des-Bois de la MRC de Papineau) 

 Entrepreneurs privés qui œuvrent dans la région 

Activités Transbordement des déchets 

Transfert des déchets compactés dans des camions semi-remorques 

Transport des déchets jusqu’au LET de Lachute 

Capacité de réception 30 000 tonnes/an 

Quantité annuelle reçue 18 000 tonnes/an (2014) 

 

Centre de transfert de faible capacité de Lac-Simon 

La municipalité de Lac-Simon opère pour ses besoins et ceux des municipalités qu’elle dessert pour la 

collecte et le transport des déchets et des matières recyclables, un centre de transfert de faible capacité 

(moins de 30 tonnes par semaine). Le centre est situé au même endroit que l’écocentre municipal, soit 

au 123, rue du Parc, Lac-Simon. Les données relatives aux quantités de déchets et de matières 

recyclables qui y sont reçues et transférées ne sont pas disponibles. 
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6.0 Gestion actuelle des matières résiduelles 

6.1 Programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation 

Plusieurs activités d’ISÉ sont réalisées par la MRC de Papineau et les municipalités locales de la MRC 

auprès de l’ensemble de la population afin de fournir de l’information sur les services offerts ainsi que 

d’encourager les meilleures pratiques et une bonne gestion des matières résiduelles. 

La MRC de Papineau publie sur son site Internet de l’information sur : 

 La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 

 Le PGMR de la MRC; 

 La performance des programmes municipaux de récupération des matières résiduelles; 

 L’herbicyclage; 

 Les différentes modalités de disposition des matières résiduelles autres que les déchets et les 

matières recyclables. 

Quant aux municipalités de la MRC de Papineau, elles ont toutes établi un programme d’information 

pour renseigner la population permanente et saisonnière (ex. : site Internet, calendrier, bulletin 

municipal, document d’information distribué par la poste avec le compte de taxes, dépliant, etc.). Les 

sujets abordés sont les suivants : 

 Les services de collecte; 

 Les matières recyclables; 

 La hiérarchie des 3RV; 

 Le PGMR de la MRC; 

 Les statistiques de performance de récupération des matières résiduelles; 

 Le compostage domestique. 

En plus des canaux mentionnés : 

 La municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix mise sur le contact direct avec ses citoyens à travers 

des journées de formation sur le compostage domestique tenues à l’hôtel de ville une fois par 

année; 

 Le CREDDO, en partenariat avec RECYC-QUÉBBEC et la municipalité de Duhamel, effectuera, 

en juillet 2015, une campagne de sensibilisation porte-à-porte axée sur le thème de la saine 

gestion des matières résiduelles; 

 Cinq municipalités le long de la route 148 (Thurso, Plaisance, Papineauville, Montebello et 

Fassett) organisent conjointement au printemps une méga vente de garage sur 30 km. 

L’évènement, appelé « 148 en folie », promeut le réemploi. 
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6.2 Services municipaux 

6.2.1 Déchets 

En vertu du Règlement 111-2010 concernant la déclaration de compétence de la MRC de Papineau, la 

gestion du contrat d’élimination des déchets des 24 municipalités relève de la MRC. Le service de 

collecte et de transport des déchets demeure cependant la responsabilité de chacune des municipalités. 

Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Papineau sont desservies par une collecte 

de porte en porte des déchets. La fréquence de collecte des déchets n’est pas uniforme sur le territoire, 

bien que la majorité des municipalités ait opté pour une collecte hebdomadaire pendant la saison 

estivale et une collecte bimensuelle pendant la période hivernale.  

Il y avait trois modes de gestion sur le territoire en 2014 pour les services de collecte municipale : 

 Collecte réalisée par la municipalité 

Neuf municipalités effectuaient elles-mêmes la collecte des déchets sur leur territoire respectif. 

 Collecte réalisée par une municipalité voisine par le biais d’une entente intermunicipale 

Six municipalités étaient desservies par une autre municipalité pour la collecte des déchets. 

 Collecte réalisée par une entreprise privée 

Pour les neuf autres municipalités, la collecte des déchets est gérée par contrat avec l’entreprise 

privée. Trois entreprises privées offrent le service de collecte sur le territoire. Il s’agit de Services 

sanitaires Lanthier, Transport R.L.S. et Transport sanitaire Hayes. 

Les modalités de collecte applicables aux déchets, en vigueur en 2014, sont résumées au tableau 6.1. 

Les déchets de toutes les municipalités de la MRC sont acheminés au LET de Lachute, en vertu du 

contrat conclu en 2012 par la MRC. Suite à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire, la MRC avait pu conclure un contrat d’une durée de 15 ans. Le contrat qui lie 

la MRC à RCI Environnement (racheté par Waste Management en 2013) est donc en vigueur jusqu’au 

31 décembre 2026. Le coût d’enfouissement en vigueur en 2014 était de 73,38 $/tonne, excluant les 

redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. 

Les municipalités de Bowman et de Val-des-Bois acheminent toutefois leurs déchets au poste de 

transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Leurs déchets y sont transférés dans des 

camions de plus grande capacité avec ceux provenant d’autres municipalités de cette MRC, avant leur 

transport jusqu’au LET de Lachute. 

La municipalité de Lac-Simon opère également un centre de transbordement (de faible capacité). La 

municipalité, qui offre aussi le service de collecte des déchets à trois municipalités voisines (Chénéville, 

Duhamel et Montpellier), dirige donc les déchets à son centre de transbordement avant de les 

acheminer par conteneur au LET de Lachute. 
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Tableau 6.1 Modalités de collecte des déchets (année 2014) 

MUNICIPALITÉ 

Nombre d’unités 
résidentielles 
desservies 

Nombre 
de ICI 
desservis Responsable 

Durée du 
contrat Échéance 

Coût par porte 1 
($/porte) 

Coût par collecte 1 
($/coll./an) Jour(s) de collecte 

Nombre de 
collectes 
(coll./an) Fréquence Contenant permis 

Boileau 478 1 Services sanitaires Lanthier 1 an 31/12/14 95,90 3,20 Jeudi 30 
Hebdomadaire (juillet à août.) 
Bimensuelle (sept. à juin) 

Bac roulant de 360 L 

Bowman 764 22 Bowman 5 ans 06/01/19 62,21 1,73 Lundi 36 
Hebdomadaire (mai à sept.) 
Bimensuelle (oct. à avril) 

Bac roulant de 360L  

Chénéville 429 61 Lac-Simon nd 31/08/16 144,03 5,54 Mercredi 26 Bimensuelle Bac roulant de 240 ou 360 L 

Duhamel 1100 23 Lac-Simon 3 ans 31/08/16 86,20  3,32  Lundi 26 
Hebdomadaire (juillet à août.) 
Bimensuelle (avril à juin et déc. à janv.) 
Mensuelle (février, mars, novembre) 

Bac roulant de 360 L 

Fassett 288 24 Fassett s.o. s.o. 66,60 1,28 Mardi 52 Hebdomadaire Bac roulant de 240 ou 360 L 

Lac-des-Plages 691 15 Namur nd 31/12/15 47,22 1,21 Mardi 39 
Hebdomadaire (mai à oct.) 
Bimensuelle (nov. à avril) 

Bac roulant de 360 L 

Lac-Simon 1759 10 Lac-Simon s.o. s.o. 70,66 1,91 Mardi 37 
Hebdomadaire (mai à août) 
Bimensuelle (sept. à avril) 

Bac roulant de 360 L 

Lochaber 197 0 Lochaber s.o. s.o. 141,50 5,44 Lundi 26 Bimensuelle nd 
Lochaber-Partie-Ouest 342 1 Lochaber nd nd 65,94 2,54 Jeudi 26 Bimensuelle nd 

Mayo 420 0 Services sanitaires Lanthier 35 mois 31/12/17 113,36 2,91 Lundi 39 
Hebdomadaire (mai à oct.) 
Bimensuelle (nov. à avril) 

nd 

Montebello 424 56 Transport R.L.S. nd 31/12/14 71,6 1,93 Mercredi 37 
Hebdomadaire (mai à mi-oct.) 
Bimensuelle (mi-oct. à avril) 

Aucune restriction 

Montpellier 965 15 Lac-Simon nd 31/12/15 84,64 2,56 
Jeudi (vendredi en 
période estivale) 

33 
Hebdomadaire (juin à août.) 
Bimensuelle (sept. à mai) 

Bac roulant de 360 L 

Mulgrave-et-Derry 600 0 Services sanitaires Lanthier 1 an 31/12/14 81,25 2,08 Lundi 39 
Hebdomadaire (mai à oct.) 
Bimensuelle (nov. à avril) 

nd 

Namur 363 29 Namur s.o. s.o. 99,91 2,56 Lundi 39 
Hebdomadaire (mai à oct.) 
Bimensuelle (nov. à avril) 

Bac roulant de 360 L 

Notre-Dame-de-Bonsecours 187 0 Notre-Dame-de-la-Paix 3 ans 31/12/2017 121,76 3,04 Lundi 40 
Hebdomadaire (mai à nov.) 
Bimensuelle (déc. à avril) 

Bac roulant de 360 L 

Notre-Dame-de-la-Paix 428 8 Notre-Dame-de-la-Paix nd nd 64,22 2,01 Jeudi 32 
Hebdomadaire (juin à août.) 
Bimensuelle (sept. à mai) 

Bac roulant de 360 L 

Papineauville 893 69 Transport R.L.S. 3 ans 31/12/2015 72,44 2,01 
Lundi (paroisse) 
Mardi (village) 

36 
Hebdomadaire (mai à mi-sept.) 
Bimensuelle (oct. à mars) 

Bac roulant de 240 L 

Plaisance 356 22 Transport sanitaire Hayes nd 31/12/15 66,13 2,07 Lundi sauf été 32 
Hebdomadaire (juin à août.) 
Bimensuelle (sept. à mai) 

Aucune restriction 

Ripon 958 17 Ripon s.o. s.o. 54,08 1,64 Lundi et mardi 33 
Hebdomadaire (juin à août) 
Bimensuelle (sept. à mai) 

Bac roulant de 240 ou 360 L 

Saint-André-Avellin 1960 120 Transport sanitaire Hayes nd 31/12/14 78,16 2,17 
Mardi (urbain et nord) 
Vendredi (sud) 

36 
Hebdomadaire (mai à sept.) 
Bimensuelle (oct. à avril) 

Aucune restriction 

Saint-Émile-de-Suffolk 453 12 Saint-Émile-de-Suffolk s.o. s.o. 70,57 1,72 Lundi 41 
Hebdomadaire (avril à sept.) 
Bimensuelle (oct. à mars) 

Bac roulant de 240 ou 360 L 

Saint-Sixte 200 1 Transport R.L.S. nd 31/12/14 155,41 2,99 Jeudi 52 Hebdomadaire Bac roulant de 240 ou 360 L 

Thurso 946 46 Services sanitaires Lanthier 5 ans 31/12/17 137,38 3,82 Jeudi 36 
Hebdomadaire (mi-mai à mi-oct.) 
Bimensuelle (mi-oct. à mi-mai) 

Bac roulant de 360 L 

Val-des-Bois 946 32 Val-des-Bois s.o. s.o 64,58 1,75 lundi 37 
Hebdomadaire (mai à sept.) 
Bimensuelle (oct. à avril) 

Bac roulant de 240 ou 360 L 

MRC de Papineau 
(moyenne pondérée) 

   81,82 2,39     

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes.
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6.2.2 Matières recyclables 

Le service de collecte et de transport des matières recyclables est la responsabilité de chacune des 

municipalités. 

Toutes les unités d’occupation résidentielle de la MRC de Papineau sont desservies par une collecte 

de porte en porte des matières recyclables. La fréquence de collecte des matières recyclables n’est pas 

uniforme sur le territoire, bien que la majorité des municipalités ait opté pour une collecte aux deux 

semaines. 

Il y avait trois modes de gestion sur le territoire en 2014 pour les services de collecte municipale : 

 Collecte réalisée par la municipalité 

Neuf municipalités effectuaient elles-mêmes la collecte des matières recyclables sur leur 

territoire respectif. 

 Collecte réalisée par une municipalité voisine par le biais d’une entente intermunicipale 

Six municipalités étaient desservies par une autre municipalité pour la collecte et le transport des 

matières recyclables. 

 Collecte réalisée par une entreprise privée 

Pour les neuf autres municipalités, la collecte des matières recyclables est gérée par contrat avec 

l’entreprise privée. Trois entreprises privées offrent le service de collecte sur le territoire. Il s’agit 

de Services sanitaires Lanthier, Transport R.L.S. et Transport sanitaire Hayes. 

Les modalités de collecte applicables aux matières recyclables, en vigueur en 2014, sont résumées au 

tableau 6.3. Les coûts de collecte et transport y apparaissent très variables d’une municipalité à une 

autre. Le constat est le même pour les déchets (voir tableau 6.1). Avec la mesure 3.4 (section 9), qui 

consiste à optimiser l’organisation des collectes en place, les municipalités évalueront l’intérêt 

économique d’harmoniser leurs modalités de collecte et de se regrouper afin de réduire leurs coûts. 

Les matières recyclables de toutes les municipalités de la MRC, qui sont membres de Tricentris, sont 

acheminées vers un des centres de tri, soit à Gatineau ou à Lachute, selon leur proximité. 

La municipalité de Lac-Simon opère également un centre de transbordement (de faible capacité). La 

municipalité, qui offre aussi le service de collecte des matières recyclables à trois municipalités voisines 

(Chénéville, Duhamel et Montpellier), dirige donc les matières recyclables à son centre de 

transbordement avant de les acheminer par conteneur au centre de tri à Gatineau. 

Le tableau 6.2 de la page suivante présente les coûts de traitement des matières recyclables en 2014. 

Il s’agit de la somme des contributions régulière et supplémentaire des municipalités membres de 

Tricentris.  
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Tableau 6.2 Coûts de traitement des matières recyclables (année 2014) 

MUNICIPALITÉ 
Population 

(hab.) 

Quantité 
récupérée 

(tonnes) 
Coût annuel 

($./an) 

Coût de revient 
par habitant 

($./hab.) 

Coût de revient 
par tonne 
($./tonne) 

Boileau 372 37 788,97 2,12 21,10 

Bowman 650 58 1395,56 2,15 24,02 

Chénéville 789 137 1686,55 2,14 12,31 

Duhamel 407 146 860,70 2,11 5,91 

Fassett 459 51 948,81 2,07 18,70 

Lac-des-Plages 517 164 1090,21 2,11 6,65 

Lac-Simon 988 76 2092,31 2,12 27,65 

Lochaber 442 43 891,43 2,02 20,86 

Lochaber-Partie-Ouest 700 75 1409,90 2,01 18,72 

Mayo 613 41 1264,40 2,06 30,94 

Montebello 972 136 2020,58 2,08 14,88 

Montpellier 996 105 2092,31 2,10 19,87 

Mulgrave-et-Derry 337 35 709,05 2,10 20,03 

Namur 568 51 1225,47 2,16 24,04 

Notre-Dame-de-Bonsecours 259 34 538,96 2,08 15,87 

Notre-Dame-de-la-Paix 721 72 1498,02 2,08 20,79 

Papineauville 2142 241 4455,12 2,08 18,49 

Plaisance 1091 120 2262,40 2,07 18,93 

Ripon 1550 147 3186,62 2,06 21,71 

Saint-André-Avellin 3751 451 7854,87 2,09 17,41 

Saint-Émile-de-Suffolk 549 51 1149,64 2,09 22,40 

Saint-Sixte 486 35 1004,14 2,07 28,99 

Thurso 2656 245 5356,80 2,02 21,83 

Val-des-Bois 901 111 1934,51 2,15 17,49 

MRC de Papineau 
(moyenne pondérée) 

   2,08 13,97 
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Tableau 6.3 Modalités de collecte des matières recyclables (année 2014) 

MUNICIPALITÉ 

Nombre d’unités 
résidentielles 
desservies 

Nombre d’ICI 
desservis Responsable 

Durée du 
contrat Échéance 

Coût par porte 1 
($/porte) 

Coût par collecte 1 
($/coll./an) Jour(s) de collecte 

Nombre de 
collectes 
(coll./an) Fréquence de collecte Contenant permis 

Boileau 478 1 Services sanitaires Lanthier 1 an 31/12/14 31,32 2,61 Vendredi 12 Mensuelle Bac roulant de 360 L 

Bowman 764 22 Bowman 5 ans 31/04/17 22,90 0,95 Jeudi 24 
Bimensuelle 
1x/3sem. (janv. avril, juillet, oct. déc.) 

Bac roulant de 360 L 

Chénéville 429 61 Lac-Simon nd 31/08/16 107,85 4,15 Mercredi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Duhamel 1100 23 Lac-Simon 3 ans 31/08/16 60,55 2,33 Lundi 26 Bimensuelle Bac roulant de 240 L 

Fassett 288 24 Fassett s.o. s.o. 72,09 1,39 Lundi 52 Hebdomadaire Bac roulant de 240 ou 360 L 

Lac-des-Plages 691 15 Namur nd 31/12/15 45,90 1,77 Mardi 26 Bimensuelle  Bac roulant de 360 L 

Lac-Simon 1759 10 Lac-Simon s.o. s.o. 40,12 1,54 Mardi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Lochaber 197 0 Lochaber s.o. s.o. 113,70 4,37 Lundi 26 Bimensuelle Bac roulant de 240 L 

Lochaber-Partie-OuestOuest 342 1 Lochaber  nd 31/12/15 55,14 2,12 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Mayo 420 0 Services sanitaires Lanthier 35 mois 31/12/17 34,50 2,88 Vendredi 12 Mensuelle Bac roulant de 360 L 

Montebello 424 56 Transport R.L.S. 5 ans 31/12/14 46,52 1,79 Vendredi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Montpellier 965 15 Lac-Simon nd 31/12/15 63,70 2,45 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Mulgrave-et-Derry 600 0 Services sanitaires Lanthier 1 an 31/12/14 37,50 2,08 Vendredi 18 
Mensuelle (nov. à avril) 
Bimensuelle (mai. à oct.) 

Bac roulant de 360 L 

Namur 363 29 Namur s.o. s.o. 40,93 1,86 nd 22 
Mensuelle (janv. à mars) 
Bimensuelle (avril à déc.) 

Bac roulant de 360 L 

Notre-Dame-de-Bonsecours 187 0 Notre-Dame-de-la-Paix 3 ans 31/12/2017 79,14 3,04 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Notre-Dame-de-la-Paix 428 8 Notre-Dame-de-la-Paix nd nd 53,48 2,06 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Papineauville 893 69 Transport R.L.S. 3 ans 31/12/15 25,70 0,99 Mardi 26 Bimensuelle Aucune restriction  

Plaisance 356 22 Transport sanitaire Hayes nd 31/12/15 50,50  1,94 Lundi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Ripon 958 17 Ripon s.o. s.o. 57,75 2,22 Lundi et mardi 26 Bimensuelle Bac roulant de 240 ou 360 L 

Saint-André-Avellin 1960 120 Transport sanitaire Hayes nd 31/12/14 29,98  1,15 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Saint-Émile-de-Suffolk 453 12 St-Émile-de-Suffolk s.o. s.o. 39,61 1,52 Mercredi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Saint-Sixte 200 1 Transport R.L.S. nd 31/12/14 35,86 2,99 nd 12 Mensuelle nd 

Thurso 946 46 Services sanitaires Lanthier 5 ans 31/12/17 40,77 1,57 Vendredi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

Val-des-Bois 946 32 Val-des-Bois s.o. s.o 26,5 1,02 Jeudi 26 Bimensuelle Bac roulant de 360 L 

MRC de Papineau 
(moyenne pondérée) 

     44,91 1,83    
 

1- Les coûts incluent la collecte et le transport et excluent les taxes, sauf indication contraire. 
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6.2.3 Matières organiques 

Les seules collectes de matières organiques ayant lieu présentement sur le territoire de la MRC de 

Papineau sont les collectes de résidus verts et de sapins de Noël ayant lieu dans certaines 

municipalités. Certaines autres municipalités gèrent également un site de récupération de résidus verts 

par apport volontaire. Le tableau 6.4 présente les différentes modalités pour ces services. 

Par ailleurs, la municipalité de Duhamel a initié un projet pilote en 2013 pour offrir aux restaurants et 

campings de son territoire un service de récupération et compostage de résidus de table. Le service, 

qui est offert sur une base volontaire, permet à trois restaurants et un camping (Centre touristique du 

Lac-Simon) d’apporter leurs résidus de table à l’écocentre de la municipalité, où cette dernière les 

transforme en compost.
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Tableau 6.4 Modalités de collecte des résidus verts (année 2014) 

MUNICIPALITÉ 
Matière 
collectée Mode de collecte Responsable 

Nombre de collectes 
(coll./an) 

Coût annuel 1 
($/an) Contenant permis Mode de gestion 

Duhamel Résidus verts 2 
Apport volontaire à 
l’écocentre municipal 

Citoyens s.o. s.o. s.o. 
Compostage 
(municipalité) 

Fassett Résidus verts 3 
Apport volontaire au 
garage municipal 4 

Citoyens s.o. s.o. 
Sacs de plastique 
oranges ou transparents 

Compostage 
(municipalité) 

Lac-Simon Feuilles 
Collecte de porte en 
porte en porte 

Lac-Simon 
9 
(avril, mai, oct. et nov.) 

1900 Sacs de papier 
Compostage 
(Épursol) 

Montpellier 
Feuilles, 
branchages et 
épines 

Collecte de porte en 
porte 

Montpellier 
2 
(mai et oct.) 

nd 
Sacs de papier ou de 
plastique compostables 

Compostage 
(municipalité) 

Papineauville Feuilles mortes 
Collecte de porte en 
porte  

Papineauville 
6 
(oct. et nov.) 

3635 
Sacs de plastique 
transparents 

Compostage 
(Épursol) 

Plaisance Feuilles mortes 
Collecte de porte en 
porte 

Plaisance 
1 
(nov.) 

nd 
Sacs de plastique 
biodégradables 

Compostage 
(municipalité) 

Ripon Résidus verts 
Apport volontaire au 
terrain municipal 

Citoyens 
2 jours d’ouverture/an 
ou sur rendez-vous 

s.o. 
Sacs de papier ou en 
vrac 

Compostage 
(municipalité) 

Saint-André-Avellin Feuilles mortes 
Collecte de porte en 
porte 

Transport sanitaire 
Hayes 

2 
(oct. et nov.) 

5520 
Sacs de papier ou en 
vrac 

Compostage 
(Épursol) 

Thurso Résidus verts 
Collecte de porte en 
porte 

Services sanitaires 
Lanthier 

2 
(automne) 

4510 
Sacs de papier ou en 
vrac 

Compostage 
(Épursol) 

Val-des-Bois Résidus verts 
Collecte de porte en 
porte 

Val-des-Bois 2 
(mai et nov.) 

1000 Sacs de papier 
Compostage 
(municipalité) 

1- Incluant le coût de la collecte, du transport et du traitement, si applicable et disponible. 

2- Les feuilles mortes, gazons, fleurs, plantes, résidus de jardinage, aiguilles et cônes de conifères sont acceptés. Les branches de plus de 12 cm sont refusées. 

3- Les résidus verts doivent être ramassés dans des sacs en plastique oranges ou transparents. Les feuilles mortes, gazons et résidus de végétaux sont acceptés. 
Les branches de plus de 10 cm sont refusées. 

4- Depuis juillet 2015, un service de collecte de porte en porte est offert une fois par mois. 
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6.2.4 Encombrants 

Sur le territoire papinois, 21 municipalités offrent un service de récupération des encombrants 

(tableau 6.5). La majorité des municipalités permet à leurs citoyens de déposer en bordure de rue leurs 

encombrants à l’occasion de la collecte des déchets, et quelques municipalités proposent une collecte 

spéciale. De plus, certaines municipalités offrent un service sur appel ou invitent les citoyens à aller 

déposer leurs encombrants à un point de dépôt géré par la municipalité. 

Ces services visent les gros objets non fonctionnels destinés à l’élimination, et les citoyens sont invités 

à se départir des objets qui pourraient être réutilisés auprès des organismes et entreprises du territoire 

qui œuvrent dans le réemploi (voir tableau 4.1). 
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Tableau 6.5 Modalités de collectes des encombrants (année 2014) 

MUNICIPALITÉ Matière collectée Mode de collecte 

Nombre de 
collectes 
(coll./an) 

Boileau 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Apport volontaire 1 s.o. 

Bowman 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte 2 

Chénéville 
Meubles, matelas, etc. Porte en porte avec les déchets 26 

Métaux Sur appel s.o. 

Duhamel 
Meubles, électroménagers, appareils 
électroniques 

Apport volontaire 2 s.o. 

Fassett 
Meubles, électroménagers, matelas, 
appareils électroniques 

Porte en porte avec les déchets 52 

Lac-des-Plages 
Meubles, matelas, etc. Porte en porte avec les déchets 39 

Électroménagères et métaux Sur appel s.o. 

Lac-Simon 
Meubles, matelas, etc. Porte en porte 12 

Électroménagères Sur appel s.o. 

Lochaber 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte avec les déchets 26 

Lochaber-Partie-Ouest Meubles, matelas et petits électroménagers Porte en porte 2 

Mayo 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte avec les déchets 39 

Montebello s.o. Aucune collecte s.o. 

Montpellier Électroménagers Sur appel s.o. 

Mulgrave-et-Derry Meubles, matelas et petits électroménagers Porte en porte avec les déchets 39 

Namur Meubles, matelas, etc. Porte en porte avec les déchets 39 

Notre-Dame-de-Bonsecours 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte avec les déchets 3 40 

Notre-Dame-de-la-Paix Meubles, électroménagers et matelas Porte en porte avec les déchets 32 

Papineauville Meubles, électroménagers, matelas Porte en porte avec les déchets 36 

Plaisance Meubles, électroménagers et matelas Porte en porte avec les déchets 32 

Ripon Meubles, électroménagers et matelas Porte en porte avec les déchets 33 

Saint-André-Avellin Meubles, électroménagers et matelas Porte en porte avec les déchets 36 

Saint-Émile-de-Suffolk 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte avec les déchets 41 

Saint-Sixte nd nd nd 

Thurso 
Meubles, électroménagers, matelas et 
appareils électroniques 

Porte en porte 2 

Val-des-Bois Meubles, électroménagers et matelas Porte en porte 2 

1- À partir de 2015, les encombrants sont ramassés avec les déchets. 

2- À partir de 2015, les encombrants sont ramassés de porte en porte deux fois par année. 

3- À partir de 2015, les encombrants sont ramassés deux fois par année, au printemps et à l’automne.  
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6.2.5 Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Toutes les municipalités de la MRC possèdent un point de dépôt municipal accessible aux citoyens 

pour se départir de manière sécuritaire et environnementale de divers RDD. Alors que certaines le font 

à leur écocentre, la plupart ont un point de dépôt au bureau ou au garage municipal. 

Certaines municipalités offrent des services complémentaires pour les citoyens de leur municipalité. Le 

tableau 6.6 présente les différentes modalités pour ces services. 

Tableau 6.6 Modalités de collecte des RDD (année 2014) 

MUNICIPALITÉ Calendrier de collecte 

Fassett 
Une collecte de porte en porte est offerte une fois par mois pour les huiles et 
peintures (dès 2015). 

Lochaber-Partie-Ouest 
Les huiles et peintures sont acceptées une fois par année avec les 
encombrants. 

Mulgrave-et-Derry 
Une collecte de porte en porte des peintures, huiles usées, produits 
électroniques, batteries, piles et ampoules est offerte une fois par année. 

Thurso 
Deux collectes de porte en porte des RDD d’usage commun et deux autres 
collectes de porte en porte d’appareils électroniques sont offertes 
annuellement. 

 

En plus des points de dépôt et des services municipaux de collecte, il existe sur le territoire de la MRC 

de Papineau plusieurs points de dépôt pour la récupération des RDD, notamment ceux visés par la 

responsabilité élargie des producteurs (REP). Il y a cinq catégories de produits assujettis à la législation 

encadrant la REP, et pour chaque catégorie une organisation est responsable d’administrer le 

programme de récupération et de valorisation. 

Les coordonnées des points de dépôt listés au tableau 6.7 sont fournies à la section 4. 
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Tableau 6.7 Points de dépôt des produits visés par la REP 

PRODUIT Organisme Point de dépôt 

Batteries et piles Appel à Recycler 
Canada inc. 

BMR Groupe Yves Gagnon (Chénéville) 

BMR Groupe Yves Gagnon (Saint-André-Avellin) 

Boileau (bureau municipal) 

Chénéville (bureau municipal) 

Duhamel (écocentre) 

Fassett (garage municipal) 

Martin Crépeau Informatique 

Montebello (garage municipal) 

Montpellier (bureau municipal) 

Namur (garage municipal) 

Notre-Dame-de-Bonsecours (bureau municipal) 

Ripon (garage municipal) 

Saint-André-Avellin (écocentre) 

Saint-Émile-de-Suffolk (bureau municipal) 

Val-des-Bois (bureau municipal) 

Centre de rénovation Unimat – La Coop Agrodor 

Uniprix (Saint-André-Avellin) 

Huiles, liquides de 
refroidissement, antigel, 
leurs filtres, leurs 
contenants et autres 
produits assimilables 

SOGHU Bowman (bureau municipal) 

Duhamel (écocentre) 

Fassett (garage municipal) 

Garage Claude Deschamps Thurso 

Garage Ultra Val-des-Bois 

Lac-des-Plages (bureau municipal) 

Lac-Simon (garage municipal) 

Mayo (bureau municipal) 

Montpellier (bureau municipal) 

Mulgrave-et-Derry 

Namur (garage municipal) 

Notre-Dame-de-la-Paix (dépôt) 

Papineauville (garage municipal) 

Plaisance (garage municipal) 

Ripon (garage municipal) 

Saint-André-Avellin (écocentre) 

Saint-Émile-de-Suffolk (bureau municipal) 

Saint-Sixte (garage municipal) 

Adapté de : Appel à Recycler Canada, 2015; ARPE-Québec, 2015; Éco-peinture, 2015; RecycFluo, 2015 et 
SOGHU, 2015. 
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Tableau 6.7 Points de dépôt des produits visés par la REP (suite) 

PRODUIT Organisme Point de dépôt 

Lampes au mercure APR 
(programme 
RecycFluo) 

BMR Groupe Yves Gagnon (Chénéville) 

BMR Groupe Yves Gagnon (Saint-André-Avellin) 

Boileau (bureau municipal) 

Duhamel (écocentre) 

Notre-Dame-de-Bonsecours (bureau municipal) 

Papineauville (garage municipal) 

Plaisance (garage municipal) 

Ripon (garage municipal) 

Saint-André-Avellin (écocentre) 

Saint-Sixte (garage municipal) 

Val-des-Bois (bureau municipal) 

Peintures et leurs 
contenants 

Éco-Peinture BMR Groupe Yves Gagnon (Chénéville) 

BMR Groupe Yves Gagnon (Saint-André-Avellin) 

Bowman (bureau municipal) 

Chénéville (bureau municipal) 

Duhamel (écocentre) 

Fassett (garage municipal) 

Lac-des-Plages (bureau municipal) 

Lac-Simon (garage municipal) 

Montebello (garage municipal) 

Montpellier (bureau municipal) 

Namur (bureau municipal) 

Notre-Dame-de-Bonsecours (bureau municipal) 

Notre-Dame-de-la-Paix (dépôt) 

Papineauville (garage municipal) 

Plaisance (garage municipal) 

Ripon (garage municipal) 

Saint-André-Avellin (écocentre) 

Saint-Émile-de-Suffolk (bureau municipal) 

Saint-Sixte (garage municipal) 

Val-des-Bois (bureau municipal) 

Centre de rénovation Unimat – La Coop Agrodor 

Produits électroniques ARPE-Québec Ameublement Brandsource Desrochers 

Chénéville (bureau municipal) 

Duhamel (écocentre) 

Fassett (garage municipal) 

Montebello (garage municipal) 

Montpellier (bureau municipal) 

Martin Crépeau Informatique 

PC Diamond Informatique 

Ripon (garage municipal) 

Val-des-Bois (bureau municipal) 
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6.2.6 Résidus de construction, de rénovation et de démolition 

Quelques municipalités du territoire offrent à leurs citoyens un moyen de se départir de leurs résidus 

de CRD : 

 Trois municipalités recueillent ces résidus à leur écocentre (Duhamel, Lac-Simon et Saint-André-

Avellin). 

 La municipalité de Boileau donne accès à un point de dépôt par apport volontaire où les citoyens 

peuvent aller déposer leurs résidus. 

 La municipalité de Montpellier donne accès à un point de dépôt (garage municipal) par apport 

volontaire deux fois par année (en mai et en octobre) où les citoyens peuvent aller déposer leurs 

résidus. 

De façon générale, ce service est offert gratuitement aux citoyens des municipalités visées. 

Les résidus de CRD ainsi récupérés sont pour la plupart acheminés vers l’une des deux entreprises 

privées de la MRC possédant un dépôt de matériaux secs. Aucune donnée n’est actuellement 

disponible quant aux quantités récupérées ou au taux de recyclage des divers résidus de CRD par ces 

entreprises. 

La municipalité de Duhamel achemine ses résidus de CRD au centre de tri de la compagnie Sterling, 

localisé à Mirabel. La compagnie affirme être en mesure de valoriser jusqu’à 75 % des matériaux, en 

fonction des matières reçues. 

6.3 Secteurs des industries, commerces, institutions et de la construction, 

de la rénovation et de la démolition 

La majorité des ICI du territoire sont desservis par la collecte municipale des déchets et des matières 

recyclables (voir tableaux 6.1 et 6.3). Les critères d’admissibilité des ICI à la collecte municipale varient 

d’une municipalité à une autre (se référer aux règlements municipaux). 

Dans l’ensemble des 24 municipalités, 584 ICI admissibles étaient desservis par la collecte municipale 

en 2014. 

Pour les ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte municipale, ils doivent disposer de leurs déchets 

via l’entreprise privée. Le nombre de ICI desservis par une collecte privée reste à déterminer, et les 

quantités récupérées et éliminées sont inconnues. 
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6.4 Gestion des boues 

Le tableau 6.8 renseigne quant au nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux 6 

stations d’épuration municipales présentes sur le territoire de la MRC de Papineau. 

Tableau 6.8 Nombre de résidences et ICI raccordés et non raccordés aux stations d’épuration (année 2014) 

MUNICIPALITÉ 
Résidences 

non raccordées 
ICI non 

raccordés Station d’épuration 
Résidences 
raccordées 

ICI 
raccordés 

Boileau 473 0  - - - 

Bowman 639 11  - - - 

Chénéville 531 77  - - - 

Duhamel 1060 23  - - - 

Fassett 92 0 80005-1 Étangs à rétention réduite 181 19 

Lac-des-Plages 691 15  - - - 

Lac-Simon 1483 10  - - - 

Lochaber 197 0  - - - 

LochaberPartie-
Ouest 330 0 

 - - - 

Mayo 420 0  - - - 

Montebello 76 0 80010-1 Étangs à rétention réduite 361 39 

Montpellier 971 14  - - - 

Mulgrave-et-
Derry 600 0 

 - - - 

Namur 392 16  - - - 

Notre-Dame-de-
Bonsecours 187 0 

 - - - 

Notre-Dame-de-
la-Paix 402 7 

 - - - 

Papineauville 306 2 75240-1 Étangs aérés 832 90 

Plaisance 150 0 75280-1 Étangs aérés 327 35 

Ripon 1053 22  - - - 

Saint-André-
Avellin 999 51 

80025-1 Étangs aérés 963 110 

Saint-Émile-de-
Suffolk 453 12 

 - - - 

Saint-Sixte 199 2  - - - 

Thurso 6 0 80050-1 Boues activées 1332 67 

Val-des-Bois 833 32  - - - 
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6.4.1 Boues issues des stations d’épuration 

Le tableau 6.9 fournit les données de conception des stations d’épuration présentes sur le territoire et 

le tableau 6.10 dresse le portrait de la gestion des boues à ces stations. 

Le territoire papinois compte six stations d’épuration des eaux usées (voir carte 7 à l’annexe B), dont la 

station à boues activées à Thurso (80050-1) qui traite conjointement les eaux usées de la Ville de 

Thurso et celles de la papetière Fortress Specialty Cellulose. La station appartient d’ailleurs à la 

papetière et est opérée par cette dernière. 

Seuls les étangs aérés de Saint-André-Avellin et de Papineau ont été vidangés depuis leur mise en 

opération, en 2008 et 2012 respectivement. 

Dans plusieurs municipalités, des ICI rejettent des eaux usées dans le réseau municipal. Parmi ceux-

ci, la Fromagerie de Plaisance était susceptible d’avoir un impact important sur les eaux à traiter à la 

station de Plaisance (75280-1). Or, la fromagerie est maintenant fermée. La seule industrie qui a un 

impact important sur les eaux à traiter est donc la papetière Fortress Specialty Cellulose à Thurso, où 

les eaux usées de la Ville de Thurso sont traitées. 
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Tableau 6.9 Données de conception des stations d’épuration 

STATION D’ÉPURATION Type de station 

Date de mise 
en opération 

(an.mois) 
Population 

(hab.) 
Débit moyen 

(m3/jour) 

Charge 
moyenne 

DBO5 
(kg/jour) 

Matières en 
suspension 

(MES) 
(kg/jour) 

Phosphore 
total 

(kg/jour) 

Azote total 
Kjeldahl 

(NTK) 
(kg/jour) 

75240-1 Papineauville EA Étangs aérés 1986.09 1700 1562 95 114 nd nd 

75280-1 Plaisance EA Étangs aérés 1991.10 985 895 152,5 102,5 9,5 nd 

80005-1 Fassett 
ERR 
(PV) 

Étangs à 
rétention réduite 

2007.08 372 298 29 nd nd nd 

80010-1 Montebello ERR 
Étangs à 
rétention réduite 

2001.09 1084 3694 129,5 155,2 5,26 nd 

80025-1 
Saint-André-
Avellin 

EA Étangs aérés 1995.10 1527 1748 91 109 3,59 nd 

80050-1 Thurso BA Boues activées 1997.02 2926 2474 160 290 6,5 nd 

Adapté de : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, 2013; ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, 2014. 

 

Tableau 6.10 Gestion des boues municipales 

STATION D’ÉPURATION 

Clientèle 
raccordée 

Date de mise 
en opération  

(an.mois) 
Fréquence de 

vidange 
Dernière 
vidange 

Quantité  
(base 

humide) Siccité Mode de gestion Lieu de disposition Rés. ICI 

75240-1 Papineauville 832 90 1986.09 
Première vidange 

en 2012 
2012 888 tonnes 26,9 Épandage nd 

75280-1 Plaisance 327 35 1991.10 
Première vidange 

prévue en 2020 
s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

80005-1 Fassett 181 19 2007.08 s.o s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

80010-1 Montebello 361 39 2001.09 s.o s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

80025-1 
Saint-André-
Avellin 

963 110 1995.10 
Première vidange 

en 2008 
2008 nd nd nd nd 

80050-1 Thurso 1332 67 1997.02 nd nd nd nd Élimination nd 
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6.4.2 Boues de fosses septiques 

Selon les données du tableau 6.8, près de 13 000 résidences et ICI de la MRC ne sont pas raccordés 

à l’une ou l’autre des six stations d’épuration présentes sur le territoire et doivent être munis d’une 

installation septique conforme pour le traitement de leurs eaux usées. 

En 2014, trois des 24 municipalités avaient pris en charge la vidange des installations septiques 

résidentielles sur leur territoire afin d’assurer la conformité aux dispositions du Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) (tableau 6.9). Selon ce 

règlement, les installations septiques doivent être vidangées régulièrement selon le type et l’usage : au 

moins une fois tous les deux ans pour une fosse utilisée à longueur d’année et au moins une fois tous 

les quatre ans pour une fosse utilisée de façon saisonnière ou en fonction de l’épaisseur de la couche 

d’écume.  

Ces municipalités ont procédé par appel d’offres afin de mandater une entreprise privée pour la vidange 

des installations septiques de leur territoire et la disposition des boues dans un lieu autorisé. L’entreprise 

Épursol, qui a obtenu le contrat dans les trois municipalités possède des camions de vidange et un 

centre de traitement des boues de fosses septiques situé à Chénéville (voir section 5.4). Les boues de 

fosses septiques y sont déshydratées, compostées et ensuite valorisées par épandage sur des terres 

agricoles. 

Dans les 21 autres municipalités, la responsabilité de la vidange incombe aux propriétaires. Ces 

municipalités effectuent, à des degrés divers, un suivi auprès des propriétaires, soient en prenant la 

charge la vidange des installations septiques, en exigeant une copie de facture de vidange ou en 

acheminant des rappels par envois postaux. À cet effet, la mesure 4.5, proposée dans le plan d’action 

du présent PGMR, prévoit le contrôle des vidanges des installations septiques par les municipalités. 

Le tableau suivant indique le nombre d’installations septiques vidangées dans les municipalités de la 

MRC de Papineau qui gèrent la vidange des installations septiques3. 

Tableau 6.11 Nombre de vidanges d’installations septiques (année 2014) 

MUNICIPALITÉ Nombre de vidanges Type de vidange 

Lac-Simon 450 Vidange totale 

Notre-Dame-de-Bonsecours 80 Vidange totale 

Plaisance 68 Vidange sélective 

 

  

                                                
3 La municipalité de Papineauville gère la vidange des installations septiques sur son territoire depuis 2015, et la prise en charge 

par les municipalités de Mayo et Montpellier débutera en 2016. 
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6.5 Gestion sur les terres publiques 

La MRC s’est vu confier en 2011 des pouvoirs et des responsabilités en matière de gestion foncière et 

forestière sur les terres publiques intramunicipales (TPI). 

Depuis 2014, la MRC assure la gestion des 33 baux de villégiature sur ses TPI, et la gestion des 

matières résiduelles est assurée par les municipalités locales qui offrent le service de collecte des 

déchets et des matières recyclables, le plus souvent à l’aide de conteneurs placés en bout de rue. 

Les quantités éliminées et récupérées sont donc intégrées aux données résidentielles. 
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7.0 Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire 

Pour réaliser l’inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de la MRC de Papineau, un 

effort important a été consenti pour obtenir des données propres au territoire. Les sources de données 

locales suivantes ont notamment été utilisées : 

 Les statistiques de pesées des déchets et des matières recyclables; 

 Une enquête réalisée en 2015, aux fins de la révision du PGMR, auprès de toutes les 

municipalités locales de la MRC (résidus verts, encombrants, textiles, résidus de CRD, autres). 

Un des principaux constats pouvant être tiré de l’exercice est à l’effet  que peu de données 

quantitatives sont compilées par les municipalités. La MRC propose donc comme moyen à la 

mesure 2.4 de développer un outil pour recueillir annuellement les données quantitatives auprès 

des municipalités locales; 

 Une enquête réalisée au printemps 2015, aux fins de la révision du PGMR, auprès des industries 

du territoire susceptibles de générer des résidus de deuxième transformation du bois ou des 

résidus spécifiques pour documenter les modes de gestion de leurs résidus et les quantités 

générées (les réponses obtenues sont regroupées au tableau 7.1). 

Des vérifications ont aussi été réalisées dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec pour 

identifier les industries susceptibles de générer : 

 Des résidus spécifiques (ex. : résidus marins, sables de fonderies et scories d’aciérie, 

poussières de cimenteries, boues de forage, poussières de chaux, autres résidus chaulant, pierre 

de taille); 

 Des résidus de bois de deuxième transformation (copeaux et sciures), tels que des fabricants 

de composants préfabriqués, de contenants et de palettes de bois, de produits de charpente, 

d’armoires, de comptoirs et de portes en bois. 

Mis à part la papetière Fortress Specialty Cellulose, aucune autre industrie à résidu spécifique n’a été 

identifiée dans le répertoire des entreprises d’Emploi-Québec, et cette information a été validée par les 

municipalités de la MRC. Les quantités de résidus spécifiques de transformation industrielle de Fortress 

Specialty Cellulose sont présentées au tableau 7.1 alors que les quantités de boues mélangées 

générées par la papetière sont incluses au tableau 7.6. 

Les industries de transformation du bois listées au tableau 7.1 ont été recensées sur le territoire de la 

MRC de Papineau. Des vérifications ont été entreprises auprès de ces industries pour documenter les 

modes de gestion de leurs résidus de bois et les quantités générées. Les réponses obtenues portent 

essentiellement sur le mode de gestion, mais peu, voire pas, de données quantitatives ont été fournies. 

Les résidus des industries de transformation du bois du secteur primaire sont pris en compte au tableau 

2.5 avec les résidus des ICI, et les résidus de bois de deuxième transformation industrielle sont compris 

au tableau 2.6 avec les résidus de CRD.  
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Tableau 7.1 Résultats de l’enquête auprès des industries 

Code 
SCIAN Établissement 

Nombre 
d’employés 1 Activité Résidu 

Quantité 
récupérée 
(t/an) 

Quantité 
éliminée 
(t/an) 

Mode de 
gestion 

RÉSIDUS SPÉCIFIQUES 

322121 Fortress 
Specialty 
Cellulose 

200 à 499 Papetière Écorces et 
résidus de bois 

26 134 2  

2586 2 

Cogénération 

Enfouissement 

Cendres 0 3234 2 Enfouissement 

Boues de 
caustification 

0 3771 2 Enfouissement 

Lies de 
liqueurs vertes 

0 2952 2 Enfouissement 

Résidus 
alcalins, 
extinctions de 
la chaux et 
boues de 
caustification 

0 874 2 Enfouissement 

321111 Forespect inc. 20 à 49 Scierie 
Transformation 
primaire 

Copeaux 
Sciures 
Écorces 

10 636 0 Pâtes et papiers 

Litière animale 

Granules 
énergétiques 

321111 Lauzon 
Ressources 
forestières 

100 à 199 Scierie 
Transformation 
primaire 

nd nd nd Granules 
énergétiques 

321111 Lavergne-
Laporte 

5 à 19 Scierie et 
produits dérivés 
Transformation 
primaire 

Écorces 
Sciures 
Copeaux de 
rabotage 

nd nd Litière animale 

Paillis horticole 

Aménagements 
routiers 

RÉSIDUS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DU BOIS 

321999 Lauzon Bois 
énergétique 
recyclé 

20 à 49 Granules 
énergétiques 
Transformation 
secondaire 

nd nd nd nd 

321999 Lauzon 
Planchers 
de bois franc 

100 à 199 Planchers de 
bois et 
d’ingénierie 
Transformation 
secondaire 

nd nd nd Granules 
énergétiques 

337110 Les Boiseries 
Boileau inc. 

5 à 19 Armoires et 
comptoirs de 
cuisine 
Transformation 
secondaire 

nd nd nd Enfouissement 

337123 Ébénisterie 
Bianchi inc. 

5 à 19 Meubles en bois 
Transformation 
secondaire 

Sciures 

Copeaux de 
rabotage 

nd 0 Litière animale 

Bois d’allumage 

1- Tiré de : Emploi-Québec, 2015a. 

2- MDDELCC, 2015a.  



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

RT04-53815_PGMR 2016-2020 17-08-2016 1 65 

Portrait sommaire des grands générateurs 

Le tableau qui suit présente les principaux types de matières résiduelles récupérées et éliminées par 

les plus grands établissements (100 employés et plus) présents sur le territoire (voir tableau 2.10). 

Tableau 7.2 Principales matières résiduelles récupérées et éliminées par les grands établissements 

ÉTABLISSEMENT 
Nombre 
d’employés 

Principales 
matières récupérées 

Principales 
matières éliminées 

Chez Chénéville 
(Metro) 

100 à 199 Carton 

Plastique, verre, métal 

Pellicule de plastique 

Résidus alimentaires 1 

Résidus alimentaires 

Déchets 
(contenants multimatières, 
non recyclables, etc.) 

Fibres (papier et carton) 

Plastique, verre, métal 

CSSS de Papineau 
(CLSC, CHSLD Petite-Nation) 

200 à 499 Déchets biomédicaux 

Papier confidentiel 

Carton 

Résidus alimentaires et 
fibres souillées (papiers 
essuie-mains) 

Couches et culottes 
d’incontinence 

Plastique, verre, métal 

Papier 

Fairmont 
Le Château Montebello 

200 à 499 Papier et carton 

Plastique, verre, métal 

Résidus alimentaires 

Plastique, verre, métal 

Déchets de type ménager 

Fortress Specialty Cellulose 200 à 499 Écorces et résidus de bois 

Carton 

Plastique, verre, métal 

Boues mélangées 

Cendres 

Boues de caustification 

Lies de liqueurs vertes 

Déchets de type ménager 

Lauzon 
Ressources Forestières 

100 à 199 Sciures 

Copeaux 

Écorces 

s.o. 

Lauzon 
Planchers de Bois Franc 

100 à 199 Résidus de bois 
(sciures, copeaux) 

Papier et carton 

Plastique, verre, métal 

Déchets de type ménager 
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7.1 Évolution des quantités de matières résiduelles éliminées et 
récupérées 

La MRC de Papineau et ses municipalités détiennent peu de données détaillées qui leur permettent de 

tracer l’évolution, au cours des cinq dernières années, des quantités de matières résiduelles générées 

sur le territoire. À cet effet, la MRC compte s’outiller pour être en mesure d’évaluer la performance en 

gestion des matières résiduelles par rapport aux objectifs quantitatifs visés par le PGMR, en 

développant notamment un formulaire simple pour recueillir annuellement les données quantitatives 

auprès des municipalités locales et en réalisant un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles 

sur le territoire (mesure 2.4 présentée à la section 9). 

Ainsi, pour la première édition du PGMR, le bilan des matières résiduelles générées avait été obtenu à 

partir de calculs théoriques basés sur des moyennes québécoises. 

Les tableaux 7.3 et 7.4 tracent l’évolution de 2010 à 2014, par municipalité, des quantités de matières 

résiduelles qui font l’objet d’une collecte de porte en porte, soit : 

 Les collectes municipales de déchets qui desservent le secteur résidentiel et les ICI admissibles; 

 Les collectes municipales de matières recyclables qui desservent le secteur résidentiel et les ICI 

admissibles. 

Les quantités de résidus verts récupérés dans le secteur résidentiel ne sont pas comptabilisées ou les 

données disponibles sont partielles. Il en va de même pour les quantités de matières résiduelles 

éliminées et récupérées par les ICI qui ne sont pas desservis par les services municipaux.  
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Tableau 7.3 Quantités annuelles de déchets ramassés par les collectes municipales 1 

MUNICIPALITÉ 
2010 

(tonnes/an) 
2011 2 

(tonnes/an) 
2012 

(tonnes/an) 
2013 

(tonnes/an) 
2014 

(tonnes/an) 

Boileau 146 143 139 144 143 

Bowman 297 313 315 309 311 

Chénéville 475 468 488 451 424 

Duhamel 358 369 380 329 315 

Fassett 168 153 149 138 148 

Lac-des-Plages 273 276 268 271 266 

Lac-Simon 676 714 700 687 634 

Lochaber 152 143 150 152 130 

Lochaber-Partie-Ouest 267 260 275 240 247 

Mayo 213 224 215 189 192 

Montebello 600 606 568 525 517 

Montpellier 497 427 416 436 398 

Mulgrave-et-Derry 220 224 215 189 190 

Namur 278 266 266 257 241 

Notre-Dame-de-Bonsecours 145 131 131 100 105 

Notre-Dame-de-la-Paix 273 280 272 270 262 

Papineauville 1345 1281 1243 1120 1182 

Plaisance 402 389 412 383 368 

Ripon 560 492 475 494 499 

Saint-André-Avellin 1749 1783 1658 1563 1554 

Saint-Émile-de-Suffolk 209 211 202 216 208 

Saint-Sixte 262 220 254 299 295 

Thurso 1193 1345 1232 1279 1255 

Val-des-Bois 477 467 475 484 429 

MRC de Papineau 11 238 11 185 10 898 10 527 10 315 

1- Les déchets des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi inclus. 

2- Les données n’ont pas été fournies par l’entreprise de collecte; elles correspondent aux données publiées par le 
MDDELCC (MDDELCC, 2015b). 

 

Les principaux constats sont à l’effet que : 

 Les quantités de déchets ramassés de 2010 à 2014 ont diminué, alors que la population est 

demeurée globalement stable à l’échelle de la MRC (se référer à la figure 2.1); 

 Le taux d’élimination unitaire (quantité de déchets résidentiels éliminés par habitant) a diminué 

d’environ 7 % au cours de cette période, et la variation de la population durant la même période 

s’est limitée à moins de 1 %; 

 Le taux d’élimination unitaire n’est pas uniforme sur le territoire de la MRC. La majorité des 

municipalités se situent entre 300 à 500 kg éliminés/hab./an, alors que la municipalité de Lac-

Simon dépasse 600 kg éliminés/hab./an (2014). Toutefois, la population saisonnière de cette 

municipalité équivaut approximativement à 60 % de la population permanente (tableau 2.1), ce 

qui se traduit inévitablement par un taux d’élimination unitaire plus élevé, celui-ci étant calculé 

en fonction de la population permanente. 
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Tableau 7.4 Quantités annuelles de matières recyclables ramassées par les collectes municipales 1 

MUNICIPALITÉ 
2010 

(tonnes/an) 
2011 

(tonnes/an) 
2012 

(tonnes/an) 
2013 

(tonnes/an) 
2014 

(tonnes/an) 

Boileau 39 40 42 44 37 

Bowman 42 42 53 52 58 

Chénéville 146 146 132 136 137 

Duhamel 121 124 131 136 146 

Fassett 45 53 46 49 51 

Lac-des-Plages 65 78 73 77 76 

Lac-Simon 169 181 181 167 164 

Lochaber 26 31 37 34 43 

Lochaber-Partie-Ouest 53 55 62 70 75 

Mayo 40 40 39 32 41 

Montebello 111 118 124 151 136 

Montpellier 49 141 148 119 105 

Mulgrave-et-Derry 48 39 42 26 35 

Namur 62 47 65 55 51 

Notre-Dame-de-Bonsecours 37 41 40 31 34 

Notre-Dame-de-la-Paix 63 63 68 69 72 

Papineauville 247 265 243 243 241 

Plaisance 128 126 122 118 120 

Ripon 118 152 150 161 147 

Saint-André-Avellin 269 295 366 456 451 

Saint-Émile-de-Suffolk 49 56 57 52 51 

Saint-Sixte 45 42 48 42 35 

Thurso 235 229 229 248 245 

Val-des-Bois 90 110 116 107 111 

MRC de Papineau 2296 2511 2614 2675 2661 

1- Les matières recyclables des ICI admissibles à la collecte municipale sont aussi incluses. 

 

Les principaux constats sont à l’effet que : 

 Les quantités de matières recyclables ramassées de 2010 à 2014 ont augmenté, alors que la 

population est demeurée globalement stable à l’échelle de la MRC (se référer à la figure 2.1); 

 Le taux de récupération unitaire (quantité de matières recyclables récupérées par habitant) a 

augmenté de plus de 16 % au cours de cette période, contrairement à la population qui a 

augmenté d’un peu moins de 1 %; 

 Le taux de récupération unitaire n’est pas uniforme sur le territoire de la MRC. La majorité des 

municipalités se situent entre 90 à 100 kg éliminés/hab./an, alors que la municipalité de Duhamel 

dépasse 300 kg récupérés/hab./an (2014).  
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7.2 Bilan détaillé de la gestion des matières résiduelles pour l’année 2014 

La méthodologie générale qui a été utilisée pour dresser le bilan de la gestion des matières résiduelles 

sur le territoire de la MRC de Papineau pour l’année 2014 est la suivante : 

 Privilégier les données existantes propres au territoire; 

 Compléter à l’aide d’outils d’estimation : 

o Calculateurs de RECYC-QUÉBEC pour les pneus (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a), les 

véhicules hors d’usage (VHU) (RECYC-QUÉBEC, s.d.-b) et les contenants consignés 

(RECYC-QUÉBEC, s.d.-c). 

o L’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR (Outil d’inventaire) proposé 

par RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 2015a, 2015b, 2015c) pour les données 

manquantes, non disponibles ou incomplètes et pour la ventilation des matières 

éliminées et des matières recyclables récupérées. 

Les sources d’information sont précisées après chacun des tableaux de résultats sommaires présentés 

dans les sous-sections qui suivent, et ce, en fonction des générateurs, c’est-à-dire : 

 Le secteur résidentiel; 

 Le secteur des ICI; 

 Le secteur de la CRD; 

 Les autres programmes de récupération qui ne visent pas une seule catégorie de générateurs. 

Les résultats bruts et ventilés obtenus avec l’Outil d’inventaire peuvent être consultés à l’annexe D. 

 

 

7.2.1 Secteur résidentiel 

Les données que possède la MRC de Papineau sur les collectes municipales de déchets et de matières 

recyclables sont globales et incluent les quantités attribuables aux ICI desservis en plus des quantités 

Mise en garde 

Il est important de noter que tous les résultats, obtenus par calcul, présentés dans cette 

section comportent une marge d’erreur. Cette dernière s’explique notamment par le fait 

que différentes sources de données sont utilisées et que certains résultats ont été calculés 

à l’aide de l’Outil d’inventaire qui emploie des moyennes québécoises, des indicateurs 

socioéconomiques et des données tirées d’une revue de la littérature. Les écarts de 

validation obtenus sont discutés à la fin de la présente section. 
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collectées auprès des unités résidentielles. Pour exprimer les quantités par générateur, des ajustements 

ont donc été apportés pour soustraire la part des quantités attribuables aux ICI desservis. Leur part a 

été estimée à : 

 9,8% des quantités de matières recyclables récupérées, selon la moyenne québécoise suggérée 

par l’Outil d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique; 

 21,4 % des quantités éliminées (déchets), selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil 

d’inventaire, en l’absence d’une donnée plus spécifique. 

En 2014, un peu moins de 8000 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel ont été 

enfouies, et les matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) constituent la plus grande 

part des matières éliminées (tableau 7.5). 

Compte tenu de la spécificité locale de la production de résidus verts comparativement aux résidus 

alimentaires, une analyse détaillée des variations mensuelles des quantités de déchets éliminés en 

2014 a été effectuée afin de déterminer la quantité de résidus verts éliminés sur le territoire de la MRC. 

Sachant que la quantité de déchets éliminés augmente considérablement d’avril à novembre chaque 

année, et qu’une fraction importante est attribuable aux résidus verts saisonniers (jusqu’à 80%, selon 

les résultats d’une étude réalisée par SOLINOV en 2005), il a été possible d’estimer la quantité de 

résidus verts actuellement éliminés. Ainsi, des 5391 tonnes de matières organiques éliminées en 2014, 

1508 tonnes seraient des résidus verts. 

Par ailleurs, les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux moyens 

de génération par type de logement rapportés dans l’Étude de caractérisation 2012-2013 des matières 

résiduelles du secteur résidentiel réalisée par Éco Entreprises Québec en collaboration avec RECYC-

QUÉBEC. Il s’agit de données préliminaires non publiées, mais qui ont été reprises dans l’Outil 

d’inventaire. 
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Tableau 7.5 Inventaire 2014 des résidus du secteur résidentiel 

RÉSIDU 
Récupération 1 

(tonnes) 
Élimination 2 

(tonnes) 
Génération 3 

(tonnes) 
Taux de 

récupération 3 

Matières recyclables 2401 4 1913 4314 56 % 

Matières 
organiques 

Résidus verts et 
alimentaires 

284 106 5 5391 5391 6 5675 5497 7 5 % 2 % 

Boues municipales 8,9  178  0 10  178  100 % 

Encombrants 11,12 504 96 600 84 % 

Textiles 12 76 250 325 23 % 

RDD 12 0 271 271 0 % 

Rejets 13 et résidus ultimes 14 0 63 63 s.o. 

TOTAL 3268 7933 11 200 29 % 

1- Les quantités de matières recyclables et de boues récupérées correspondent à des données propres au territoire de 
la MRC de Papineau. Les autres résultats de récupération ont été obtenus à l’aide de l’Outil d’inventaire. 

2- Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire, sauf indication contraire. 

3- Les données ont été obtenues par calcul, à partir des quantités récupérées et éliminées, sauf indication contraire. 

4- Les quantités ont été ajustées de manière à exclure les ICI qui sont desservis par la collecte municipale. Leur part a 
été estimée à 9,8 %. 

5- Les quantités récupérées correspondent aux quantités connues de résidus verts récupérés. De plus, les quantités de 
résidus alimentaires compostés sur place grâce aux composteurs domestiques distribués sur le territoire ont été 
ajoutées (en supposant un taux de recyclage de 100 kg/composteur/an, comme le suggère l’Outil d’inventaire). 

6- Les quantités indiquées ont été obtenues par calcul, à partir des quantités générées et des quantités récupérées. 

7- Les quantités générées de résidus alimentaires ont été estimées à partir des taux suggérés dans l’Outil d’inventaire. 
Les quantités de résidus verts générés ont été estimées à partir de la méthode de calcul développée par SOLINOV 
qui repose sur l’analyse des variations mensuelles des quantités de déchets résidentiels et des résidus verts 
actuellement ramassés. 

8- Les boues municipales incluent les boues des stations d’épuration présentes sur le territoire qui ont été valorisées ou 
éliminées durant l’année de référence 2014 ainsi que les boues de fosses septiques (secteur résidentiel et ICI) 
vidangées en 2014 à Lac-Simon, Notre-Dame-de-Bonsecours et Plaisance (les seules  municipalités pour lesquelles 
des données sont disponibles). Les quantités de boues municipales sont exprimées sur une base humide. 

9- Les quantités de boues indiquées sont exprimées sur la base d’un taux de siccité commun de 20 %. 

10- Les quantités éliminées en 2014 correspondent à des données existantes sur le territoire. 

11- La catégorie des encombrants inclus les encombrants métalliques et non-métalliques. 

12- Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination suggérés par l’Outil d’ inventaire ont 
été utilisés. 

13- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet moyen des centres de tri au 
Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 7,9%) et par le centre de compostage, le cas échéant (taux de rejet moyen 
des centres de compostage au Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 3,4%). 

14- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la 
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les déchets.  
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7.2.2 Secteur des industries, des commerces et des institutions (ICI) 

En 2014, un peu plus de 50 000 tonnes de matières résiduelles provenant du secteur des ICI ont été 

enfouies, et les boues de papetières constituent la plus grande part des matières éliminées, suivies des 

matières organiques (tableau 7.6). 

La quantité estimée de matières recyclables récupérée est possiblement sous-estimée, puisque les 

quantités récupérées par les ICI qui ne sont pas desservis par les collectes municipales ne sont pas 

connues et qu’il s’agit vraisemblablement de grands générateurs dont des commerces de grande 

surface, par exemple, qui sont munis de presse à carton et retournent les ballots à leur siège social. 

Par ailleurs, quatre municipalités ont participé en 2014 à un projet pilote de récupération de plastiques 

agricoles, principalement des plastiques d’emballage de foin (balles rondes, emballages en tubes) qui 

sont largement utilisées par les nombreux producteurs agricoles de la région. Aucune donnée n’est 

toutefois disponible quant aux quantités récupérées et au nombre de producteurs participants. Avec la 

mesure 3.6 (section 9), qui consiste à récupérer les plastiques agricoles générés sur le territoire, une 

évaluation des besoins (volumes générés) sera réalisée et des données seront acquises pour ce type 

de résidus. 

De plus, comme une partie des matières recyclables récupérées par les ICI est ramassée par les 

collectes municipales avec les matières d’origine résidentielle, la proportion des matières attribuables 

aux ICI est hypothétique (établie à 9,8 %). 

En 2014, 98 % des résidus agroalimentaires auraient été récupérés (tableau 7.6). Cette performance 

s’explique par la présence de deux industries agroalimentaires dans le groupe de la fabrication de 

produits de la viande (code SCIAN 3116) qui comptent pour la totalité des employés de l’industrie 

agroalimentaire de la MRC. 

Or, selon l’étude de SOLINOV réalisée pour le MDDELCC (SOLINOV, 2013), suggérée par RECYC-

QUÉBEC pour estimer les quantités de matières organiques récupérées et éliminées par l’industrie 

agroalimentaire à l’échelle d’une région administrative ou d’une MRC, le taux de récupération des 

résidus organiques pour le groupe de la fabrication de produits de la viande est supérieur à 99 % au 

Québec. 

Les filières de valorisation sont, en ordre d’importance : alimentation animale et équarrissage, traitement 

biologique, traitement thermique et alimentation humaine. 

Aucune enquête n’a été réalisée, dans le cadre de la révision du PGMR, auprès des industries 

agroalimentaires de la MRC pour valider les données de l’étude menée à l’échelle de la province. 

Toutefois, parmi les industries répondantes (SOLINOV, 2013) figure Les Viandes de la Petite Nation 

qui se trouve sur le territoire de la MRC, dans la municipalité de Saint-André-Avellin. 

En dépit des quantités de résidus agroalimentaires récupérés, seulement 7 % des matières organiques 

générées par les ICI auraient été récupérés. 



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

RT04-53815_PGMR 2016-2020 17-08-2016 1 73 

Le résultat s’explique par la quantité importante de boues de papetières éliminées par Fortress Specialty 

Cellulose, soit plus de 45 000 tonnes selon le Bilan annuel de conformité environnementale 2012 du 

secteur des pâtes et papiers publié par le MDDELCC en 2015 (MDDELCC, 2015a). 

Bien qu’il Il s’agisse de la référence officielle la plus récente à ce sujet, la papetière Fortress Specialty 

Cellulose élimine de moins en moins de boues depuis qu’elle exploite une centrale de cogénération et 

qu’elle a conclu, au début de l’année 2013, une entente de raccordement avec Hydro-Québec pour la 

livraison d’électricité qui a débuté en avril 2015. La proportion de boues récupérées en vue de leur 

valorisation est croissante, mais les quantités n’étaient pas disponibles au moment de rédiger le présent 

document. 

Finalement, aucun résidu d’activités municipales, comme les balayures de rues, n’est recensé. 

Tableau 7.6 Inventaire 2014 des résidus du secteur des ICI 

RÉSIDU 
Récupération 1 

(tonnes) 
Élimination 2 

(tonnes) 
Génération 3 

(tonnes) 
Taux de 

récupération 3 

Matières recyclables 2227 2002 4228 53 % 

Matières 
organiques 

Résidus 
agroalimentaires 

4 

3601 

3601 

47 008 

87 

50 609 

3688 

7 % 

98 % 

Boues de 
papetières 

0 45 294 45 294 0 % 

Autres résidus 
organiques ICI 5 

0 1626 1626 0 % 

Résidus spécifiques de 
transformation industrielle 6 

36 770 13 417 50 187 73 % 

Rejets 7 et résidus ultimes 8 0 567 567 s.o. 

TOTAL 42 598 62 993 105 591 40 % 

1- Les quantités récupérées correspondent à des données propres au territoire, sauf indication contraire. 

2- Les quantités éliminées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire. 

3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul, à partir des quantités récupérées et des quantités éliminées. 

4- Les quantités ont été estimées à partir des résultats de l’enquête à l’échelle québécoise (SOLINOV, 2013). 

5- Les résidus organiques des autres ICI sont majoritairement des résidus alimentaires, mais incluent aussi des résidus 
verts et d’autres résidus organiques (cendres, papiers essuie-tout, bâtons de popsicle, etc.). 

6- Les détails concernant les résidus spécifiques de transformation industrielle sont fournis au tableau 7.1. 

7- Les rejets réfèrent aux quantités rejetées (éliminées) par le centre de tri (taux de rejet moyen des centres de tri au 
Québec suggéré par l’Outil d’inventaire : 7,9%) ainsi qu’aux quantités rejetées par les recycleurs de métaux 
(encombrants métalliques seulement; les véhicules hors d’usage étant traités au tableau 7.8). 

8- Les résidus ultimes ont été estimés à partir de l’hypothèse suggérée par l’Outil d’inventaire. Ils correspondent à la 
proportion de matières résiduelles non valorisables qui se trouve dans les matières éliminées. 
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7.2.3 Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) 

En 2014, 77 % des résidus de CRD auraient été récupérés (tableau 7.7). En l’absence de données 

propres au territoire papinois pour ce type de résidus, l’estimation a été réalisée à l’aide de l’Outil 

d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir en 2014 (Institut de la statistique du Québec, 

2015k) et sur des moyennes québécoises de récupération. Ce résultat apparaît par conséquent très 

peu probable compte tenu du peu de service offert pour la récupération de ces résidus, du nombre 

d’écocentres et de l’absence de centres de tri sur le territoire. 

Tableau 7.7 Inventaire 2014 des résidus du secteur de la CRD 

RÉSIDU 
Récupération 1 

(tonnes) 

Élimination 2 
(tonnes) 

Génération 3 
(tonnes) 

Taux de 
récupération 3 

Agrégats 6058 374 6432 94 % 

Bois de construction 1436 796 2232 64 % 

Gypse 14 364 378 4 % 

Bardeaux d’asphalte 37 305 4 342 11 % 

Non-agrégats ‒ Autres 4 0 315 315 0 % 

Résidus de deuxième 
transformation du bois 5 

0 0 0 s.o. 

TOTAL 7544 2217 9761 77 % 

1- Les quantités récupérées ont été estimées à l’aide de l’Outil d’inventaire qui se base sur la valeur des permis de bâtir 
en 2014 et sur des moyennes québécoises de récupération. 

2- Les quantités éliminées ont été estimées sur la base de la valeur des permis de bâtir en 2014 sur le territoire de la 
MRC (Institut de la statistique du Québec, 2015k), et la ventilation retenue est celle proposée par l’Outil d’inventaire. 

3- Les données indiquées ont été obtenues par calcul, à partir des quantités récupérées et des quantités générées. 

4- Exemple : verre plat, etc. 

5- Des vérifications ont été réalisées auprès des industries susceptibles de générer des résidus de bois de deuxième 
transformation (se référer au tableau 7.1 pour plus de détails). 

 

7.2.4 Autres systèmes de récupération 

Pour certaines matières résiduelles, gérées au sein de systèmes de récupération distincts ou assujetties 

à des règlementations, RECYC-QUÉBEC obtient des données annuelles, soit : 

 Le programme de consignation; 

 Le programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage; 

 Les véhicules hors d’usage (VHU); 

 Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). 
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Pour ces matières, la MRC de Papineau ne dispose que de données partielles, notamment pour les 

produits sous la REP provenant des points de dépôt municipaux. Les cinq produits sous REP sont : les 

batteries et piles, les huiles usées, filtres, liquides de refroidissement, antigels et leurs contenants, les 

lampes au mercure, les peintures et leurs contenants et les produits électroniques. Ces derniers sont 

collectés dans les différents points de dépôt présents sur le territoire (tableau 6.7) pour ensuite être pris 

en charge par chacun des organismes. Dans le cadre de la révision du PGMR, les produits sous REP 

n’ont pas à être intégrés à l’inventaire, puisque les données ne sont pas disponibles pour le territoire 

d’application spécifiquement. 

Les résultats présentés au tableau 7.8 ont tous été obtenus à l’aide de calculateurs (document Excel) 

développés par RECYC-QUÉBEC. 

Tableau 7.8 Inventaire 2014 des matières résiduelles gérées via d’autres systèmes de récupération 

RÉSIDU 
Récupération 

(tonnes) 
Élimination 

(tonnes) 
Génération 

(tonnes) 

Pneus 360 1,2 nd 3 nd 3 

Véhicules hors d’usage 1072 4,5 504 5,6 nd 

Contenants consignés à 
remplissage unique 

117 7,8 nd 9 157 7,8 

 Aluminium 33 nd 47 

 Plastique 17 nd 21 

 Verre 67 nd 89 

TOTAL 1550   

1- Les quantités récupérées correspondent aux quantités de pneus récupérés par le Programme québécois de gestion 
intégrée des pneus hors d’usage, géré par RECYC-QUÉBEC, pour l’année 2014. 

2- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur pneus » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, s.d.-a). 

3- Il existe un marché du pneu, parallèle au Programme, qui empêche leur traçabilité : une partie étant réemployée 
(revendue par des collecteurs itinérants) et pouvant parfois être récupérée plus tard par le Programme de gestion; et 
une partie étant exportée à l’extérieur du Québec, et pour lesquels l'information n'est pas disponible. 

4- Les quantités récupérées proviennent des quantités déclarées par les déchiqueteurs à RECYC-QUÉBEC. 

5- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur véhicule hors d’usage (VHU) » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC, 
s.d.-b). 

6- Les quantités éliminées sont considérées dans le secteur ICI, puisque ce sont des rejets de recycleurs (résidus de 
broyage automobile (RBA), appelés "fluff"). 

7- Les quantités indiquées correspondent aux quantités de contenants consignés vendus et récupérés via le programme 
de consignation pour l'année 2013; les données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire. 

8- Estimation réalisée à l’aide du « calculateur contenants consignés » de RECYC-QUÉBEC (RECYC-QUÉBEC,        
s.d.-c). 

9- La quantité de contenants consignés vendus est plus élevée que la quantité de contenants consignés récupérés (via 

la consigne). La part manquante est incluse et distribuée dans la collecte sélective et les déchets éliminés. 
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7.2.5 Résultats globaux 

Les résultats globaux sont présentés par catégorie de matières au tableau 7.9 et par générateur au 

tableau 7.10. Dans les deux cas, les pneus, les véhicules hors d’usage, les contenants consignés à 

remplissage unique et les produits sous REP ne sont pas inclus. 

Tableau 7.9 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de matières 

RÉSIDU 
Récupération 

(tonnes) 
Élimination 

(tonnes) 
Génération 

(tonnes) 
Taux de 

récupération 

Matières recyclables 4627 3915 8542 54 % 

Matières organiques  3885 52 399 56 284 7 % 

Résidus de CRD 7544 2217 9761 77 % 

Encombrants 504 96 600 84 % 

Textiles 76 250 325 23 % 

RDD 4 12 15 23 % 

Résidus spécifiques de 
transformation industrielle 

36 770 13 417 50 187 73 % 

Rejets et résidus ultimes  s.o. 837 837 s.o. 

TOTAL 53 410 73 142 126 552 42 % 

 

Les résultats qui concernent les résidus de CRD, les encombrants et les textiles doivent être interprétés 

avec prudence, car ils ont été obtenus à partir de l’Outil d’inventaire, faute de données plus précises. 

Tableau 7.10 Inventaire 2014 des matières résiduelles générées par catégorie de générateurs 

GÉNÉRATEUR 
Récupération 

(tonnes) 
Élimination 

(tonnes) 
Génération 

(tonnes) 
Taux de 

récupération 

Secteur résidentiel 3268 7933 11 200 29 % 

Secteur des ICI 42 598 62 993 105 591 40 % 

Secteur de la CRD 7544 2217 9761 77 % 

TOTAL 53 410 73 142 126 552 42 % 

 

Les résultats du tableau 7.10 suggèrent que le secteur des ICI est responsable de 80 % des quantités 

de matières récupérées et de 86 % des quantités de matières éliminées sur le territoire (contribution 

majeure de l’industrie papetière et du secteur primaire de la transformation du bois). 

Finalement, les quantités éliminées obtenues dans le cadre de la révision du PGMR sont comparées 

aux données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015b), les 

données 2014 n’étant pas disponibles au moment de réaliser l’inventaire. 

Les quantités éliminées présentées aux tableaux 7.5 à 7.10 ont été estimées, dans la plupart des cas, 

à l’aide de l’Outil d’inventaire. Or, ce dernier utilise des données moyennes québécoises. Ce faisant, il 

est normal qu’il y ait un écart entre les résultats obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC. 
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Par ailleurs, deux autres facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats d’élimination 

obtenus et les données à l’élimination du MDDELCC : 

 Une partie des déchets générés par les ICI est ramassée par les collectes municipales avec les 

matières d’origine résidentielle. La proportion des déchets attribuables aux ICI est 

hypothétique (établie à 21,4 % selon la moyenne québécoise suggérée par l’Outil d’inventaire, 

en l’absence d’une donnée plus spécifique). 

 L’année référence retenue pour l’inventaire est 2014, et les données d’élimination publiées par 

le MDDELCC se rapportent à l’année 2013. Les modes de gestion des matières résiduelles (des 

ICI notamment) pourraient avoir quelque peu changé entre les deux années. 

L’Outil d’inventaire recommande de considérer comme acceptables les écarts de validation inférieurs 

à : 

 25 % pour les estimations du secteur résidentiel; 

 50 % pour les estimations du secteur des ICI; 

 50 % pour les estimations du secteur de la CRD. 

Les écarts de validation calculés au tableau 7.11 sont globalement supérieurs aux écarts recommandés, 

principalement pour le secteur des ICI où l’écart est majeur. La proportion des déchets attribuée par 

défaut aux ICI est vraisemblablement trop élevée, et celle attribuée au secteur résidentiel trop faible.  

Néanmoins, l’écart global est faible (14 %). Par conséquent, les quantités globales éliminées estimées 

sont jugées la meilleure estimation possible, dans le contexte où la MRC de Papineau ne possède pas 

de données propres à son territoire qui soient plus précises. 

Tableau 7.11 Bilan 2014 des quantités éliminées par catégorie de générateurs (exprimé en kg/hab.) 

GÉNÉRATEUR 

Élimination 
PGMR 1,2,3 

(kg/hab./an) 

Élimination publiée 
MDDELCC 4,5 

(kg/hab./an) 

Élimination ajustée 
MDDELCC 6 
(kg/hab./an) Écart 

Secteur résidentiel 337,10 452,93 460,22 27 % 

Secteur des ICI 168,32 8,52 8,66 > 1000 % 

Secteur de la CRD 176,34 126,65 128,69 37 % 

TOTAL 681,76 588,10 597,57 14 % 

Population 22 916 23 285 22 916  

1- Résultats tirés de l’inventaire réalisé pour le présent PGMR. 

2 Excluant les boues, les résidus de fabrique éliminés conformément au Règlement sur les fabriques de pâtes et 
papiers (RFPP) ainsi que les rejets des centres de valorisation, lesquels ne sont pas compris dans les données 
d’élimination des matières résiduelles du Québec publiées par le MDDELCC. 

3- Quantités annuelles exprimées par habitant, considérant une population de 22 916 habitants en 2014 (Institut de la 
statistique du Québec, 2015c). 

4- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015b). 

5- Puisque le MDDELCC utilise ces données pour la redistribution des redevances de l’année suivante, la population 
utilisée dans le calcul est également celle de l’année suivante, soit 23 285 habitants (2014) pour la MRC de Papineau. 

6- Données du MDDELCC ramenées à une hypothèse commune de population pour l’année 2014 (22 916 habitants).  
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8.0 Diagnostic territorial 

8.1 Bilan de la mise en œuvre du PGMR 2004 

Le PGMR 2004 comptait 35 mesures. L’état d’avancement de ce précédent PGMR est présenté à 

l’annexe E. 

Plus de 85 % des mesures prévues ont été entièrement complétées (7 mesures) ou partiellement 

réalisées (23 mesures). D’importants progrès ont notamment été réalisés dans la gestion des matières 

recyclables et des RDD. Enfin, trois des cinq mesures non réalisées concernent les matières 

organiques, lesquelles sont spécifiquement visées par une orientation et cinq mesures dans le plan 

d’action du présent PGMR. 

Droit de regard 

Dans son premier PGMR (MRC de Papineau, 2004), la MRC de Papineau avait fait mention de son 

intention de se prévaloir des dispositions de la LQE en vue d’interdire la mise en décharge sur son 

territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire, via l’adoption du règlement 

numéro 068-2004 (voir annexe F). La MRC de Papineau n’a pas à ce jour adopté de règlement pour 

rendre effectif ce droit de regard. Néanmoins, considérant qu’il ne reste aucun lieu d’enfouissement en 

opération sur le territoire papinois depuis la fermeture des DET en 2009, qu’aucune municipalité 

extérieure ne soit desservie par une installation d’élimination sur le territoire de la MRC de Papineau, 

que la MRC n’a pas l’intention à court ou moyen terme de proposer un projet pour un nouveau lieu 

d’élimination sur son territoire, et qu’il existe des options d’élimination dans les environs possédant les 

capacités et les autorisations nécessaires, la MRC de Papineau entend maintenir ce droit de regard 

dans le PGMR actuel pour interdire la mise en décharge (élimination) de matières résiduelles provenant 

de l’extérieur de son territoire. 

8.2 Enjeux 

8.2.1 Objectifs nationaux 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

Le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a déposé son 

projet de nouvelle politique en novembre 2009, et la version finale a été adoptée en mars 2011. La 

nouvelle Politique, accompagnée d’un premier plan d’action quinquennal (Plan d’action 2011-2015), fait 

suite à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. 
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La Politique vise à ce que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime, c’est-à-

dire celui qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui 

n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en 

extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. 

En lien avec cet objectif fondamental, la Politique adresse 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.  

La Politique s’applique à l’ensemble des matières résiduelles générées au Québec par les ménages, 

les industries, les commerces et les institutions, y compris celles qui proviennent des activités de la 

construction, de la rénovation et de la démolition. 

Plan d’action 2011-2015 

Alors que la Politique est pérenne, elle est assortie d’un plan d’action quinquennal qui fixe des objectifs 

intermédiaires. Le Plan d’action 2011-2015 vise à : 

 Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une réduction 

de 110 kg 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. 

Le Plan d’action 2011-2015 prévoit au total 40 actions gouvernementales à être entreprises à court 

terme afin d’atteindre ces objectifs. Par ailleurs, l’une des actions inscrites au Plan d’action 2011-2015 

prévoit que le gouvernement élaborera une stratégie afin d’interdire, d’ici 2020, l’élimination de la 

matière organique (papier et carton dès 2013, bois en 2014). 

8.2.2 Forces et faiblesses du système actuel 

Le portrait réalisé aux sections précédentes met en évidence les forces et les faiblesses du système 

actuel de gestion des matières résiduelles de la MRC de Papineau, en regard des stratégies 

d’intervention de la Politique, des objectifs visés par le Plan d’action 2011-2015 et des mesures qu’ils 

prévoient. 
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Les deux tableaux qui suivent résument les forces dont la MRC de Papineau et ses municipalités doivent 

tirer profit et les faiblesses dont elles doivent minimiser les impacts.  

Tableau 8.1 Faiblesses du système actuel de gestion des matières résiduelles 

FAIBLESSE  Impact 

Desserte d’un vaste territoire 
 

 Difficulté à fournir certains services de 
proximité 

 Coûts de transport plus importants 

Grand nombre d’intervenants 

(24 municipalités locales) 
 

 Concertation plus longue et complexe 

 Peu de projets d’envergure au niveau 
régional 

Peu d’entreprises spécialisées offrant des 
services sur le territoire  

 Coûts potentiellement plus élevés 
(peu de compétition) 

Territoire hétérogène (milieux ruraux et 
urbains) et villégiature importante  

 Besoins différents qui nécessitent des 
solutions adaptées 

Peu de ressources dédiées et d’expertise au 
niveau municipal dans le domaine de la 
gestion des matières résiduelles 

 
 Délai supplémentaire dans le 

développement des projets 

 Atteinte de performances variables 

Peu de statistiques compilées 
 

 Suivi plus difficile à cause du manque 
de données 

 

Tableau 8.2 Forces du système actuel de gestion des matières résiduelles 

FORCE  Opportunité 

Plusieurs municipalités offrent des services 
en régie  

 Bonne connaissance du territoire 

Vastes espaces disponibles pour des projets 
d’infrastructures de récupération et de 
valorisation 

 
 Possibilité de choisir une localisation 

optimale pour minimiser les risques de 
nuisances pour le voisinage 

Petite taille des municipalités 
(habitants et ICI)  

 Possibilité de fournir des services et 
d’accompagner de façon plus 
personnalisée les générateurs dans 
leurs démarches 

 

8.2.3 Performance actuelle et objectifs territoriaux 

Les objectifs énoncés par la MRC de Papineau dans son PGMR sont compatibles avec la Politique et 

son Plan d’action 2011-2015 et contribueront globalement à l’atteinte des objectifs nationaux, tout en 

tenant compte du contexte, de la réalité du territoire (forces et faiblesses) et de la performance actuelle 

dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. 

Dans le cas de l’objectif d’élimination, ce dernier semble déjà atteint. L’objectif national à 

700 kg/hab./an et la donnée d’élimination publiée par le MDDELCC ne sont cependant pas 
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pleinement comparables. L’objectif à 700 kg/hab./an comprend l’ensemble des matières éliminées, 

dont certaines ne sont pas comptabilisées dans les données d’élimination du MDDELCC. 

Aussi, l’objectif d’élimination de la Politique pour 2015 et la donnée d’élimination du MDDELCC ne sont 

pas comparés l’un à l’autre dans le tableau 8.3. La donnée d’élimination du MDDELCC a néanmoins 

été utilisée pour fixer l’objectif d’élimination de la MRC de Papineau. 

Tableau 8.3 Objectifs territoriaux 

RÉSIDU 
Objectif national 

2015 
Taux de récupération 

2014 
Objectif du PGMR 

2020 

Matières éliminées 700 kg/hab./an 588 kg/hab./an 1 < 450 kg/hab./an 

Matières recyclables 
70 % 

Bannissement de l’élimination 
du papier et carton 2013 

54 % 

64 % papier et carton 70 % 

Matières organiques 
60 % 

Bannissement de l’élimination 
de la matière organique 2020 

7 % 60 % 

Bâtiment 
70 % 

Bannissement de l’élimination 
du bois 2014 

64 % bois 
70 % 

5 % autres non agrégats 

1- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015b). 

 

En lien direct avec la Politique, son Plan d’action 2011-2015 et le tableau 8.3, les objectifs du PGMR 

de la MRC de Papineau sont :  

 éliminer une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime. 

 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. 

 

Estimation des besoins en élimination sur une période de 10 ans 

L’estimation réalisée porte sur les besoins en élimination pour les matières résiduelles générées en 

milieu résidentiel et par les ICI, y compris les générateurs de résidus de CRD, sur une période de 

10 ans. Elle est basée sur les projections de croissance démographique (figure 2.1) et sur les objectifs 

de récupération visés par la MRC de Papineau dans son PGMR (tableau 8.3). 

La mise en œuvre de certaines mesures du PGMR se traduira par une diminution significative de 

l’élimination. Les mesures les plus marquantes ont été identifiées et l’estimation de la quantité de 

matières résiduelles pouvant être récupérée par l’ensemble de celles-ci a été réalisée (kg/hab./an). Il 

s’agit des mesures suivantes : 

Agrégats 80 % 94 % 80 %  

CRD 
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Mesure 3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le territoire 

Mesure 3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés sur le territoire 

Mesure 4.2 Déployer la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source 

Mesure 4.5 Contrôler la vidange des installations septiques 

Mesure 5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à acheminer leurs résidus de CRD dans un lieu 

de récupération 

En supposant que tous les objectifs de récupération soient atteints en 2020, la quantité de déchets 

éliminés serait d’un peu moins de 11 000 tonnes, tous secteurs confondus (tableau 8.4). 

L’estimation des besoins en élimination pour l’autre période de 5 ans, soit jusqu’en 2025, est très 

hypothétique. En effet, le gouvernement du Québec aura d’ici là adopté de nouveaux plans d’action 

avec des objectifs renouvelés et la MRC de Papineau aura procédé à une nouvelle révision de son 

PGMR. Par conséquent, l’estimation pour 2025 a été réalisée à partir du taux d’élimination par habitant 

de 2020 et de la population projetée pour 2025 selon les données de l’Institut de la statistique du Québec 

(Institut de la statistique du Québec, 2014b). 

Puisque la population devrait avoir une croissance d’environ 3 % sur le territoire de la MRC de Papineau 

entre 2020 et 2025, la quantité de déchets éliminés en 2025 devrait être de l’ordre d’un peu plus de 

11 000 tonnes/an. 

Basé sur cette estimation, il apparaît réaliste de considérer le recours à un LET hors-territoire pour 

l’élimination des déchets de la MRC de Papineau pour les 10 prochaines années. En effet, au rythme 

actuel, la durée de vie estimée du LET de Lachute va au-delà de 15 ans (tableau 5.1). La capacité 

résiduelle sera par ailleurs augmentée lorsque la collecte des matières organiques sera implantée dans 

les municipalités desservies par ce LET. 

De plus, la MRC de Papineau a identifié depuis 1998, à son schéma d’aménagement, un site réservé 

aux fins de « Salubrité publique » qui pourrait représenter une alternative locale à l’enfouissement à 

Lachute. Étant donné la durée de vie estimée du LET de Lachute, aucun développement n’est toutefois 

actuellement prévu à ce site réservé. 

Tableau 8.4 Besoins en élimination pour la période d’application du PGMR (2016-2020) 

Année 
Population 

(hab.) 

Quantité éliminée 
(kg/hab./an) 

Quantité éliminée 4 
(tonnes/an) 

2014 22 916 1 588 2 13 475 

2020 24 071 3,4 450 10 832 

2025 24 859 3,4 450 11 187 

1- Institut de la statistique du Québec, 2015c. 

2- Données d’élimination publiées par le MDDELCC pour l’année 2013 (MDDELCC, 2015b). 
3- Institut de la statistique du Québec, 2014b. 

4- Dans ses projections, l’Institut de la statistique du Québec ne présente pas de données en 2020 et 2025. Le nombre 
d’habitants des années 2021 et 2026 a été considéré pour les années 2020 et 2025, respectivement.  
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9.0 Plan d’action 

9.1 Mesures proposées 

Afin d’atteindre les objectifs nationaux et les objectifs territoriaux, le PGMR propose cinq orientations 

stratégiques qui définissent les priorités d’action. Chaque orientation stratégique comporte plusieurs 

mesures à mettre en œuvre. Globalement, le PGMR propose 24 mesures qui reposent sur sept types 

d’action et qui visent des matières résiduelles et des générateurs spécifiques. 

Le plan d’action se décline donc de la façon suivante : 

5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 

7 TYPES D’ACTION 

1. Informer et accompagner les 
générateurs 

i. Acquisition de connaissances 

ii. Encadrement 

iii. Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

iv. Service 

v. Soutien financier 

vi. Soutien technique 

vii. Suivi 

2. Assurer l’efficience du PGMR 

3. Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

4. Détourner la matière organique de 
l’enfouissement 

5. Responsabiliser les organismes 
municipaux et les générateurs 

 

La description des mesures proposées est présentée sous forme de fiches à l’annexe G. Le tableau 9.1 

qui suit indique les détails fournis dans les fiches, et le sommaire des mesures est présenté aux pages 

suivantes (tableaux 9.2 à 9.6). 

Tableau 9.1 Exemple d’une fiche descriptive et de son contenu 

MESURE no Titre de la mesure 

Objectif(s) de la Politique 

 

Orientation du PGMR 

 

Type(s) d’action 

 

Matière(s) visée(s) 

 

Générateur(s) visé(s) 

 

Indicateur(s) de suivi 

Objet 
Mise en contexte et objectifs visés par la mesure 

Moyens 
Pistes de solutions potentielles et démarche afin de mettre en œuvre la mesure 

Responsable(s) 
Responsable de la mise en œuvre de la mesure 

Collaborateur(s) 
Collaborateurs potentiels pour la mise en place des moyens envisagés 

Résultats 
Livrables et réalisations qui témoigneront de la mise en œuvre de la mesure 

Budget 
Prévision budgétaire pour la mise en œuvre de la mesure 

Échéancier 
Calendrier prévu de mise en œuvre de la mesure 
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Tableau 9.2 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 1 

MESURE Moyen envisagé 

Orientation 1. Informer et accompagner les générateurs 

1.1 Mettre en place et bonifier les programmes de 
communication continue sur la gestion des matières 
résiduelles 

a) Développer une chronique mensuelle régionale, qui traite de la gestion des 
matières résiduelles avec des thématiques récurrentes et d’actualité, destinée 
au secteur résidentiel et au secteur des ICI 

b) Produire des capsules municipales informatives ou de rappel consacrées à la 
gestion des matières résiduelles et destinées au secteur municipal et au secteur 
des ICI 

1.2 Développer des outils informationnels pour faciliter 
le réemploi et stimuler la récupération 

a) Élaborer, tenir à jour et diffuser un répertoire des récupérateurs 

b) Produire des outils de communication communs 

c) Participer à la Semaine québécoise de réduction des déchets 

d) Mettre sur pied une patrouille verte qui rencontre les différents générateurs 
(citoyens, ICI, CRD) 

1.3 Promouvoir la réduction à la source applicable aux 
matières organiques 

a) Intégrer des éléments visant à faire connaître et à favoriser l’herbicyclage, le 
feuillicyclage et le compostage domestique dans les outils d’information, de 
sensibilisation et d’éducation (ISÉ) 

b) Offrir des formations et des subventions pour l’achat de composteurs 
domestiques 

c) Encourager la récupération et la redistribution d’aliments consommables auprès 
des donateurs potentiels 

d) Encourager la récupération et la redistribution d’aliments consommables auprès 
des donateurs potentiels 

1.4 Réaliser des campagnes régionales d’information 
sur les grands projets collectifs en gestion des 
matières résiduelles 

a) Préparer une campagne sur la récupération des matières organiques 

b) Préparer une campagne sur la vidange des installations septiques 

c) Préparer une campagne sur la récupération des plastiques agricoles 

d) Préparer une campagne sur les services des écocentres 

1.5 Développer un programme éducatif en milieu 
scolaire 

a) Proposer des projets scolaires 

b) Organiser des ateliers dans les écoles 

c) Organiser des visites d’installations de traitement 
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Tableau 9.3 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 2 

MESURE Moyen envisagé 

Orientation 2. Assurer l’efficience du PGMR 

2.1 Assurer la coordination et la supervision de la mise 
en œuvre du PGMR 

a) Maintenir le comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR 

b) Développer un canal de communication entre le comité PGMR et les 
responsables de l’environnement présents dans chacun des conseils 
municipaux afin que le plan d’action du PGMR demeure au cœur des 
préoccupations des élus 

c) Créer des tables de travail pour projets spéciaux en gestion des matières 
résiduelles au sein de la MRC avec des représentants des municipalités locales 
et de la MRC 

d) Maintenir une ressource à la MRC désignée au suivi et à la mise en œuvre du 
PGMR 

2.2 Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur 
la mise en œuvre et l’avancement du PGMR 

a) Tenir des journées thématiques avec les municipalités sur le PGMR et son 
avancement 

b) Organiser annuellement des ateliers de travail avec des acteurs du milieu sur 
l’avancement du PGMR et profiter de ces occasions pour échanger sur les 
opportunités de mutualisation des services et de symbiose industrielle 

c) Intégrer des propositions dans le rapport annuel de mise en œuvre du PGMR 
pour s’assurer de l’amélioration de la performance de la MRC 

2.3 Réaliser un suivi de l’état d’avancement du PGMR a) Tenir des rencontres de suivi avec le comité de soutien à la mise en œuvre du 
PGMR et proposer des ajustements à apporter au plan d’action 

b) Rédiger un rapport annuel à transmettre au MDDELCC 

c) Diffuser le rapport aux municipalités et le rendre disponible aux citoyens 

2.4 Évaluer la performance en gestion des matières 
résiduelles par rapport aux objectifs quantitatifs 
visés par le PGMR 

a) Développer un formulaire simple pour recueillir annuellement les données 
quantitatives auprès des municipalités locales 

b) Compiler les données et réaliser un bilan annuel de la gestion des matières 
résiduelles 

c) Diffuser le bilan auprès des citoyens et des municipalités locales 
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Tableau 9.4 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 3 

MESURE Moyen envisagé 

Orientation 3. Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR 

3.1 Se tenir informé des développements en gestion des 
matières résiduelles 

a) Participer à des évènements, journées techniques, formations sur la gestion des 
matières résiduelles 

b) Réaliser une veille sur la gestion des matières résiduelles en s’abonnant aux 
infolettres des organismes qui diffusent déjà les résultats d’études en gestion 
des matières résiduelles 

c) Participer aux rencontres du comité technique de l’Outaouais portant sur la 
recherche d’alternatives à l’enfouissement hors-région 

d) Diffuser et échanger les informations avec le comité de soutien à la mise en 
œuvre du PGMR (mesure 2.1) et les faire circuler dans les municipalités et avec 
les acteurs du milieu (mesure 2.2). 

3.2 Soutenir les OBNL et entreprises d’économie sociale 
qui œuvrent en réemploi 

a) Documenter et cartographier les services offerts en réemploi sur le territoire 

b) Évaluer les mécanismes permettant de recenser les quantités récupérées sur le 
territoire (actuellement non disponibles) et les besoins 

c) Offrir un soutien (financier et/ou logistique) pour améliorer la prestation de 
service (service accessible sur tout le territoire, diversité des catégories de biens 
acceptés) 

3.3 Munir les édifices municipaux, les lieux publics, les 
centres de villégiature et les évènements des 
équipements nécessaires à la récupération 

a) Ajouter des îlots de récupération pour les matières recyclables et les matières 
organiques dans les édifices municipaux et les lieux publics 

b) Développer des outils de communication pour améliorer la qualité du tri 

c) Élaborer une politique d’évènements écoresponsables 

d) Fournir une assistance aux évènements écoresponsables 

3.4 Optimiser l’organisation des collectes en place pour 
réduire le surcoût associé à la troisième voie 

a) Entreprendre une démarche de concertation des municipalités locales pour : 

i. Harmoniser les modalités de collecte 

ii. Examiner les scénarios de partenariat ou collaboration 

b) Mettre en place des regroupements lorsqu’applicable et avantageux 
économiquement 
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Tableau 9.4 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 3 (suite) 

MESURE Moyen envisagé 

3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le territoire a) Examiner les options possibles (parcs à conteneurs ou écocentres, écocentres 
municipaux indépendants ou réseau d’écocentres territorial ou écocentres 
privés) et réaliser les études requises 

b) Évaluer la prise responsable de la gestion des matières résiduelles récupérées 
dans les écocentres par la MRC dans la perspective de profiter de coûts de 
disposition plus avantageux, de s’assurer que les matières résiduelles soient 
acheminées dans des lieux conformes et de recueillir des données quantitatives 
plus précises, utiles à l’évaluation de la performance (mesure 2.4) 

c) Proposer une politique d’utilisation (clientèle admise, matières acceptées, 
tarification, etc.) 

d) Aménager les écocentres selon la solution retenue 

3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés sur le 
territoire 

a) Évaluer les besoins (volumes générés) 

b) Évaluer les options de récupération applicables et les programmes de 
financement disponibles  

c) Mobiliser les acteurs concernés autour des enjeux 

d) Mettre en place le programme de récupération des plastiques agricoles retenu 
(collecte dédiée, points de dépôt ou autre) 
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Tableau 9.5 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 4 

MESURE Moyen envisagé 

Orientation 4. Détourner la matière organique de l’enfouissement 

4.1 Déterminer le scénario de traitement des matières 
organiques et réaliser les études complémentaires 
requises 

a) Compléter la démarche de concertation entreprise entre les municipalités 
locales pour statuer sur l’intérêt d’aménager une installation de compostage sur 
le territoire 

b) Réaliser les études complémentaires pour valider la faisabilité d’aménager une 
installation de compostage sur le territoire, le cas échéant 

4.2 Déployer la collecte de porte en porte des matières 
organiques séparées à la source 

a) Choisir les modes et outils de collecte (en parallèle avec le choix du scénario à 
la mesure 4.1) 

b) Ajuster les contrats de collecte des déchets en vigueur (le cas échéant) 

c) Coordonner la mise en œuvre de la nouvelle collecte et du compostage 

4.3 Favoriser l’utilisation de proximité du compost 
produit 

a) Retourner du compost aux citoyens 

b) Développer un plan de valorisation agricole (dans le cas d’une installation 
publique de compostage sur le territoire) 

4.4 Évaluer les scénarios de collecte et de traitement 
des boues de fosses septiques 

a) Compléter ou mettre à jour l’inventaire des résidences et ICI non raccordés au 
réseau municipal 

b) Examiner les options de vidange et de traitement des boues septiques qui 
favorisent le recyclage (retour au sol) des boues 

c) Documenter la capacité des installations autorisées dans les environs 

4.5 Contrôler la vidange des installations septiques a) Choisir le mode de vidange (à fréquence fixe ou selon le mesurage des boues 
et de l’écume) 

b) Définir et diffuser les modalités du programme (vidange totale ou sélective, 
calendrier, tarification, non-conformité des installations, etc.) 

c) Réaliser des appels d’offres indépendants ou regroupés pour la vidange (et le 
traitement, le cas échéant) 

d) Développer des outils de suivi (mise à jour de l’inventaire des installations 
septiques et de leur conformité, compilation des données statistiques) 

e) Examiner les formes d’aide qui pourraient être accordées aux propriétaires qui 
devront mettre aux normes leur installation septique 
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Tableau 9.6 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 5 

MESURE Moyen envisagé 

Orientation 5. Responsabiliser les générateurs 

5.1 Mettre à jour et harmoniser la règlementation 
applicable à la gestion des matières résiduelles 

a) Proposer un règlement modèle à l’usage des municipalités du territoire, 
cohérent avec les orientations et objectifs du PGMR 

b) Obliger les propriétaires d’immeubles à logements et ICI à fournir les 
équipements nécessaires à la récupération des matières recyclables et des 
matières organiques 

c) Obliger la participation à la collecte des matières recyclables et des matières 
organiques 

d) Interdire de mettre aux déchets les matières visées par une stratégie nationale 
de bannissement de l’élimination 

5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à acheminer 
leurs résidus de CRD dans un lieu de récupération 

a) Fournir de l’information sur les possibilités de récupération des résidus de CRD 
lors de l’émission de permis 

b) Proposer un incitatif financier associé à l’émission d’un permis (ex.: dépôt 
remboursable exigé par la municipalité de Duhamel) 

c) Diffuser les changements de règles applicables à l’émission des permis de CRD 
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Tableau 9.6 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 5 (suite) 

MESURE Moyen envisagé 

5.3 Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des 
ICI à mettre en place un système de gestion 
responsable des matières résiduelles qui intègre le 
principe d’économie circulaire 

a) Diffuser l’information relative aux modalités du programme de reconnaissance 
de RECYC-QUÉBEC (ICI ON RECYCLE !) et la liste des ICI du territoire ayant 
reçu une attestation 

b) Diffuser les initiatives et les cas à succès sur les territoires, dont des exemples 
locaux et régionaux de symbiose industrielle 

c) S’inscrire au programme ICI ON RECYCLE ! 

d) Adopter une politique de gestion des matières résiduelles dans les organismes 
municipaux, en y intégrant le principe des 3RV-E, exemple : 

i. Limiter l’utilisation du papier dans les communications internes et les 
séances du conseil 

ii. Utiliser de la vaisselle réutilisable et interdire les bouteilles d’eau à usage 
unique lors des réunions 

iii. Obliger la récupération des résidus de béton, de brique et d’asphalte lors 
des travaux sur le réseau routier 

iv. Privilégier des produits de réemploi, des produits recyclés et des produits 
recyclables dans le cadre des divers appels d’offres des municipalités et de 
la MRC pour l’acquisition de biens et de services 

v. Valoriser (agricole) les boues municipales lors de la vidange des étangs (si 
la qualité le permet) 

5.4 Dissuader la pratique du dépôt sauvage a) Tenir un inventaire des dépôts sauvages 

b) Afficher la règlementation et les amendes auxquelles s’exposent les 
contrevenants aux lieux problématiques identifiés 

c) Fermer les accès des lieux identifiés 

d) Organiser une ou des corvées de nettoyage communautaire 
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9.2 Coûts et calendrier de mise en œuvre 

La séquence de mise en œuvre des mesures proposées est présentée au tableau 9.8. Ce tableau 

détaille aussi les coûts annuels estimés pour la réalisation de chacune des mesures. Les coûts globaux 

associés à chacune des mesures sont fournis et décrits au tableau 9.9. Finalement, le sommaire des 

revenus actuels (en sus de la taxation municipale) et potentiels est présenté au tableau qui suit. 

Tableau 9.7 Sommaire des revenus actuels et potentiels 

SOURCE DE REVENUS Revenu actuel Revenu potentiel 

Régime de compensation 
pour la collecte sélective des 
matières recyclables 

575 319,39 $ (2014) Similaire ou légèrement supérieur à 2014, dans la 
mesure où la mise en œuvre du plan d’action vise à 
récupérer les plastiques agricoles, et que les coûts de 
récupération de plusieurs types de plastiques agricoles 
sont admissibles à la compensation. 

Programme sur la 
redistribution aux 
municipalités des redevances 
pour l’élimination de matières 
résiduelles 

159 247,77 $ (2014) Supérieur à 2014, dans la mesure où la mise en œuvre 
de mesures prévues au plan d’action vise à diminuer la 
quantité éliminée par personne sur le territoire de la 
MRC de Papineau (< 450 kg/hab./an) et que les groupes 
de comparaison 1 et 2 ont éliminé respectivement 333 et 
320 kg/hab./an en 2014. 

Ce revenu demeure difficile à évaluer étant donné que 
les critères de redistribution sont sujets à changement 
d’une année à une autre (notamment pour la part liée à 
la performance) et que la performance du groupe devrait 
aussi s’améliorer d’ici 2020. 

Programme de récupération 
hors foyer des matières 
recyclables (Aires publiques 
municipales) 1 

s.o. Mesure visée : MESURE 3.3 

Remboursement de 70 % du coût d’achat de chaque 
équipement de récupération des matières recyclables 
jusqu’à concurrence de 840 $ remboursable par unité, 
avec un maximum de financement par personne morale 
de 150 000 $/an. 

Programme de traitement des 
matières organiques par 
biométhanisation et 
compostage (PTMOBC) 2 

s.o. Mesure visée : MESURE 4.2 

Subvention de 33 ⅓ % du coût d’achat des bacs 
roulants de collecte résidentielle jusqu’à concurrence de 
100 $/bac (demandeur public pour un projet admissible). 

Aide aux composteurs 

domestiques et 

communautaires (ACDC) 3 

s.o. Mesure visée : MESURE 4.2 

Subvention de 33 ⅓ % du coût d’achat des bacs 
roulants de collecte résidentielle jusqu’à concurrence de 
95 $/bac (volet 3 Composteur communautaire 
thermophile). 

Fonds municipal vert (FMV) 

de la Fédération canadienne 

des municipalités (FCM) 4 

s.o. Mesures visées : MESURES 3.5, 4.1 et 4.4 

Subvention dont le montant peut atteindre 50 % des 
coûts admissibles, jusqu'à un montant maximal de 
175 000 $ pour des études de faisabilité. 

1- Table de récupération hors foyer, 2014. 

2- MDDEFP, 2012. 

3- MDDEFP, 2014. 

4- Fédération canadienne des municipalités, 2015. 
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Tableau 9.8 Séquence de mise en œuvre des mesures proposées 

MESURE 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 Mettre en place et bonifier les programmes de communication continue sur la gestion des matières résiduelles  20 000  $   20 000  $   20 000  $   20 000  $   20 000  $  

1.2 Développer des outils informationnels pour faciliter le réemploi et stimuler la récupération  15 000  $   15 000  $   15 000  $   15 000  $   15 000  $  

1.3 Promouvoir la réduction à la source applicable aux matières organiques  5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $  

1.4 Réaliser des campagnes régionales d’information sur les grands projets collectifs en gestion des matières résiduelles  12 000  $   12 000  $   32 000  $   64 000  $   16 000  $  

1.5 Développer un programme éducatif en milieu scolaire  5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $  

2.1 Assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre du PGMR  26 000  $   26 000  $   26 000  $   26 000  $   26 000  $  

2.2 Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la mise en œuvre et l’avancement du PGMR   5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $  

2.3 Réaliser un suivi de l’état d’avancement du PGMR   2 000  $   2 000  $   2 000  $   2 000  $  

2.4 Évaluer la performance en gestion des matières résiduelles par rapport aux objectifs quantitatifs visés par le PGMR   8 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $  

3.1 Se tenir informé des développements en gestion des matières résiduelles  5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $   5 000  $  

3.2 Soutenir les OBNL et entreprises d’économie sociale qui œuvrent en réemploi  10 000  $   23 000  $   23 000  $   23 000  $   23 000  $  

3.3 Munir les édifices municipaux, les lieux publics, les centres de villégiature et les évènements des équipements nécessaires à la récupération     20 000  $   20 000  $  

3.4 Optimiser l’organisation des collectes en place pour réduire le surcoût associé à la troisième voie  42 000  $      

3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le territoire    300 000  $   300 000  $   300 000  $  

3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés sur le territoire  70 000  $   70 000  $   70 000  $   70 000  $   70 000  $  

4.1 Déterminer le scénario de traitement des matières organiques et réaliser les études complémentaires requises  10 000  $   10 000  $   10 000  $    

4.2 Déployer la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source     630 000  $   630 000  $  

4.3 Favoriser l’utilisation de proximité du compost produit      15 000  $  

4.4 Évaluer les scénarios de collecte et de traitement des boues de fosses septiques   5 000  $   5 000  $    

4.5 Contrôler la vidange des installations septiques     775 000  $   775 000  $  

5.1 Mettre à jour et harmoniser la règlementation applicable à la gestion des matières résiduelles    7 000 $   24 000  $  

5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à acheminer leurs résidus de CRD dans un lieu de récupération     5 000  $   

5.3 Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système de gestion responsable des matières résiduelles    15 000  $   15 000  $   15 000  $  

5.4 Dissuader la pratique du dépôt sauvage    6 000  $   6 000  $   6 000  $  

 TOTAL  220 000  $   211 000  $   549 000  $   2 003 000  $   1 982 000  $  
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Tableau 9.9 Coût global de mise en œuvre des mesures proposées 

MESURE 
Coût total 
2016-2020 Description des coûts 

1.1 Mettre en place et bonifier les programmes de communication continue sur la gestion des matières résiduelles  100 000  $  Outils de communication et ressources humaines 

1.2 Développer des outils informationnels pour faciliter le réemploi et stimuler la récupération  75 000  $  Outils de communication et ressources humaines 

1.3 Promouvoir la réduction à la source applicable aux matières organiques  25 000  $  Achat de composteurs, mandats et ressources humaines 

1.4 Réaliser des campagnes régionales d’information sur les grands projets collectifs en gestion des matières résiduelles  136 000  $  Outils de communication et mandats 

1.5 Développer un programme éducatif en milieu scolaire  25 000  $  Mandats et ressources humaines 

2.1 Assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre du PGMR  130 000  $  Ressources humaines 

2.2 Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la mise en œuvre et l’avancement du PGMR  20 000  $  Ressources humaines 

2.3 Réaliser un suivi de l’état d’avancement du PGMR  8 000  $  Ressources humaines 

2.4 Évaluer la performance en gestion des matières résiduelles par rapport aux objectifs quantitatifs visés par le PGMR  23 000  $  Ressources humaines 

3.1 Se tenir informé des développements en gestion des matières résiduelles  25 000  $  Formations et ressources humaines 

3.2 Soutenir les OBNL et entreprises d’économie sociale qui œuvrent en réemploi  102 000  $  Ressources humaines et subventions 

3.3 Munir les édifices municipaux, les lieux publics, les centres de villégiature et les évènements des équipements nécessaires à la récupération  40 000  $  Achat d’équipement et outils de communication 

3.4 Optimiser l’organisation des collectes en place pour réduire le surcoût associé à la troisième voie  42 000  $  Ressources humaines 

3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le territoire  900 000  $  Mandats et frais d’opération 

3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés sur le territoire  350 000  $  Frais de collecte, transport et traitement 

4.1 Déterminer le scénario de traitement des matières organiques et réaliser les études complémentaires requises  30 000  $  Mandats 

4.2 Déployer la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source  1 260 000  $  Frais de collecte, transport et traitement 

4.3 Favoriser l’utilisation de proximité du compost produit  15 000  $  Mandats et ressources humaines 

4.4 Évaluer les scénarios de collecte et de traitement des boues de fosses septiques  10 000  $  Mandats 

4.5 Contrôler la vidange des installations septiques  1 550 000  $  Frais de vidange et traitement 

5.1 Mettre à jour et harmoniser la règlementation applicable à la gestion des matières résiduelles  31 000  $  Ressources humaines 

5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à acheminer leurs résidus de CRD dans un lieu de récupération  5 000  $  Outils de communication et ressources humaines 

5.3 Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système de gestion responsable des matières résiduelles  45 000  $  Outils de communication et ressources humaines 

5.4 Dissuader la pratique du dépôt sauvage  18 000  $  Matériel, frais de nettoyage et ressources humaines 

 TOTAL  4 965 000  $   
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9.3 Suivi et surveillance de la mise en œuvre 

La LQE prévoit qu’un PGMR doit être soumis à un système de suivi et de surveillance afin de mesurer 

périodiquement le respect des échéanciers, les obstacles à la mise en œuvre, le degré d’atteinte des 

objectifs fixés ainsi que l’efficacité des mesures prévues au plan d’action. 

Parmi les 24 mesures proposées par la MRC de Papineau, quatre d’entre elles visent spécifiquement 

le suivi et la surveillance de la mise œuvre du PGMR. Il s’agit des mesures suivantes : 

Mesure 2.1 - Assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre du PGMR 

Le comité PGMR de la MRC de Papineau a été impliqué dès le démarrage du processus de révision du 

PGMR : portrait et diagnostic, énoncé des orientations et des objectifs, élaboration du plan d’action. Ce 

comité poursuivra son implication dans la planification territoriale de la gestion des matières résiduelles 

pour assurer la mise en œuvre effective du PGMR révisé et une prise de décision proactive si des 

ajustements sont à apporter au cours de la période de mise en œuvre du PGMR. 

Mesure 2.2 - Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la mise en œuvre et l’avancement du PGMR 

La MRC de Papineau souhaite bâtir et entretenir un lien avec les acteurs du milieu afin qu’ils partagent 

leur expertise et que la mise en œuvre du PGMR soit dynamique et adaptée aux besoins et ressources 

du territoire. Pour ce faire, des rencontres ou des ateliers avec des acteurs du milieu seront organisés 

pour échanger sur l'avancement du PGMR, les mesures à venir, les ajustements à apporter, les 

nouveaux défis, etc. Les propositions retenues seront inscrites dans le rapport annuel de la mise en 

œuvre du PGMR (mesure 2.3). 

Mesure 2.3 - Réaliser un suivi de l'état d'avancement du PGMR 

Conformément aux nouvelles exigences pour la redistribution de la redevance à l’élimination de 

matières résiduelles, la MRC de Papineau s’engage à transmettre à chaque année, au MDDELCC, un 

rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR. 

Le PGMR définit des indicateurs de suivi pour chacune des mesures proposées au plan. Ces indicateurs 

permettront au comité de soutien de mieux évaluer la réalisation des mesures et, au besoin, d’apporter 

les ajustements nécessaires. 

Par ailleurs, ce rapport de suivi annuel sera diffusé auprès des municipalités locales et de la population. 

Mesure 2.4 - Évaluer la performance en gestion des matières résiduelles par rapport aux objectifs quantitatifs 
visés par le PGMR 

La MRC de Papineau souhaite améliorer son suivi des quantités de matières résiduelles récupérées et 

éliminées sur son territoire année après année. Elle veut également informer la communauté des 

résultats obtenus grâce aux efforts consentis par tous. Pour ce faire, un bilan annuel de la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire (évolution des quantités par matière et par secteur, description des 

principales réalisations dans le domaine de la gestion des matières résiduelles au cours de l’année, 

etc.) sera préparé et diffusé publiquement chaque année.  
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1.0 Introduction 
Le 21 octobre 2015, le Conseil des maires de la MRC de Papineau (MRC) adoptait son projet de plan 
de gestion des matières résiduelles 2016-2020 (PGMR). Tel que prévu par la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE), à la section VII, une période de consultation publique a été planifiée afin de 
favoriser la participation de la population sur les décisions qui ont été prises en regard du PGMR. 

À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, intéressés de 
près ou de loin à ce projet PGMR, ont été invités à deux assemblées publiques de consultation. Ces 
assemblées ont été menées par une commission où les membres représentaient divers milieux de la 
communauté. Elles ont eu lieu le 15 février 2016 à la Salle de l’Ancienne Mairie de Papineauville et le 
1er mars 2016 au Centre communautaire de Chénéville. 

Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les différents mémoires 
déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées 
publiques, se sont réunis pour rédiger le présent rapport, avec le soutien technique des professionnels 
de la firme SOLINOV. 

Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite commission, de la 
diffusion du projet de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors des assemblées. 
De plus, vous y trouverez les recommandations que les membres de la commission ont élaborées à 
l’intention de la MRC. 
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2.0 Démarche de consultation 
En novembre 2014, la MRC a entrepris la révision de son PGMR. Le processus d’élaboration et de 
révision prescrit par la LQE prévoit que la consultation des parties prenantes se fasse lorsque le projet 
de PGMR, adopté par le Conseil des maires de la MRC de Papineau, est soumis à la consultation 
publique. 

Le présent rapport résume les principaux éléments qui se dégagent de cette consultation. Ceux-ci 
serviront de guide à la rédaction finale du PGMR. 

2.1 Commission 
Tel que stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout PGMR doit être soumis à un processus de 
consultation publique. 

Pour la nomination des commissaires, divers organismes œuvrant régionalement dans les milieux visés 
par l’article 53.13 de la LQE, à savoir le milieu des affaires, le milieu syndical, le milieu 
sociocommunautaire et les groupes de protection de l’environnement, ont été contacté par téléphone 
pour les solliciter à titre de commissaire. La commission devait être formée d’au plus 10 membres. 

A la suite de ces communications téléphoniques, une résolution a été adoptée le 9 décembre 2015 par 
le Comité administratif de la MRC de Papineau pour la nomination des membres de la commission. Une 
copie de la résolution numéro CA-2015-12-287 est fournie à l’annexe A. 

Les membres de la commission sont listés par ordre alphabétique au tableau 2.1. Monsieur Carol Fortier 
a assuré la présidence de la commission. 

Tableau 2.1 Liste officielle des membres de la commission 

MEMBRE Fonction Secteur représenté 
M. Yves 
Destroismaisons 

CISSS de l’Outaouais, CLSC-CHSLD de la Petite-Nation 
Organisateur communautaire 

Milieu syndical 

Mme Sylvie 
Durocher 

Prévention CÉSAR Petite-Nation 
Directrice 

Milieu 
sociocommunautaire 

M. Carol 
Fortier 

Maire de Notre-Dame-de-Bonsecours 
Membre du comité PGMR 

Milieu municipal 

Mme Geneviève 
Gallerand 

Organisme de bassins versants des rivières Rouge, 
Petite-Nation et Saumon 
Directrice générale 

Groupes de protection 
de l’environnement 

M. Jean-Pierre 
Girard 

Maire de Lochaber-Partie-Ouest 
Membre du comité PGMR 

Milieu municipal 

M. Marc-Olivier 
Guidon 

Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 
Président 

Milieu des affaires 
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Pendant et après les assemblées, et ce en vertu de l’article 53.15 de la LQE, les membres de la 
commission ont eu le mandat de : 

1. S’assurer que toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet de PGMR aient 
été fournies; 

2. Voir à ce que tout questionnement ait des explications; 

3. Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 

4. Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de 
consultation et émettre des recommandations. 

Les membres de la commission sont donc chargés de rédiger le rapport sur la consultation publique, et 
le PGMR de la MRC de Papineau sera ajusté ou non par la MRC sur la base des recommandations de 
la commission. 

2.2 Assemblées publiques 

Avis public 
Tel que stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un avis public incluant le sommaire du projet de PGMR a 
été publié dans deux journaux diffusés sur le territoire de la MRC, au moins 45 jours avant la tenue de 
la première assemblée publique. Cet avis a été publié le 23 décembre 2015 dans La Petite Nation et Le 
Bulletin de la Lièvre, puis le 10 février 2016 un communiqué de rappel est paru dans ces deux mêmes 
journaux. L’avis public diffusé est fourni à l’annexe B. 

Un avis révisé a été publié le 24 février 2016 dans La Petite Nation et Le Bulletin de la Lièvre pour 
annoncer la date de reprise de la deuxième assemblée, laquelle a dû être reportée pour des raisons de 
sécurité compte tenu des conditions de tempête hivernale. Ce second avis est aussi fourni à l’annexe B. 

Tel que stipulé par l’article 53.13 de la LQE, deux assemblées ont été fixées pour la consultation 
publique. La tenue de ces assemblées publiques a eu lieu le 15 février 2016 à 19h00 à la Salle de 
l’Ancienne Mairie de Papineauville et le 1er mars 2016 à 19h00 au Centre communautaire de Chénéville. 
L’assemblée du 1er mars 2016 était initialement prévue le 16 février 2016. Les membres de la 
commission, de concert avec la MRC de Papineau, ont jugé préférable de reporter l’assemblée du 16 
février en raison des conditions de tempête hivernale qui sévissaient déjà le matin et qui devaient 
continuer toute la journée et la soirée selon les prévisions météorologiques. 

Diffusion du projet de PGMR 
Tel que stipulé par l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR a été rendu disponible en version papier 
pour consultation aux bureaux de la MRC de Papineau, situés à Papineauville ainsi qu’à l’hôtel de ville 
de chacune des 24 municipalités de la MRC, et ce, durant toute la période de consultation. Le projet de 
PGMR a aussi été rendu disponible en version électronique pour téléchargement sur le site Internet de 
la MRC. 
 
 
RT01-56616_Rapport de consultation publique 3 



MRC DE PAPINEAU 
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 
Rapport de la commission sur la consultation publique 
 
 
Déroulement des assemblées 
Les assemblées débutaient par l’inscription des personnes présentes. 

Pour le bon déroulement des assemblées, monsieur Raymond Ménard, conseiller municipal de 
Plaisance et membre du comité PGMR de la MRC, avait été désigné animateur. Monsieur Ménard 
prenait d’abord la parole pour expliquer le déroulement de la soirée et introduire les prochains 
intervenants : 

• Un mot de bienvenue était adressé par la préfet de la MRC, madame Paulette Lalande; 
• Le président de la commission, monsieur Carol Fortier, expliquait le mandat de la commission et 

présentait les membres de la commission; 
• Une mise en contexte, par monsieur Alexandre Richard, Directeur du service de l’aménagement 

et du développement durable de la MRC, répondait aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un 
PGMR ?, Pourquoi les MRC se dotent-elles d’un PGMR ? et À qui s’adressent les PGMR ?; 

• Une présentation technique sommaire du projet de PGMR avait lieu. La chargée de projet de 
SOLINOV, madame Marie-Hélène Gravel, en était responsable. Suivant cette présentation, les 
personnes présentes étaient invitées à poser leurs questions, émettre leurs commentaires ou 
faire une brève présentation du mémoire déposé, le cas échéant. 

L’ordre du jour et la présentation technique est fournie à l’annexe C. 

De plus, les participants étaient informés qu’un rapport sur la consultation publique serait rédigé par la 
commission, comprenant les sujets, les avis, les préoccupations, propositions ou autres éléments les 
plus récurrents tenus lors des assemblées. 

Tous les membres de la commission ont assisté aux deux assemblées, à l’exception de madame 
Geneviève Gallerand qui était absente lors de l’assemblée du 15 février 2016 et de monsieur Yves 
Destroismaisons qui était à l’extérieur du pays lors de l’assemblée reportée du 1er mars 2016. 

Au total, une quinzaine de citoyens ou représentants d’entreprises ou d’organismes ont assisté à la 
consultation publique (8 personnes le 15 février et 7 personnes le 1er mars). La liste des personnes 
présentes aux deux assemblées est fournie à l’annexe D. Plusieurs d’entre elles ont pris la parole 
publiquement et deux citoyens ou groupes ont déposé un mémoire. Les mémoires déposés sont fournis 
à l’annexe E. 
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3.0 Observations recueillies 
Ce rapport présente la synthèse des interventions et des mémoires déposés au cours de la période de 
consultation publique. C’est à partir de cette synthèse que la commission proposera les ajustements à 
apporter au projet de PGMR de la MRC de Papineau. 

3.1 Enjeux soulevés 
Quelques enjeux ressortent de façon évidente de la consultation publique : 

1. Plusieurs participants partagent leur inquiétude face à la mise en œuvre du PGMR 2016-2020. 
On se questionne sur la volonté politique des élus des municipalités de la MRC de Papineau à 
réaliser les mesures annoncées dans le plan d’action du PGMR. On réclame un engagement à 
l’action de la part des élus municipaux de la MRC. 

On a aussi plaidé en faveur d’un leadership fort de la MRC de Papineau pour encadrer la mise 
en œuvre du PGMR 2016-2020, ce à quoi la MRC de Papineau a répondu qu’en vertu de leurs 
compétences respectives, les municipalités locales demeurent responsables de l’application 
des mesures inscrites dans le PGMR. Sur ce point, la commission veut rappeler que la MRC de 
Papineau, par le règlement numéro 111-2010, a déclaré sa compétence à l’égard de l’ensemble 
des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, et ce, pour la partie du 
domaine des matières résiduelles visant l’enfouissement, la disposition ou la valorisation de 
celles-ci. 

2. À chacune des deux assemblées, des participants questionnent le financement de la mise en 
œuvre du PGMR 2016-2020. On s’interroge à savoir qui va payer les quelques deux millions de 
dollars estimées pour les années 2019 et 2020. 

On comprend que les contribuables seront mis à contribution, bien que des leviers économiques 
aient été mis en place par le gouvernement du Québec depuis le PGMR de 2004 (Programme 
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles, Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et 
compostage, etc.). 

On avance aussi qu’une partie de la solution devrait venir de regroupements entre les 
municipalités pour être en mesure d’offrir les services aux citoyens tout en limitant le surcoût 
(collecte des différentes matières résiduelles, écocentres, etc.). 
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3. Finalement, des participants s’interrogent à savoir comment le gouvernement du Québec 
appliquera les bannissements annoncés, et plus particulièrement le bannissement des matières 
organiques de l’élimination prévu en 2020. SOLINOV cite l’action 14 du Plan d’action 2011-2015 
de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui se lit comme suit : « Le 
gouvernement élaborera en 2011 une stratégie afin d’interdire, d’ici 2020, l’élimination de la 
matière organique putrescible. ». SOLINOV informe aussi que le gouvernement du Québec 
avait laissé entendre que cette stratégie serait plutôt annoncée à l’automne 2015, mais que ça 
n’a pas été le cas. Bref, la stratégie est toujours attendue. 

3.2 Analyse des interventions 
Le projet de PGMR propose 24 mesures pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur le 
territoire de la MRC de Papineau et atteindre les objectifs visés. Ces mesures sont regroupées sous les 
cinq grandes orientations suivantes : 

1. Informer et accompagner les générateurs (5 mesures) 

2. Assurer l’efficience du PGMR (4 mesures) 

3. Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR (6 mesures) 

4. Détourner la matière organique de l’enfouissement (5 mesures) 

5. Responsabiliser les organismes municipaux et les générateurs (4 mesures) 

Pour faciliter l’analyse, les commentaires des citoyens, des entreprises et des organismes sont 
présentés en fonction des orientations et des mesures, faisant référence à la numérotation utilisées au 
plan d’action proposé dans le projet de PGMR de la MRC de Papineau. 

Orientation 1 : Informer et accompagner les générateurs 

Mesure 1.1 ― Mettre en place et bonifier les programmes de communication continue sur la gestion 
des matières résiduelles 

et 
Mesure 1.2 ― Développer des outils informationnels pour faciliter le réemploi et stimuler la 

récupération 

Dans la perspective d’améliorer la performance du secteur des industries, des commerces et des 
institutions (ICI), qui sont responsables de la grande majorité des quantités de matières éliminées sur 
le territoire, on suggère d’intensifier les efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) à 
l’endroit des ICI présents dans la MRC de Papineau. 
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Mesure 1.4 ― Réaliser des campagnes régionales d’information sur les grands projets collectifs en 

gestion des matières résiduelles 

Concernant la campagne sur la récupération des matières organiques : 

• On considère qu’il s’agit de l’élément clé du succès de la collecte des matières organiques pour 
mobiliser les citoyens et les amener à changer leurs comportements de tri. 

• On juge aussi déterminant de débuter le plus rapidement possible ces communications auprès 
des citoyens, bien en amont de l’implantation du nouveau service de collecte. 

• On s’inquiète que les municipalités de la MRC qui sont prêtes à implanter un service de 
récupération des matières organiques sur leur territoire ne puissent pas profiter de la campagne 
régionale qui est prévue en 2018 et 2019. On souligne qu’une telle campagne représente 
beaucoup d’énergie et d’effort (ressources humaines et financières) pour les petites municipalités 
qui pourraient devoir développer leur propre campagne d’ISÉ. 

• On fait finalement remarquer que la population saisonnière, qui est très importante dans certaines 
municipalités de villégiature sur le territoire de la MRC de Papineau, devra être informée et 
sensibilisée à la récupération des matières organiques pour que la collecte soit un succès. On 
souligne aussi le défi que représente l’ISÉ auprès d’une clientèle qui est de passage. 

Concernant la campagne sur les services des écocentres : 

• On propose de faire connaître les points de service ainsi que les modalités d’utilisation et les 
conditions d’accès. 

• On demande aussi à ce que les ICI soient inclus dans cette campagne, et plus particulièrement 
si les services offerts aux écocentres leurs sont accessibles. 

Mesure 1.5 ― Développer un programme éducatif en milieu scolaire 

On informe que des organismes de la région proposent et réalisent depuis quelques années des projets 
de sensibilisation en milieu scolaire où sont abordées les questions de gestion des matières résiduelles. 
En donnant l’exemple de La Caravane de l’environnement du Comité du bassin versant de la rivière du 
Lièvre (COBALI), on propose de soutenir ces organismes locaux ou régionaux qui ont déjà de 
l’expérience. 

Orientation 2 : Assurer l’efficience du PGMR 

Mesure 2.1 ― Assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre du PGMR 

On s’inquiète que le plan d’action du PGMR 2016-2020 ne soit pas réalisé au terme des cinq ans 
d’application du document, constatant que seulement sept des 35 mesures prévues dans le PGMR 
2004 ont été entièrement complétées, que 23 n’ont été réalisées que partiellement (i.e. mises en œuvre 
par certaines municipalités de la MRC seulement) et que cinq mesures n’ont pas été réalisées. 
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En plus des moyens envisagées à la mesure 2.1, on demande un engagement des élus de la MRC à 
amener le PGMR 2016-2020 et son plan d’action à terme. On rappelle que chaque conseil municipal 
comprend un responsable de l’environnement, et que le rôle de ce dernier est primordial et doit être 
reconnu. 

Mesure 2.2 ― Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la mise en œuvre et l’avancement 
du PGMR 

On estime que le dialogue proposé à la mesure 2.2 doit aller au-delà des acteurs municipaux et de la 
MRC de Papineau. On recommande d’inviter le secteur des ICI et celui de la construction, de la 
rénovation et de la démolition (CRD) à se joindre à ces échanges pour amener tous les acteurs à 
discuter ensemble de leurs besoins dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, et ce, afin 
de faciliter la mutualisation des services et de développer des réflexes de symbiose industrielle. 

Orientation 3 : Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR 

Mesure 3.4 ― Optimiser l’organisation des collectes en place pour réduire le surcoût associé à la 
troisième voie 

On reconnaît que des regroupements peuvent être avantageux économiquement pour réduire les coûts 
des différentes collectes dans le secteur municipal. On pense que le même raisonnement devrait aussi 
être appliqué dans le secteur des ICI, pour ceux qui ne sont pas desservis par les collectes municipales. 
En favorisant le développement d’une mutualisation (partage) des services de collecte dans le secteur 
des ICI, les coûts associés à la récupération des matières recyclables et des matières organiques 
pourraient être réduits. 

À ce sujet, on cite le volet 3 du programme Performance des ICI en gestion des matières résiduelles de 
RECYC-QUÉBEC qui, par une aide financière, encourage les ICI à se regrouper pour analyser leurs 
besoins communs en gestion des matières résiduelles et instaurer des collectes efficaces. La 
commission tient toutefois à faire remarquer que le volet 3 du programme se termine en septembre 
2016. 

Mesure 3.5 ― Assurer un accès à des écocentres sur le territoire 

On estime que les services de proximité doivent être améliorés dans la MRC de Papineau compte tenu 
du peu, voire de l’absence, d’infrastructures en gestion des matières résiduelles sur le territoire. En ce 
sens, on accueille favorablement l’aménagement d’écocentres sur le territoire d’ici 2020. 

Pour garantir le succès des écocentres et leur efficacité à contrer les dépôts sauvages, on a soulevé 
les conditions suivantes : 

• Accepter une grande variété de matières résiduelles; 
• Être localisé de manière stratégique et accessible pour les usagers; 
• Être disponible, c’est-à-dire proposer un horaire qui ne limite pas les usagers. 
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On reconnaît par ailleurs qu’une telle offre de services serait coûteuse pour les municipalités de la MRC 
de Papineau, individuellement, et qu’elles devront par conséquent se regrouper pour mettre en œuvre 
la mesure 3.5 et offrir un service qui répond aux besoins. Dans la même veine, on pense qu’il serait 
dans l’intérêt des municipalités de la MRC de Papineau que les matières résiduelles récupérées dans 
les écocentres soient gérées de manière commune pour bénéficier de coûts de disposition (traitement, 
valorisation, élimination) plus avantageux. 

Orientation 4 : Détourner la matière organique de l’enfouissement 

Mesure 4.1 ― Déterminer le scénario de traitement des matières organiques et réaliser les études 
complémentaires requises 

et 
Mesure 4.2 ― Déployer la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source 

Des avis partagés ont été exprimés quant au mode de gestion privilégié par la MRC pour les matières 
organiques générées sur son territoire, bien que tous reconnaissent que la récupération des matières 
organiques, et plus spécifiquement des résidus alimentaires, soit un objectif louable. 

• D’un côté, on s’étonne que les principales mesures proposées pour détourner les matières 
organiques de l’enfouissement soient l’aménagement d’une installation de compostage et la mise 
en place d’une collecte de porte en porte. 

1. On s’interroge sur l’estimation des quantités de matières organiques générées sur le 
territoire de la MRC présentée à la section 7.2 du projet de PGMR; 

2. On demande à ce que des critères économiques —dans le contexte où les revenus de 
la population de la MRC sont plus faibles que la moyenne de la région et la moyenne 
québécoise— et environnementaux (GES) soient pris en compte dans la décision, 
particulièrement pour évaluer le bienfondé de la collecte de porte en porte des matières 
organiques; 

3. On souhaite que les citoyens soient consultés sur les moyens (compostage domestique, 
compostage communautaire, compostage centralisé) à mettre en œuvre pour détourner 
la matière organique de l’enfouissement, au-delà des deux assemblées publiques 
tenues dans le cadre de la consultation sur le projet de PGMR 2016-2020 : 

‒ On se questionne sur l’intérêt de la collecte de porte en porte en milieu rural; 
‒ On considère que le compostage domestique pourrait être imposé à certains 

citoyens (à partir d’une superficie minimale de terrain), car il représenterait une 
solution plus économique que la collecte de porte en porte. 

• De l’autre, on privilégie aussi le compostage domestique, d’un point de vue économique (pas de 
frais de collecte ni de traitement) et environnemental (pas de GES liés au transport), mais on 
reconnaît que le compostage domestique seul ne permettra pas d’atteindre les objectifs visés 
par la MRC de Papineau et par le gouvernement québécois, d’autant plus qu’un bannissement 
de l’élimination de la matière organique est annoncé pour 2020. 
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Par conséquent, on convient que la collecte de porte en porte est de mise. Pour le choix des 
modalités de collecte, on conseille une approche différenciée en fonction des caractéristiques 
des municipalités de la MRC; on invite à considérer notamment la densité et la répartition de la 
population. 

Mesure 4.3 ― Favoriser l’utilisation de proximité du compost produit 

On souligne la pertinence de la mesure 4.3, laquelle s’inscrit parfaitement dans la logique d’une 
économie circulaire où le compost produit à partir de matières organiques résiduelles est retourné au 
sol et utilisé localement. 

Mesure 4.5 ― Contrôler la vidange des installations septiques 

On évoque une problématique associée à l’identification d’installations septiques non-conformes 
(désuètes, déficientes ou absentes) dans le cadre du suivi, soit : l’incapacité financière de certains 
citoyens pour réaliser les travaux de mise aux normes de leur installation septique. On déplore l’absence 
de programmes d’aide pour ces citoyens. 

À cet effet, la MRC de Papineau informe qu’elle a appuyé, à la séance du Conseil des maires de la 
MRC de Papineau du 27 janvier 2016, les démarches de la Municipalité de Chénéville, de la MRC 
d’Argenteuil et des municipalités locales dans leurs revendications en cette matière. Avec cet appui, le 
Conseil de la MRC de Papineau a réitéré ses demandes aux gouvernements du Québec et du Canada 
visant la mise en place, dans les meilleurs délais possibles, de programmes ou de mesures d’aide 
financière adaptés pour permettre la mise aux normes des installations septiques des résidences 
isolées en milieu rural, dans une démarche de protection des lacs et de la qualité de l’eau et de santé 
publique. 

Orientation 5 : Responsabiliser les générateurs 

Mesure 5.3 ― Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système 
de gestion responsable des matières résiduelles 

On s’attend à ce que la MRC de Papineau s’implique davantage auprès des ICI du territoire, au-delà de 
la diffusion d’information envisagée dans les moyens qui accompagnent la mesure 5.3 du plan d’action 
du projet de PGMR 2016-2020. Pour ce faire : 

• On propose d’offrir un accompagnement aux ICI qui en ont besoin, sous la forme de service-
conseil en gestion des matières résiduelles; 

• On recommande à la MRC de Papineau de se joindre au réseau de symbioses industrielles que 
le Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) 
cherche à développer en Outaouais et de s’inscrire à la plateforme de partage en ligne Synergie 
Québec, gérée par le Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI). L’idée 
consisterait à développer une économie circulaire au sein des secteurs des ICI et de la CRD de 
la région, où les extrants des uns pourraient être utilisés comme intrants par d’autres, et ce, au 
profit de l’économie locale. 
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Finalement, on estime que les municipalités et la MRC de Papineau devraient donner l’exemple en 
intégrant des principes d’économie circulaire dans leurs processus d’appels d’offres. On leur suggère 
de créer des opportunités pour introduire des matières résiduelles lors de l’acquisition de biens et de 
services, par exemple : 

• Prévoir l’ajout du VERROX (une poudre de verre produit par Tricentris à partir du verre recueilli 
dans la collecte sélective municipale) comme ajout cimentaire dans des projets de construction; 

• Favoriser le bois d’ingénierie dans les nouvelles constructions; 
• Utiliser des guenilles issues du recyclage de textiles qui ne peuvent être réutilisés dans leur forme 

première (ex. : vêtements, literie, etc.) dans les travaux de maintenance. 
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4.0 Conclusions et recommandations 
À la lumière des commentaires émis dans les mémoires et lors des assemblées, la commission présente 
au Conseil des maires de la MRC de Papineau ses conclusions et recommandations. Celles-ci pourront 
être discutées pour en évaluer la pertinence et la faisabilité. Le projet de PGMR sera finalement modifié 
en fonction des décisions du Conseil. 

4.1 Conclusions 
Quatre grandes conclusions se dégagent de la consultation publique : 

• Premièrement, les commentaires émis et les suggestions proposées viennent confirmer la 
pertinence des cinq orientations stratégiques du projet de PGMR de la MRC de Papineau, soit : 

1. Informer et accompagner les générateurs (3 des 5 mesures ont été discutées) 
2. Assurer l’efficience du PGMR (2 des 4 mesures ont été discutées) 
3. Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR (2 des 6 mesures ont été discutées) 
4. Détourner la matière organique de l’enfouissement (4 des 5 mesures ont été discutées) 
5. Responsabiliser les organismes municipaux et les générateurs (1 des 4 mesures a été discutée) 

• Deuxièmement, par les commentaires des participants et par la présence aux assemblées 
d’entreprises et d’organismes qui œuvrent en gestion des matières résiduelles sur le territoire de la 
MRC ou dans la région, la commission comprend que ces derniers veulent participer à l’identification 
des moyens qui seront proposés et à leur implantation, et que leur collaboration est dans le meilleur 
intérêt de la MRC de Papineau. 

• Troisièmement, il ressort des commentaires entendus aux assemblées que la MRC a un rôle 
important à jouer dans la mise en œuvre du PGMR, indépendamment de la question de la 
compétence, afin de voir à l'avancement des mesures prévues et à la coordination et l'harmonisation 
des actions municipales. 

• Quatrièmement, la commission a constaté que très peu de citoyens et de représentants d’entreprises 
ou d’organismes ont participé à la consultation publique. Une quinzaine de personnes étaient 
présentes aux assemblées, et la MRC de Papineau a reçu deux commentaires ou mémoires écrits 
de personnes ou de groupes. 

La commission retient de l’expérience de SOLINOV, qui a réalisé plusieurs mandats liés à la révision 
de PGMR et participé à plusieurs consultations publiques en 2015 et 2016 sur des projets de PGMR, 
que cette situation n’est pas unique à la MRC de Papineau. La commission est d’avis que 
l’organisation annuelle d’ateliers de travail avec des acteurs du milieu sur l’avancement du PGMR, 
comme le prévoit l’un des moyens envisagés à la mesure 2.2 du projet de PGMR de la MRC, sera 
une démarche productive à la fois sur le plan du nombre de participants que de la richesse des 
discussions et propositions. La commission croit aussi qu’une telle démarche de consultation en 
continu suscitera l’intérêt des acteurs du milieu pour la prochaine révision du PGMR de la MRC. 
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4.2 Recommandations de la commission 
Au terme de la période de consultation publique sur le projet de PGMR 2016-2020 de la MRC de 
Papineau, la commission appuie les objectifs, les orientations et les mesures qui y sont proposés. La 
commission tient néanmoins à formuler les recommandations qui suivent à l’endroit du Conseil des 
maires de la MRC de Papineau : 

Mesure 1.1 ― Mettre en place et bonifier les programmes de communication continue sur la gestion 
des matières résiduelles 

et 
Mesure 1.2 ― Développer des outils informationnels pour faciliter le réemploi et stimuler la 

récupération 

Concernant les générateurs visés par les mesures 1.1 et 1.2, la commission recommande à la MRC de 
préciser que les efforts d’ISÉ prévus s’appliqueront non seulement au secteur résidentiel, mais aussi 
au secteur des ICI. La commission recommande également de développer des outils d’ISÉ 
spécifiquement pour les ICI, dont les besoins dans le domaine de la gestion des matières résiduelles 
diffèrent de ceux des citoyens. 

Mesure 1.4 ― Réaliser des campagnes régionales d’information sur les grands projets collectifs en 
gestion des matières résiduelles 

Concernant l’échéancier de réalisation de la campagne d’information sur la récupération des matières 
organiques, la commission recommande à la MRC de débuter ses communications avec les citoyens 
en exposant les grandes lignes de la démarche qu’elle et ses municipalités ont entreprise pour identifier 
le scénario de gestion des matières organiques le plus avantageux sur le territoire. Ce faisant, la MRC 
répondrait à un double besoin : 

• D’une part, commencer à sensibiliser les citoyens aux problèmes environnementaux que posent 
les matières organiques dans les lieux d’enfouissement et les préparer dès maintenant aux 
changements à venir dans leur façon de trier leurs matières résiduelles. 

• D’autre part, répondre aux questions soulevées par certains dans le cadre de la consultation 
publique relativement à l’évaluation des besoins (quantités de matières organiques sur le 
territoire), aux scénarios étudiés, aux critères considérés, etc. 

Concernant la campagne d’information sur les services des écocentres, la commission recommande à 
la MRC de produire des outils de communication uniformisés qui verront à ce que tous, citoyens et ICI 
de toutes les municipalités de la MRC, aient accès à une information complète (points de service, 
clientèle admissible, matières acceptées, etc.), et ce, peu importe que la solution retenue soit des 
écocentres municipaux indépendants ou un réseau d’écocentres territorial. 
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Mesure 1.5 ― Développer un programme éducatif en milieu scolaire 

Concernant les collaborateurs potentiels à la mise en œuvre de la mesure 1.5, la commission 
recommande à la MRC d’ajouter les organismes locaux et de la région qui réalisent déjà des projets de 
sensibilisation en milieu scolaire au sujet de l’environnement et des matières résiduelles. 

Mesure 2.1 ― Assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre du PGMR 

Concernant les moyens envisagés à la mesure 2.1, la commission recommande à la MRC que le comité 
de soutien à la mise en œuvre du PGMR se réunisse régulièrement pour s’assurer du respect des 
échéanciers proposés. La commission recommande également que le comité de soutien à la mise en 
œuvre du PGMR développe un canal de communication avec les responsables de l’environnement, 
présents dans chacun des conseils municipaux, afin que le plan d’action du PGMR de la MRC demeure 
au cœur des préoccupations de tous les élus. 

Mesure 2.2 ― Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la mise en œuvre et l’avancement 
du PGMR 

Concernant les collaborateurs potentiels à la mise en œuvre de la mesure 2.2, la commission 
recommande à la MRC d’ajouter les secteurs des ICI et de la CRD aux acteurs du milieu qui seront 
invités à participer aux ateliers de travail sur l’avancement du PGMR. La commission recommande 
également à la MRC de profiter de ces moments de rencontre pour sensibiliser les secteurs des ICI et 
de la CRD aux concepts et avantages de la mutualisation des services et de la symbiose industrielle. 

Mesure 3.4 ― Optimiser l’organisation des collectes en place pour réduire le surcoût associé à la 
troisième voie 

Concernant l’échéancier de réalisation pour l’examen des scénarios de partenariat et de collaboration 
entre les municipalités dans le domaine de la collecte, la commission recommande à la MRC de 
procéder tel que prévu en 2016 et de traiter la question conjointement avec les échanges et études 
complémentaires proposés aux mesures 4.1 et 4.2 relativement aux choix des modalités de collecte et 
du scénario de traitement des matières organiques. 

Mesure 3.5 ― Assurer un accès à des écocentres sur le territoire 

Concernant les moyens envisagés à la mesure 3.5, la commission recommande à la MRC d’examiner 
la prise en charge de la gestion des matières résiduelles récupérées dans les écocentres, en vertu du 
règlement numéro 111-2010, et ce, peu importe que la solution retenue soit des écocentres municipaux 
indépendants ou un réseau d’écocentres territorial. La commission est d’avis que les municipalités de 
la MRC pourraient ainsi profiter de coûts de disposition plus avantageux, que les municipalités et la 
MRC seraient assurées que les matières résiduelles soient acheminés dans des lieux conformes et que 
les municipalités et la MRC recueilleraient des données quantitatives plus précises, utiles à l’évaluation 
de la performance prévue à la mesure 2.4. 
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Mesure 4.1 ― Déterminer le scénario de traitement des matières organiques et réaliser les études 

complémentaires requises 
et 
Mesure 4.2 ― Déployer la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à la source 

Concernant l’échéancier de réalisation pour compléter la démarche de concertation entreprise entre les 
municipalités locales et réaliser les études complémentaires, la commission recommande à la MRC de 
démarrer tel que prévu en 2016. La commission est sensible aux questionnements soulevés par certains 
participants et estime que les municipalités et la MRC doivent reprendre les échanges au sujet de la 
collecte et du traitement des matières organiques. 

La commission recommande également à la MRC de considérer l’acceptabilité sociale au titre des 
critères pour identifier la ou les meilleures options. En ce sens, la commission croit que le fait d’informer 
les citoyens de la démarche (voir la recommandation précédente qui concerne la mesure 1.4) sera 
fortement bénéfique. 

Mesure 4.5 ― Contrôler la vidange des installations septiques 

Concernant les moyens envisagés, la commission recommande à la MRC d’examiner les formes d’aide 
qui pourraient être accordées aux propriétaires qui devront mettre aux normes leur installation septique. 

Mesure 5.3 ― Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place un système 
de gestion responsable des matières résiduelles 

Concernant la portée de la mesure 5.3, la commission recommande à la MRC de revoir le libellé pour 
y intégrer le principe d’économie circulaire. 

Concernant la diffusion d’information s’adressant aux ICI, la commission recommande d’ajouter la 
diffusion d’exemples locaux et régionaux de symbiose industrielle. 

Finalement, concernant l’adoption d’une politique de gestion des matières résiduelles par les 
municipalités de la MRC, la commission recommande d’ajouter l’exemple suivant, conformément au 
principe des 3RV : Privilégier des produits de réemploi, des produits recyclés et des produits recyclables 
dans le cadre des divers appels d’offres des municipalités et de la MRC pour l’acquisition de biens et 
de services. 
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ANNEXE A 
Résolution de constitution de la commission 
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----- [Pap~lpe&=-c-2-- 
le hys de b- rel Extrait de proc~s-verbal 

EXTRAIT DU PROC~S-VERBAL de la s~ance sp~ciale du omit~ administratif de la 
Municipalit~ r~gionale de comt~ de Papineau tenue le mercredi 9 d~cembre 2015, ~ 15 h 00, en 
l'~difice Henri-Bourassa, sis au 266 de la rue Viger, ~ Papineauville, Qu~bec, et ~ laquelle sont 
pr~sents les conseillers suivants : 

Jos~e Simon, mairesse de Lac-des-Plages, Michel David, maire de Bowman, St~phane S~guin, 
maire de Montpellier, Benoit Lauzon, maire de Thurso. 

Formant quorum sous la pr~sidence du Pr~fet, madame Paulette Lalande, maire de Plaisance. 

R~VISION DU PLAN DE GESTION DES MATI~RES R~SIDUELLES (PGMR) - 
CONSTITUTION DE LA COMMISSION CHARG~E DES CONSULTATIONS 
PUBLIQUES 

CA-2015-12-287 

ATTENDU que la MRC a amorc~, conform~ment ~ la Loi sur la qualit~ de 
l'environnement, le processus de revision de son Plan de gestion des 
mati~res r~siduelles (PGM) par le biais de la r~solution num~ro 2014-11- 
187; 

ATTENDU la r~solution num~ro 2015-10-179, adopt~e lors de la s~ance du Conseil 
des maires tenue le 21 octobre 2015, relative ~ l'adoption du projet de 
PGMR 2016-2020; 

ATTENDU que le projet de PGMR doit ~tre soumis a des consultations publiques, 
lesquelles doivent se tenir par l'interm~diaire d'une commission que 
constitue la MRC; 

ATTENDU que la commission doit ~tre constitu~e d'au plus dix (10) membres 
d~sign~s par la MRRC, dont au moins un repr~sentant du milieu des 
affaires, un repr~sentant du milieu syndical, un repr~sentant du milieu 
socio-communautaire et un repr~sentant des groupes de protection de 
l'environnement; 

II est propose par M. le conseiller Michel David 
et r~solu unanimement 

QUE: 
Les repr~sentants suivants forment la Commission charg~e des consultations 

publiques sur le projet de PGMR : 

Repr~sentant du milieu des affaires : 
epr~sentant du milieu syndical : 
Repr~sentant du milieu socio-communautaire : 

1/2 

M. Marc-Olivier Guindon 
M. Yves Destroismaisons 
Mme Sylvie Durocher 



z_' [aple&n9=---- 
le Pys de b- %rel 
Extrait du livre des d~lib~rations 
Municipalit~ r~gionale de comt~ de Papineau 
S~ance sp~ciale du Comit~ administratif 
Tenue le 9 d~cembre 2015 

Repr~sentant des groupes de protection 
de l'environnement : 
Repr~sentants de la MRC: 

Mme Genevi~ve Gallerand 
M. Carol Fortier 
M. Jean-Pierre Girard 

QUE: 
Les membres dudit comit~ soient admissibles au remboursement des frais de 

d~placement, de repr~sentation ainsi qu'~ une r~mun~ration (jetons de pr~sence) sur 
pr~sentation des pi~ces justificatives, le tout en conformit~ ~ la r~glementation et ~ la 
Loi applicables; 

QUE: 
Le sujet soit inscrit a l'ordre du jour de la prochaine seance du Conseil des maires 

pr~vue le 16 d~cembre 2015 ~ titre d'information; 

ET QUE 
La direction du Service de l'am~nagement et du d~veloppement durable soit 

mandat~e pour assurer le suivi de la pr~sente r~solution. 

Adopt~e. 

Copie authentique 
Ce 16 d~cembre ÑauÑ 

(OK 
Roxanne 
Greffi~re inte 

(sujet ~ ratification lors de la prochaine assembl~e) 
Gopie authentique 

Resolution numero CA-2015-12-287 2/2 



MRC DE PAPINEAU 
PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 
Rapport de la commission sur la consultation publique 
 
 

ANNEXE B 
Avis publics 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PAPINEAU

AVIS PUBLIC
OBJET : PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 DE LA MRC DE PAPINEAU

ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE

AVIS est donnée par le soussigné, Ghislain Ménard, secrétaire-
trésorier et directeur général de la MRC de Papineau, que deux 
assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de 
gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Papineau, 
adopté le 21 octobre 2015 conformément à la Loi sur la qualité de 
l’environnement, se tiendront comme suit :

Ces assemblées de consultation publique seront présidées 
par une commission formée de représentants de différents 
milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de 
l’environnement) ayant pour objet de fournir l’information nécessaire 
à la compréhension du projet de plan de gestion des matières 
résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes 
d’être entendus sur le sujet.

Les personnes, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent 
déposer des mémoires lors des assemblées de consultation 
publique, les acheminer à la MRC de Papineau située au 266, rue 
Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0 ou les faire parvenir par 
courriel à l’adresse suivante : environnement@mrcpapineau.com. 
La date limite pour soumettre un mémoire est le 19 février 2016.

Le projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 
de la MRC de Papineau peut être consulté à la MRC de Papineau 
et à l’hôtel de ville de chacune des municipalités de la MRC  
de Papineau durant les heures normales d’ouverture. Il peut  
également être consulté sur le site Web de la MRC  
de Papineau (www.mrcpapineau.com).

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Alexandre 
Richard, coordonnateur à l’environnement, au 819 427-6243 ou par 
courriel à l’adresse suivante : environnement@mrcpapineau.com.

Donné et signé à Papineauville, ce 23 décembre 2015.

Ghislain Ménard, secrétaire-trésorier et directeur général

SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 2016-2020 DE LA MRC DE PAPINEAU

En 2004, la MRC de Papineau (MRC) adoptait son premier plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR). Selon l’article 53.23 de la 
Loi sur la qualité de l’Environnement (Loi), les PGMR doivent être 
révisés tous les cinq ans.

La MRC a donc adopté, le 26 novembre 2014, une résolution 
confirmant son intention d’amorcer la révision de son PGMR et 
enclenchant ainsi le processus d’adoption du projet de PGMR. Le 
21 octobre 2015, la MRC a adopté le projet de PGMR 2016-2020 
qui brosse un portrait régional de la gestion des matières résiduelles, 
détermine les orientations et les objectifs poursuivis par la MRC et 
ses municipalités et établit les moyens et les actions à mettre en 
œuvre pour les atteindre.

Le projet de PGMR couvre l’ensemble des secteurs générant 
des matières résiduelles (secteur résidentiel, secteur industriel, 
commercial, institutionnel (ICI) et secteur de la rénovation, de la 
construction et de la démolition (CRD)). Il doit mener à la réalisation 
des objectifs nationaux fixés par le gouvernement du Québec.

Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par 
la Loi et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles (Politique) et de son 
Plan d’action quinquennal en vigueur.

On retrouve à l’intérieur du document les points suivants :

•	 	Une	description	géographique	et	socio-économique	du	territoire	
d’application;

•	 	Une	 liste	 des	 municipalités	 locales	 visées	 par	 le	 PGMR	 et	 la	
répartition des responsabilités;

•	 	Un	recensement	des	organismes	et	des	entreprises	œuvrant	en	
gestion des matières résiduelles et des installations de traitement 
qui composent le système régional de gestion des matières 
résiduelles;

•	 	Un	 inventaire	 détaillé	 des	 matières	 résiduelles	 générées	 sur	 le	
territoire de la MRC en 2014 : résidentiel, ICI et CRD;

•	 	Un	énoncé	des	orientations	et	des	objectifs	régionaux	visés	par	
le PGMR afin de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux;

•	 	Une	proposition	de	plan	d’action	(mesures),	incluant	un	système	
de surveillance et de suivi de la mise en œuvre du plan d’action;

•	 		Des	prévisions	budgétaires	et	un	calendrier	de	mise	en	œuvre.

Avec un peu plus de 22 900 habitants pour l’année 2014, près de 76 
400 tonnes de matières résiduelles ont été générées sur le territoire 
de la MRC.

En vertu de la déclaration de compétence de la MRC, la gestion du 
contrat d’élimination des déchets des 24 municipalités relève de la 
MRC. La collecte et le transport des déchets demeurent cependant 
la responsabilité de chacune des municipalités. Les services de 
collecte, transport et traitement des matières recyclables sont aussi 
la responsabilité des municipalités.

La majorité des ICI du territoire sont desservis par la collecte 
municipale. Les critères d’admissibilité des ICI à la collecte 
municipale varient toutefois d’une municipalité à une autre. Pour les 
ICI qui ne sont pas admissibles à la collecte municipale, ils doivent 
disposer de leurs déchets via l’entreprise privée.

Sur le territoire de la MRC, environ une cinquantaine d’organismes 
et entreprises œuvrent en gestion des matières résiduelles. À ce 
nombre, s’ajoutent une vingtaine d’organismes et entreprises 
qui, bien que situés à l’extérieur du territoire de planification, 
composent le système de gestion des matières résiduelles de la 
MRC. Sur le territoire, on retrouve des écocentres municipaux et 
le centre de compostage et de traitement des boues de fosses  
septiques d’Épursol.

Le PGMR 2004 de la MRC comptait 35 mesures. Plus de 85 % des 
mesures prévues ont été entièrement complétées ou partiellement 
réalisées. Trois des cinq mesures non réalisées concernent les 
matières organiques. Depuis l’entrée en vigueur de ce premier 
PGMR, la quantité de matières éliminées annuellement pour le 
territoire de la MRC est passée de 1338 kg/hab. (2001) à 588 kg/
hab. (2013). Par ailleurs, le taux de recyclage global est passé de  
3 % (2001) à plus de 22 % (2014).

D’autres efforts devront être réalisés d’ici 2020 afin de contribuer 
à l’atteinte des objectifs de la Politique. À l’échelle de la MRC, les 
objectifs ciblent notamment l’augmentation du taux de récupération 
des matières organiques et, dans une moindre mesure, celui des 
matières recyclables. Pour ce faire, la MRC propose un projet de 
PGMR qui compte cinq orientations stratégiques et comporte 24 
mesures. Ces mesures reposent sur des actions d’acquisition de 
connaissances, d’information, de sensibilisation et d’éducation 
(ISÉ), de service, de soutien technique et financier, d’encadrement 
et de suivi.

1RE ASSEMBLÉE
Lundi 15 février 2016 à 19h
Salle de l’Ancienne Mairie 
(2e étage)
277, rue Papineau
Papineauville

2E ASSEMBLÉE
Mardi 16 février 2016 à 19h
Centre communautaire
(2e étage)
77, rue Hôtel-de-ville
Chénéville
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE PAPINEAU 

 

NOUVELLE DATE / ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 DE LA MRC DE PAPINEAU 

En raison des conditions climatiques difficiles qui sévissaient le mardi 16 février dernier, la Commission chargée des 
consultations publiques a pris la décision de reporter la séance de consultation qui était prévue le même jour à Chénéville. 
 
L’assemblée se tiendra donc à la nouvelle date et à l’adresse suivantes : 
 
Mardi 1er mars 2016 à 19h 
Centre communautaire 
(2e étage) 
77, rue Hôtel-de-ville 
Chénéville 

 

  
  
Rappelons que les assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de 
différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire et protection de l’environnement) ayant pour objet de fournir 
l’information nécessaire à la compréhension du projet de plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux 
citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 
 
Les personnes, groupes et organismes qui le souhaitent peuvent déposer des mémoires lors des assemblées de 
consultation publique, les acheminer à la MRC de Papineau située au 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0 ou 
les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : environnement@mrcpapineau.com. La date limite pour soumettre un 
mémoire est ainsi repoussée au 4 mars 2016. 
 
Le projet de plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Papineau peut être consulté à la MRC de 
Papineau et à l’hôtel de ville de chacune des municipalités de la MRC de Papineau durant les heures normales 
d’ouverture. Il peut également être consulté sur le site Web de la MRC de Papineau (www.mrcpapineau.com). 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Alexandre Richard, coordonnateur à l’environnement, au 819 427-
6243 ou par courriel à l’adresse suivante : environnement@mrcpapineau.com. 
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ANNEXE C 
Ordre du jour des assemblées et présentation technique 
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PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020

CONSULTATION PUBLIQUE
Assemblée du 1er mars 2016
Chénéville
Centre communautaire
77, rue Hôtel-de-ville

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

1. Mot de bienvenue

2. Présentation des membres de la commission de consultation publique

3. Explication du déroulement de l’assemblée

4. Mise en contexte

5. Présentation technique du projet de PGMR par SOLINOV

6. Présentation des mémoires / Période de questions et commentaires du public

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU

ANIMATION
Raymond Ménard, Conseiller municipal – Plaisance, Membre du comité PGMR de la MRC de Papineau 

2

MOT DE BIENVENUE
Paulette Lalande, Préfet de la MRC de Papineau

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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MEMBRES DE LA COMMISSION

MEMBRE REPRÉSENTANT

Yves Destroismaisons CISSS de l’Outaouais, CLSC-CHSLD de la Petite-Nation
Organisateur communautaire

Milieu syndical

Sylvie Durocher Prévention CÉSAR Petite-Nation
Directrice

Milieu sociocommunautaire

Carol Fortier
Maire de Notre-Dame-de-Bonsecours
Membre du comité PGMR
Président de la commission

Milieu municipal

Geneviève Gallerand
Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite-
Nation et Saumon
Directrice générale

Groupes de protection de 
l’environnement

Jean-Pierre Girard Maire de Lochaber-Partie-Ouest
Membre du comité PGMR

Milieu municipal

Marc-Olivier Guidon Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation
Président

Milieu des affaires

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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MANDAT DE LA COMMISSION
Carol Fortier, Président de la commission

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

1. Mot de bienvenue

2. Présentation des membres de la commission de consultation publique

3. Explication du déroulement de l’assemblée

4. Mise en contexte

5. Présentation technique du projet de PGMR par SOLINOV

6. Présentation des mémoires / Période de questions et commentaires du public

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
6

MISE EN CONTEXTE
Alexandre Richard, Directeur, Service de l’aménagement et du développement durable, MRC de Papineau

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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PRÉSENTATION TECHNIQUE
RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020

Marie-Hélène Gravel, ing., M.Ing.

Súlie)us 



PLAN DE LA RENCONTRE

1. Démarche de révision du PGMR

2. Portrait sommaire de la gestion des matières résiduelles

3. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

4. Performance 2014 de la MRC de Papineau et objectifs du projet de PGMR

5. Plan d’action proposé
Grandes orientations
24 mesures
Calendrier de mise en œuvre

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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DÉMARCHE DE RÉVISION DU PGMR

Premier PGMR 2004-2008
35 mesures

30 ont été complétées (7) ou partiellement réalisées (23)

3 des 5 mesures non réalisées concernent les matières organiques

Révision des PGMR à tous les cinq ans

Mars 2011

Adoption de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du Plan d’action 2011-2015

Décembre 2014

Publication des Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles
(cadre permettant au MDDELCC de juger de la conformité des PGMR)

Projet de PGMR révisé 2016-2020

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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DÉMARCHE DE RÉVISION DU PGMR

PGMR révisé 2016-2020

Adoption d’une résolution de démarrage

Adoption par résolution du projet de PGMR

Consultations publiques sur le projet de PGMR

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU

Analyse de conformité MDDELCC

Ajustement du projet de PGMR

Publication de l’avis public

Constitution de la commission

11

PRINCIPAUX FLUX DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Déchets

10 300 t/an

Matières 

recyclables

2700 t/an

BFS

Boues

45 000 t/an4

Épursol

Fortress

RIADM

Tricentris

Tricentris
12
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POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Les objectifs nationaux

Ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg/hab./an

Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal résiduels

Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte (agrégats)

Trier à la source ou acheminer à un centre de tri 70 % des résidus de CRD du segment du bâtiment

Les bannissements de l’élimination
Papier et carton: 2013

Bois: 2014

Matières organiques: 2020

Responsabiliser 

l’ensemble des 

acteurs

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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PERFORMANCE 2014 ET OBJECTIFS DU PROJET DE PGMR

RÉSIDUS
Politique 

québécoise
Performance 

actuelle
Objectif visé

PGMR

Matières éliminées 700 kg/hab./an 588 kg/hab./an < 450 kg/hab./an

Matières recyclables
70 %

Bannissement de l’enfouissement du 
papier et carton 2013

54 %
64 % papier et carton

70 %

Matières organiques 60 %
Bannissement de l’enfouissement 2020

7 % 60 %

Résidus de CRD

Agrégats 80 % 94 % 80 %

Bâtiment 70 %
64 % bois

5 % autres non-agrégats
Bardeaux, gypse, verre plat, etc.

70 %

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1. Informer et accompagner les générateurs
5 mesures

2. Assurer l’efficience du PGMR
4 mesures

3. Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR
6 mesures

4. Détourner la matière organique de l’enfouissement
5 mesures

5. Responsabiliser les organismes municipaux et les générateurs
4 mesures

24 mesures 

proposées dans le 

projet de PGMR

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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MESURES
Orientation 1
Informer et accompagner les générateurs

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

1.1 Mettre en place et bonifier les programmes 
de communication continue sur la gestion 
des matières résiduelles

• Chronique mensuelle régionale

• Capsules municipales informatives

2016 à 2020

1.2 Développer des outils informationnels pour 
faciliter le réemploi et stimuler la 
récupération

• Répertoire des récupérateurs

• Outils de communication communs

• Semaine québécoise de réduction des déchets

• Patrouille verte

2016 à 2020

1.3 Promouvoir la réduction à la source 
applicable aux matières organiques

• Notions d’herbicyclage, de feuillicyclage et de 
compostage domestique dans les outils de 
communication

• Formations et subventions pour des composteurs 
domestiques

• Récupération et la redistribution d’aliments 
consommables

2016 à 2020
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MESURES
Orientation 1
Informer et accompagner les générateurs

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

1.4 Réaliser des campagnes régionales 
d’information sur les grands projets collectifs 
en gestion des matières résiduelles

• Sur la récupération des matières organiques

• Sur la vidange des installations septiques

• Sur la récupération des plastiques agricoles

• Sur les services des écocentres

2016 à 2020

1.5 Développer un programme éducatif en 
milieu scolaire

• Projets scolaires

• Ateliers dans les écoles

• Visites d’installations de traitement

2016 à 2020

PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PAPINEAU
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MESURES
Orientation 2
Assurer l’efficience du PGMR

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

2.1 Assurer la coordination et la supervision de 
la mise en œuvre du PGMR

• Comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR

• Tables pour projets spéciaux en GMR au sein de la 
MRC

• Ressource à la MRC désignée au suivi et à la mise en 
œuvre du PGMR

2016 à 2020

2.2 Entretenir un dialogue avec les acteurs du 
milieu sur la mise en œuvre et l’avancement 
du PGMR

• Journées thématiques avec les municipalités

• Ateliers de travail avec des acteurs du milieu

• Propositions dans le rapport annuel de mise en œuvre 
du PGMR

2017 à 2020

2.3 Réaliser un suivi de l’état d’avancement du 
PGMR

• Rencontres de suivi avec le comité de soutien

• Rapport annuel à transmettre au MDDELCC (et 
diffusion)

2017 à 2020

2.4 Évaluer la performance en gestion des 
matières résiduelles par rapport aux objectifs 
quantitatifs visés par le PGMR

• Formulaire pour recueillir annuellement les données 
quantitatives auprès des municipalités

• Bilan annuel de la GMR (et diffusion)

2017 à 2020
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MESURES
Orientation 3
Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

3.1 Se tenir informé des développements en 
gestion des matières résiduelles

• Évènements, journées techniques, formations sur la 
GMR

• Veille sur la GMR

• Rencontres du comité technique de l’Outaouais 
portant sur la recherche d’alternatives à 
l’enfouissement hors-région

2016 à 2020

3.2 Soutenir les OBNL et entreprises 
d’économie sociale qui œuvrent en réemploi

• Cartographie des services offerts en réemploi

• Mécanismes permettant de recenser les quantités 
récupérées sur le territoire et les besoins

• Soutien (financier et/ou logistique) pour améliorer la 
prestation de service

2016 à 2020

3.3 Munir les édifices municipaux, les lieux 
publics, les centres de villégiature et les 
évènements des équipements nécessaires à la 
récupération

• Îlots de récupération pour matières recyclables et 
organiques (édifices municipaux et lieux publics)

• Communications pour améliorer la qualité du tri

• Politique d’évènements éco-responsables

• Assistance aux évènements éco-responsables

2019 à 2020
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MESURES
Orientation 3
Arrimer l’offre de services aux objectifs du PGMR

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

3.4 Optimiser l’organisation des collectes en 
place pour réduire le surcoût associé à la 
troisième voie

• Démarche de concertation des municipalités locales 
pour :

i. Harmoniser les modalités de collecte
ii. Examiner les scénarios de partenariat ou 

collaboration

• Regroupements lorsqu’applicable et avantageux 
économiquement

2016

3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le 
territoire

• Examen et étude des options possibles

• Politique d’utilisation 

• Aménagement d’écocentres selon la solution retenue

2018 à 2020

3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés 
sur le territoire

• Évaluation des besoins, options de récupération et  
programmes de financement disponibles 

• Mobilisation des acteurs concernés

• Mise en place du programme de récupération retenu 
(collecte dédiée, points de dépôt ou autre)

2016 à 2020
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MESURES
Orientation 4
Détourner la matière organique de l’enfouissement

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

4.1 Déterminer le scénario de traitement des 
matières organiques et réaliser les études 
complémentaires requises

• Démarche de concertation entreprise entre les 
municipalités locales

• Études complémentaires pour valider la faisabilité 
d’aménager un site de compostage sur le territoire

2016 à 2018

4.2 Déployer la collecte de porte en porte des 
matières organiques séparées à la source

• Choix des modes et outils de collecte
• Ajustement des contrats en vigueur
• Mise en œuvre

2019 à 2020

4.3 Favoriser l’utilisation de proximité du 
compost produit

• Retour de compost aux citoyens
• Plan de valorisation agricole 

2020

4.4 Évaluer les scénarios de collecte et de 
traitement des boues de fosses septiques

• Inventaires des résidences et ICI non raccordés
• Options de vidange et de traitement des boues

2017 à 2018

4.5 Contrôler la vidange des installations 
septiques

• Choix du mode de vidange
• Diffusion des modalités du programme
• Appels d’offres indépendants ou regroupés pour la 

vidange (et le traitement, le cas échéant)
• Outils de suivi (inventaire et conformité)

2019 à 2020
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MESURES
Orientation 5
Responsabiliser les générateurs

MESURES MOYENS ENVISAGÉS ÉCHÉANCIER

5.1 Mettre à jour et harmoniser la 
réglementation applicable à la gestion des 
matières résiduelles

• Règlement modèle à l’usage des municipalités
• Récupération obligatoire (recyclables et organiques)
• Interdiction de mettre aux déchets les matières 

bannies de l’élimination

2019 à 2020

5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à 
acheminer leurs résidus de CRD dans un lieu 
de récupération

• Information lors de l’émission de permis
• Incitatif financier associé à l’émission d’un permis

2019

5.3 Inviter les organismes municipaux et 
l’ensemble des ICI à mettre en place un 
système de gestion responsable des matières 
résiduelles

• Information sur le programme de reconnaissance de 
RECYC-QUÉBEC et la liste des ICI attestés

• Initiatives et les cas à succès sur les territoires
• Inscription des organismes municipaux à ICI ON 

RECYCLE !
• Politique de gestion des matières résiduelles dans les 

organismes municipaux

2018 à 2020

5.4 Dissuader la pratique du dépôt sauvage • Inventaire des dépôts sauvages
• Affichage de la règlementation et des amendes
• Fermeture des accès des lieux identifiés

2018 à 2020
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Les principaux jalons

2017 2018
3.5 Écocentres

20202016
3.6 Plastiques 

agricoles

2019
4.2 Matières 

organiques
4.5 Fosses 

septiques

232 000 $ 223 000 $ 541 000 $ 1 979 000 $ 1 990 000 $
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PRÉSENTATION DES MÉMOIRES
PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
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MÉMOIRE SUR LE 
PROJET DE PGMR DE LA MRC PAPINEAU 

Gilles Martel 
Ripon 

 
Dans ma présentation, je veux m'attarder au seul volet du PGMR qui porte sur les résidus organiques 
résidentiels, ce qui englobe les résidus alimentaires et les résidus dits « végétaux ». 
 
 
De prime abord, je veux exprimer mon étonnement que les principales mesures proposées pour 
détourner ces matières de l'enfouissement sont l'aménagement d'une installation de compostage 
d'envergure régionale et son corollaire, la collecte de porte en porte des matières organiques séparées à 
la source  (Tableau 9.4 Tableau synoptique des mesures proposées à l’orientation 4).  
 
 
J'estime que, avant de pencher vers ces mesures, il y aurait lieu de: 

a) vérifier les données sur le tonnage généré de résidus organiques  résidentiels 
b) sonder les citoyens de la MRC sur leurs préférences des moyens à mettre en œuvre 
c) intégrer aux modèles de récupération toutes les données économiques et environnementales 

 
      
a)  Vérifier les données sur le tonnage généré 

Si j'ai bien compris le Projet de PGMR, les données sur les volumes générés proviennent de 
l'Étude de caractérisation, ces données étant une espèce de moyenne pondérée applicable à 
l'ensemble du Québec. (Faute de données propres au territoire, les taux de récupération et d’élimination 
suggérés par l’Outil d’inventaire ont été utilisés, Projet de PGMR, page 68). 
 
Ces données pourraient ne pas être applicables à bon nombre de municipalités de la MRC.  
Ainsi, dans ma municipalité, les résidus végétaux (herbe, branches, etc.) sont déjà séparés des 
résidus résidentiels. Les citoyens peuvent les porter dans un point de dépôt destiné à leur 
compostage. 
 
Par ailleurs, la moyenne pondérée provinciale reflète les habitudes d'une population dont le 
revenu médian des travailleurs est de 38 158 $ (Tableau 2.7, page 18 du Projet de PGMR) et dont l'âge 
moyen était de 51,3 ans en 2014 (page 16 du Projet de PGMR). Or la population de la MRC est plus 
âgée que la moyenne provinciale, et le revenu médian des travailleurs y est de 32 508 $. On 
peut faire raisonnablement l'hypothèse que les habitudes de consommation  d'une population 
plus agée et moins riche sont sensiblement différents (c'est-à-dire que le volume des déchets est 
moindre). 
Il y a donc lieu de vérifier les données avant de fonder sur celles-ci les mesures 
d'intervention. 

 
 
b)  Sonder les citoyens de la MRC sur leurs préférences 

Il me semble qu'avant d'envisager une solution « régionale » et la collecte de porte en porte, il y 
aurait de lieu de sonder la préférence des citoyens, en leur exposant les différentes options ainsi 
que leurs avantages et inconvénients. Les deux soirées de consultation m'apparaissent 
insuffisantes à cet égard. 



Dans un milieu rural comme le nôtre, bon nombre de citoyens qui ne vivent pas dans les noyaux 
villageois, dont les agriculteurs,  pratiquent d'ores et déjà le compostage domestique. Leur 
imposer la collecte de porte en porte, l'achat d'un bac spécial, et une augmentation de leurs 
impôts fonciers alors qu'ils ne génèrent pas de résidus organiques est assez inéquitable (cela va 
à l'encontre du principe utilisateur-payeur) et pourrait les décourager de pratiquer le compostage 
domestique qui a le mérite de ne rien coûter à la collectivité. En fait, pour tout citoyen dont la 
propriété est d'une certaine superficie minimale, la mesure à privilégier serait peut-être 
d'imposer le compostage domestique. 

 
 
D'autres citoyens, notamment ceux des noyaux villageois, pourraient préférer le compostage 
communautaire, parce qu'il est moins coûteux que la collecte, et aussi parce qu'il est un moyen 
de renforcer des collectivités puisqu'il fait appel à de fréquentes relations entre citoyens. 
En démarche préalable donc, il faudrait sonder les citoyens autrement que par de simples 
soirées de consultation. Cela a le mérite, quelles que soient les mesures retenues au final, 
d'en faciliter l'acceptabilité par la population. 

 
 
 
c) Intégrer aux modèles de récupération toutes les données économiques et environnementales 

En milieu urbain, la seule collecte (à l 'exclusion donc du coût des installations, de la main-
d’œuvre du centre de compostage et du retour du compost aux citoyens) des résidus organiques 
revient à quelque 120 $ la tonne (Ville de Sherbrooke). Sur le territoire de la MRC, caractérisé par 
l'étendue du résau routier et une faible densité population, le coût de la collecte serait-il le 
double?  Le triple? 
 
Le non-enfouissement des résidus organiques réduit les gaz à effet de serre (GES). Pour les 
volumes récupérables envisagés, quelle est cette réduction, en comparaison des GES produits 
par les camions de collecte, la construction ainsi que l'exploitation d'un centre de compostage 
régional, et de la circulation des camions de collecte entre les municipalités et le centre de 
compostage?  
 
On dit vouloir retourner au citoyen le compost produit. Quel serait le coût d'une tonne de ce 
compost (produit et livré), en comparaison d'une tonne de compost produit domestiquement ou 
de manière communautaire? 
Il serait pertinent d'évaluer tous ces facteurs et d'en présenter les résultats dans un 
tableau récapitulatif. La solution retenue devrait être celle dont le coût monétaire et 
environnemental est le moindre. 

 
 
En conclusion, la récupération des résidus organiques de table est un objectif louable. Pour une 
population dont les revenus sont faibles dans la MRC, il s'impose de vérifier que le moyen retenu pour 
ce faire est celui qui convient le mieux à la population parce qu'il aura été établi avec la population, et il 
importe de s'assurer qu'il est aussi celui dont le coût économique et environnemental pèsera le moins 
lourdement sur les ressources de nos localités. 



Mémoire sur le plan de gestion des 

matières résiduelles de la MRC de 

Papineau 2016-2020 

PGMR 2016-2020 

Mémoire réalisé par le CREDDO 

 

15 février 2016 

CREDDO 
25 ans 



 

 
 

 2 
 

 

 

 Sommaire  

La MRC de Papineau présente actuellement son plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. Elle 

doit composer avec les objectifs ambitieux et les stratégies de bannissement de la troisième politique 

québécoise en gestion des matières résiduelles. De nombreux enjeux propres à la MRC ont aussi influencé 

le plan d’action 2016-2020 dans ce nouveau plan quinquennal. Tout d’abord, le cadre essentiellement 

rural et peu dense de la MRC est un élément important à considérer dans la recherche d’une solution 

durable et adaptée pour la collecte et le traitement des déchets et de la matière organique.  

La performance des ICI est également limitée par un manque de connaissances en GMR. Ce double constat 

force le déploiement de nouvelles stratégies. Finalement, l’absence d’infrastructure nécessaire à la gestion 

des matières résiduelles rend vulnérable la MRC de Papineau. 

La MRC doit concilier la réalité régionale et les objectifs fixés par Québec. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit le mémoire du CREDDO. Les recommandations de l’organisme 

concernent tous les secteurs de la société. La recherche d’une solution régionale d’élimination des déchets 

ultimes sera aussi abordée. 

Il est évident que l’engagement de la MRC en environnement doit être exemplaire afin de convaincre les 

citoyens et les ICI d’adopter des comportements plus responsables. Dans ce cadre de la recherche d’une 

solution régionale d’élimination des déchets ultimes, les mots clés sont prudence et concertation. La MRC 

doit viser l’obtention d’un tonnage garanti suffisant (critère déterminant) avec ses partenaires avant de se 

lancer dans une étude de faisabilité ou encore un appel d’offres infructueux. 

Dans les secteurs ICI et CRD, la MRC doit accompagner le privé dans ses initiatives, que ce soit par une 

offre personnalisée de service-conseil en GMR ou bien par un accès temporaire à ses infrastructures. 

L’offre de service doit être adaptée à leur réalité et stimulée par des prestataires privés. Actuellement, les 

prix excessifs et le manque de connaissance des entreprises dans la gestion de leurs matières résiduelles 

sont des freins à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Moteur de développement économique, 

l’économie circulaire doit aussi être favorisée par la création de tables de concertation pour mettre 

ensemble les acteurs du secteur CRD et encourager la mutualisation. Dans ce contexte, la MRC devrait 

également rejoindre un réseau de symbioses industrielles qui va être déployé en Outaouais par le CREDDO, 

plateforme en ligne nommée Synergie.  
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1. Table des acronymes 

 

CRD : Construction, rénovation et démolition 

CREDDO : Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 

GES : Gaz à effet de serre 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

ICI : Industries, commerces et institutions 

ISÉ : Information sensibilisation éducation 

LET : Lieux d’enfouissement technique 

MO : Matières organiques 

MR : Matières résiduelles 

PQGMR : Politique québécoise en gestion des matières résiduelles 
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2. À propos du CREDDO 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO) est un 

organisme sans but lucratif qui est reconnu comme l'interlocuteur privilégié du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la concertation en 

matière d’environnement et de développement durable en Outaouais, et ce, depuis le début des années 

1990.  

La mission du CREDDO est de favoriser la concertation, la collaboration et le partage d’expertise les acteurs 

dans la société civile sur les thèmes de l’environnement et du développement durable. Le CREDDO 

représente leurs intérêts auprès de la population et des instances concernées. La gestion des matières 

résiduelles (GMR) et la lutte aux changements climatiques sont les deux enjeux prioritaires sur lesquels le 

CREDDO travaille.  

Le nouveau conseil d’administration du CREDDO est composé de représentants du monde municipal et des 

groupes en environnement de la région. Assis autour de la même table, le CREDDO est un espace de 

partenariat entre les différents acteurs de l’Outaouais qui désire faire de la protection de l’environnement 

un projet de société. 

3. Intérêt du CREDDO dans la mise à jour du PGMR 

Au cours de l’année 2015, le Conseil d’administration du CREDDO a finalisé sa planification stratégique qui 

a porté notamment sur sa mission et sa vision. Les orientations de l’organisme ont été revues afin d’assurer 

une cohérence avec son positionnement sur plusieurs enjeux. La GMR est l’un des enjeux prioritaires ciblés 

par notre organisme. Par son expertise dans ce domaine et sa vision externe au projet, le CREDDO a décidé 

de faire l’analyse de ce nouveau PGMR et de soumettre ce mémoire dans le cadre de ces consultations 

publiques. 

Le CREDDO espère que cet exercice de réflexion éclairera les membres de la commission et leur permettra 

de bonifier le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 2016-2020 de la MRC de Papineau. 
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4. Introduction et mise en contexte 

Notre société de consommation repose sur un modèle de production essentiellement linéaire qui génère 

chaque année une grande quantité de matières résiduelles (MR) à gérer. Adopté en 2011, la troisième 

politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR) encadre le développement de la GMR au 

Québec afin de faire face à cet imposant défi environnemental. Son plan d’action 2011-2015 comporte des 

objectifs très ambitieux au niveau du recyclage : 

 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 (CRD) du segment du bâtiment. 

Ce plan comporte également trois échéances de bannissements de certaines matières des lieux 

d’élimination: papier et carton en 2013, bois en 2014 et matière organique en 2020. Comme l’ensemble 

des collectivités du Québec, la MRC de Papineau revoit son plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR). Ce plan couvrira les années 2016 à 2020. Il dévoile les moyens que la MRC compte prendre pour 

atteindre les objectifs fixés par le gouvernement.  

Absence d’infrastructure nécessaire à la GMR en Outaouais 

Cet enjeu régional concerne l’absence d’infrastructure nécessaire à la GMR en Outaouais. Cette lacune 

occasionne des coûts environnementaux et économiques liés au transport des matières résiduelles (MR) 

sur de grandes distances.  

 1989 - aujourd’hui : Face à cette situation, plusieurs démarches ont été tentées par les décideurs 

entre 1989 et aujourd’hui, sans succès. Un projet de LES à l’Ange-Gardien, puis celui d’un 

incinérateur ont été écarté assez rapidement au début des années 90.  

 1991 : Depuis la fermeture du LES de Cook à Aylmer en 1991, la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

enfouie ses MR à l’extérieur de l’Outaouais. Cette absence d’installation sur son propre territoire 

a créé une vulnérabilité croissante.  

 2007 : Soumis au BAPE en 2007, le projet d’établissement d’un LET à Danford Lake, dans la 

municipalité d’Alleyn-et-Cawood, a subi le même sort en raison surtout du manque 

d’acceptabilité sociale.  

 2008 : En 2008, la MRC des Collines de l’Outaouais, la Ville de Gatineau et les MRC de la Vallée-

de-la-Gatineau et de Pontiac forment un regroupement régional afin de trouver une solution 

régionale clé en main de rechange à l’enfouissement des MR. La MRC de Papineau ne fait pas 

partie du regroupement régional. 

 2012 : Un appel d’offres est lancé en 2012, mais aucun promoteur ne s’est montré intéressé en 

raison entre autres du faible tonnage garanti par les partenaires.  

Une quatrième réflexion sur le sujet est prévue en 2016. Avec la refonte des PGMR partout au Québec, 

la MRC de Papineau et l’ensemble de la région ont la possibilité de mettre en place une stratégie 

commune afin de trouver des solutions cohérentes avec la hiérarchie des 3RV-E. Les acteurs régionaux 

peuvent ainsi prendre parti du plein potentiel de développement économique et, ultimement, recourir à 

l’élimination. 
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5. Analyse du plan d’action 

Même si plusieurs aspects de la GMR dépassent les champs de compétences de la MRC, cette dernière 

profite de plusieurs leviers pour assurer une saine GMR. Les recommandations du CREDDO se concentrent 

sur quelques éléments dans ce mémoire, c’est-à-dire : 

1. L’analyse de la gestion de la problématique par rapport aux déchets ultimes; 

2. Les avantages offerts par l’économie circulaire dans la région; 

3. Le traitement des matières organiques; 

4. L’augmentation de l’offre de service pour les ICI. 

 

L’Élimination des déchets 

Mesure 6.1 : Élimination des déchets 

Malgré une relative proximité du site de Lachute, la MRC de Papineau ressent une vulnérabilité croissante 

par rapport à l’élimination de ses matières résiduelles. Elle a octroyé un contrat d’élimination des déchets 

jusqu’en 2018 à RCI Environnement, une division de Waste Management qui opère le lieu d’enfouissement 

technique (LET) à Lachute. Or, le seul autre LET à proximité, celui de Sainte-Sophie, est aussi dans les 

Laurentides et il appartient à la même Waste Management. La raréfaction du volume d’enfouissement et 

l’absence d’un lieu d’élimination en Outaouais sont deux enjeux qui mèneront à la quatrième réflexion sur 

le sujet depuis les années 80. 

La MRC de Papineau a annoncé qu’elle participera à cette nouvelle concertation régionale sur le problème. 

Il s’agit d’une excellente nouvelle. Le CREDDO recommande toutefois la prudence dans le cadre de la 

recherche d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en Outaouais.  

Comme à l’époque du Regroupement régional en 2012, le critère déterminant pour tout promoteur privé et 

même public demeurera l’obtention d’un tonnage minimal garanti. La GMR est une question de tonnage. 

Aucune technologie n’est parfaite et ne peut résoudre à elle seule de manière durable la problématique de 

la GMR. Dans cette logique, avant de se lancer de façon précipitée dans une étude coûteuse, la MRC de 

Papineau et ses partenaires régionaux doivent viser un tonnage suffisant 

Lorsque ce chiffre sera atteint et tous les partenaires identifiés, il sera alors réaliste de concevoir une 

régionalisation de la GMR (valorisation et élimination) qui limitera le transport des MR. L’étude ne pourra 

pas être réalisée avec succès sans cette étape préalable. 

Le CREDDO souhaite ajouter quelques préoccupations dans ce dossier. Tout d’abord, afin d’éviter un autre 

refus du gouvernement provincial, il serait judicieux d’attendre que le gouvernement revoie la définition du 

terme «Valorisation». Ces nouvelles balises aideront la  MRC et ses potentiels partenaires dans leur prise de 

décision. Finalement, il est important que le scénario final respecte la hiérarchie des 3RV-E, c’est-à-dire qu’il 

ne décourage pas le tri et la réduction à la source. L’exemple des technologies thermiques est éloquent. 

Une fois construits, nous devons «nourrir la bête» et satisfaire le tonnage prévu en fonction des contrats 

signés à long terme, tout ça au moment où nous cherchons à réduire la quantité de déchets produits. 

Le CREDDO recommande aussi la prudence en ce qui concerne les promoteurs privés qui font de la 

valorisation thermique comme activité d’appoint à leur activité principale comme dans le cas de l’entreprise 

Forteress de Thurso. La crainte est de se mettre en situation de vulnérabilité dans le cas de fermeture des 

activités principales de l’entreprise.  

À coup sûr, cette réflexion doit être accompagnée de quelques revendications auprès du gouvernement 

provincial. La MRC de Papineau devra promouvoir l’écofiscalité en insistant par exemple sur la nécessité 

d’augmenter la redevance à l’enfouissement. Une telle mesure servira à financer davantage la mise en 
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œuvre des plans d’action prévus dans les PGMR des MRC et à améliorer les services de collecte. 

L’élimination doit devenir de plus en plus prohibitive afin de valoriser les autres filières de MR. 

Comme piste de solution aux nombreuses contraintes que le projet d’implantation d’une solution commune 

à portée régionale impose, le CREDDO propose l’adhésion à la toute nouvelle Chaire de recherche sur la 

valorisation des matières résiduelles de l’École Polytechnique. Dans une perspective d’économie circulaire 

et avec l’objectif de réduire les déchets ultimes en optimisant au maximum la valorisation des déchets 

domestiques en amont, la nouvelle Chaire vise à répondre aux besoins actuels et futurs des collectivités sur 

la problématique des matières résiduelles. D’ailleurs, la Ville de Montréal et de Longueuil ont déjà annoncé 

leur participation et mettra à contribution son futur centre pilote de prétraitement des ordures ménagères 

au profit de la Chaire et de ses partenaires.  

Les résultats qui émaneraient de cette chaire auraient le mérite d’être le résultat des meilleures 

connaissances scientifiques dans le milieu.  

 

Dans le cadre de la recherche d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en 

Outaouais, le CREDDO recommande: 

 la prudence; 

 d’attendre que le gouvernement revoie la définition du terme «Valorisation» afin d’éviter un 

autre refus du gouvernement provincial; 

 de viser l’obtention d’un tonnage garanti suffisant avant de lancer une étude de faisabilité ou 

un appel d’offre (critère déterminant) 

 de choisir un scénario final qui limitera le transport des MR, notamment en exigeant une 

régionalisation des installations de valorisation; 

 l’adhésion à la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles de l’École 

Polytechnique 

Promouvoir l’économie circulaire : une solution durable  

Mesure 6.2.2 Favoriser l’économie circulaire 

Le CREDDO se réjouit de l’intention de la MRC de Papineau d’intégrer les ICI dans leur projet de PGMR. 

Cependant, il est nécessaire d’aller plus loin comme le recommande la PQGMR. Les secteurs ICI et CRD 

doivent être intégrés dans une démarche en économie circulaire. Pour y arriver en Outaouais, le CREDDO 

propose une plateforme de réflexion en économie circulaire. 

Encore méconnue, l’économie circulaire s’inspire des écosystèmes naturels où « les flux des matières et 

d’énergie circulent constamment » en boucle fermée (CTTÉI, 2013). Aussi connue sous le terme « écologie 

industrielle », cette approche vise à passer d’une économie linéaire non viable, essentiellement basée sur 

un modèle linéaire, à une économie optimisée où les extrants des uns deviennent les intrants des autres. 

L’économie circulaire consiste en « un ensemble d’outils comme l’écoconception, les technologies propres 

et l’analyse du cycle de vie qui vise à optimiser l’utilisation des ressources naturelles». (CTTÉI, 2013) La 

GMR s’intègre de superbe façon dans cette dynamique puisque toutes les filières de récupération peuvent 

être mises à contribution et prendre place dans la chaîne d’approvisionnement des entreprises (Synergie 

Québec, 2015). 
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À l’échelle de la région, la MRC de Papineau doit accompagner les ICI en leur offrant un service-conseil en 

GMR.  En développant des circuits courts, des gains substantiels peuvent être appréhendés pour les 

entreprises locales: 

 Amélioration des procédés de production;  

 Réduction des coûts d’approvisionnement en matières premières; 

 Réduction des coûts d’élimination des MR; 

 Augmentation du potentiel d’innovation;  

 Développement de nouveaux marchés.  

Le CREDDO est prêt à jouer un rôle dans l’établissement de ces circuits courts entre les entreprises de 

l’Outaouais. Le modèle existe dans d’autres régions du Québec et il prend la forme d’une plateforme de 

partage en ligne, nommée Synergie Québec. Cette initiative est gérée par le Centre de transfert 

technologique en écologie industrielle. Le CREDDO recommande à la MRC de s’inscrire dans le réseau de 

symbiose industriel du Québec. La pertinence de Synergie Québec est la même pour le secteur CRD. 

Dans cette filière, le potentiel de développement économique est intéressant avec une stratégie de 

mutualisation. Plusieurs gisements de résidus comme le bois, le gypse et le bardeau d'asphalte sont 

disséminés sur le territoire de l’Outaouais. Lorsque valorisés et non enfouis, le gypse et le bardeau 

d’asphalte quittent la région pour y être transformés, respectivement à Saint-Rémi et Joliette. L’exemple 

s’applique également pour le bois où aucune prise en main du milieu n’est constatée. Identifier ces 

gisements, faire de la mutualisation et évaluer la possibilité de transformer ces matières localement 

pourraient être une avenue de développement économique. Les gains économiques et environnementaux 

dans ce secteur peuvent être rapides et plusieurs acteurs municipaux et privés sont prêts à travailler 

ensemble et assurer une mise en commun de ces gisements. 

L’économie circulaire suppose une démarche de co-construction du projet. Dans ce contexte, le CREDDO 

recommande la création d’une table de concertation des différents joueurs du secteur CRD afin de 

développer des réflexes en synergie de mutualisation. La concertation est le meilleur moyen de faire face 

aux défis logistiques et opérationnels qui surgiront lors de la mise en place d’un réseau de mutualisation. 

Comme il n’est pas simple de réunir dans un même projet des acteurs aux intérêts souvent divergents, 

l’assistance d’un tiers impartial peut être souhaitable et utile dans l’implantation d’une mutualisation 

efficace. Le potentiel de réussite en sera que maximisé. (Synergie Québec, 2015) 

Les deux bassins de population présents dans la région de la capitale nationale offrent un potentiel de 

développement de marché important dans le domaine de l’économie circulaire. Les entreprises de la région 

peuvent y voir un avantage concurrentiel certain. L’économie circulaire est une piste de solution à 

promouvoir. 

Dans la même lignée de pensée, le CREDDO tient aussi à souligner la pertinence de l’action de 4.3 qui est 

de favoriser l’utilisation de proximité du compost produit. Cette action s’inscrit parfaitement dans la 

réflexion de l’économie circulaire. Le CREDDO invite la MRC à faire preuve d’audace et favoriser l’usage 

d’autres matières résiduelles pour favoriser le développement économique. Par exemple, le MRC pourrait 

prévoir l’ajout du VERROX, une poudre de verre utilisée comme ajout cimentaire produit à Lachute dans 

l’usine de Tri-Centris à partir du verre recueilli dans la collecte municipale dans les appels d’offres dans les 

projets de construction de la MRC. De la même façon, le bois d’ingénierie devrait être favorisé dans les 

nouvelles constructions sur le territoire de la MRC. Dans un autre ordre d’idée, inscrire l’usage de " guenilles 

"  issue du recyclage des textiles dans les appels d’offres pour les contrats de maintenance. Tous les gains 

sont bons en économie circulaire, il faut simplement faire preuve d’audace. 

 

Le CREDDO recommande de s'inscrire dans le réseau de symbiose industriel du Québec, Synergie 

Québec. En partenariat avec la Ville de Gatineau et le reste de la région, la MRC de Papineau doit 
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également mettre en place une table de concertation des différents acteurs du secteur CRD pour 

développer des réflexes en synergie de mutualisation. 

Le CREDDO recommande aussi d’être témoin de toutes les opportunités d’introduction de matière 

résiduelles dans les processus de la MRC et de ces sous-traitants. 

Détourner les matières organiques de l’enfouissement 

Mesure 6.3.2 Valorisation des matières compostables 

Avec le bannissement de l’élimination de la matière organique en 2020, on constate que la valorisation de 

cette matière occupe une place très importante dans le plan d’action. Ainsi, une grande partie de la 

population de la MRC sera bientôt desservie par une collecte des matières putrescibles. Cependant, quatre 

municipalités opteront pour le compostage domestique, dont deux qui pourraient opter pour la troisième 

voie après quelques années advenant des résultats insatisfaisants du programme de compostage 

domestique. 

D’un point de vue strictement environnemental, le CREDDO est d’avis que le compostage domestique 

représente la meilleure façon de gérer les matières organiques.  Il offre des avantages incontestables d’un 

point de vue de la réduction des impacts liés au transport et au traitement de la matière organique.  Par 

ailleurs, les faibles coûts reliés à cette méthode viennent ajouter à la tentation de choisir cette forme de 

gestion. 

Malgré tous les avantages, le CREDDO estime que l’option du compostage domestique seulement n’est pas 

la solution que les municipalités devraient choisir.  Cette option comporte des inconvénients 

importants[1] mettant sérieusement en péril l’atteinte des objectifs visés: 

 

Le CREDDO reconnait la pertinence d’une approche différenciée en fonction de chacune des municipalités 

de la MRC et de leurs caractéristiques propres. Il est important de considérer la densité et la répartition 

des citoyens sur le territoire afin de proposer la solution la plus adaptée.  

Le CREDDO est donc d’avis que l’option du compostage domestique seulement n’est pas une option 

adéquate pour les municipalités dans le contexte où on vise le bannissement de l’enfouissement de la 

matière organique en 2020, et qu’en conséquence, la collecte de cette matière s’avère un moyen plus 

efficace pour atteindre cet objectif. 

 

                                                           
[1] SOLINOV (2006). Guide sur la collecte et le compostage des matières organiques du secteur municipal – 
Document technique, Conçu et réalisé pour Recyc-Québec, en ligne : http://www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/upload/publications/MICI/GuideCollCompostMatOrgMun.pdf  
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Mesure 6.4 et 6.5 : Service de proximité pour la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), 

des textiles, encombrants, pneus et résidus de construction et démolition 

La construction d’écocentres sur le territoire de la MRC d’ici 2020 est bien accueillie par le CREDDO. 

Comme indiqué dans le PGMR révisé, il est vrai que le succès de la récupération passe par une offre élargie 

des services de proximité. Il est nécessaire que les points de collecte soient accessibles facilement : lieu 

géographique stratégique, horaire d’ouverture suffisante, etc. L’existence de ces nouvelles infrastructures 

et les conditions d’accès doivent être connues de tous à l’aide de campagnes d’ISÉ. 

Pour assurer une diminution des coûts de traitement des matériaux recueillis, le CREDDO recommande que 

la MRC prenne en charge la mutualisation des services pour la collecte des différentes matières recueillis 

dans les écocentres sur son territoire. Cette stratégie aurait pour objectif d’élargir la gamme de matériaux 

acceptés et d’en diminuer le coût de traitement. Les écocentres qui acceptent le plus de matières possible 

demeurent la meilleure réponse pour contrer les dépôts sauvages sur le territoire de la MRC. 

 

Le CREDDO salue la construction d’écocentres sur le territoire de la MRC d’ici 2020. Partout où cela est 

nécessaire, la MRC de Papineau doit améliorer les services de proximité pour la récupération dans le 

secteur CRD et élargir les matières recueillies dans ces derniers. 

 

Mesure 6.7 Améliorer la performance du secteur ICI (Industries, Commerces et Institutions) 

La performance des ICI en GMR est un dossier sur lequel la MRC doit s’attarder. Il convient de mettre en 

lumière les freins à la récupération de ces résidus. La décision de la MRC d’accompagner les ICI par des 

campagnes d’ISÉ et du service-conseil personnalisé en GMR est excellente. La majorité des ICI sont 

desservis par la collecte municipale de MR. Le problème se pose alors pour tous les autres ICI qui ne sont 

pas admissible à ce service, car ils produisent plus qu’une résidence. Pour valoriser la récupération des 

matières recyclables et des MO dans de ce secteur, le coût d’opération de ces collectes doit être plus bas 

que celui lié aux déchets. 

Pour ce faire, l’offre de service doit être adaptée à leur réalité et stimulée par des prestataires privés. Un 

financement de Recyc-Québec existe d’ailleurs pour les ICI qui souhaitent se regrouper afin d’obtenir un 

service de collecte avantageux offert par un seul prestataire. L’idée est de favoriser le développement d’une 

mutualisation dans le secteur des ICI, ce qui permet de viser des gains intéressants dans la récupération 

des MR.  

Pour stimuler cette offre de service, le CREDDO recommande à la MRC de soutenir le privé dans ses 

initiatives. Par exemple, les entreprises de collecte et de transport des MR devraient avoir accès au centre 

de transbordement de la MRC pour y disposer les MO récoltées lorsque celui-ci sera aménagé pour une telle 

utilisation. Cet esprit de partenariat doit être constamment valorisé. 

 

Le CREDDO recommande d’intensifier les campagnes d’ISÉ à l’endroit des ICI. Du service-conseil en 

GMR doit être offert par la MRC lorsque nécessaire.  

L’offre de service en vue d’offrir la collecte des MR doit être stimulée. Pour y arriver, un financement de 

Recyc-Québec existe pour stimuler une plus grande offre de service.  
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6. Conclusion 

Le CREDDO est satisfait du projet de PGMR 2016-2020 de la MRC de Papineau. Il faut continuer à viser 

l’atteinte des objectifs de la PQGMR. Les recommandations du CREDDO ont été segmentées en fonction de 

cinq enjeux identifiés comme prioritaires : le traitement des matières organiques, l’économie circulaire ainsi 

que les services de proximité pour la récupération des RDD, des textiles, encombrants, pneus et résidus de 

CRD. Il a été question également du soutien aux secteurs ICI et CRD et la recherche d’une solution 

régionale pour l’élimination des déchets ultimes en Outaouais.  

La MRC de Papineau doit effectuer un suivi étroit de la progression de ses 24 municipalités locales dans 

l’atteinte des objectifs de la PQGMR. Le dossier du traitement des matières organiques est l’élément 

majeur de ce PGMR 2016-2020. Il en déterminera le succès ou l’échec. En tant que décideurs publics et 

donneur d’ouvrage, la MRC est en mesure de valoriser et soutenir l’économie circulaire auprès des citoyens 

et des secteurs ICI et CRD. Les services de proximité pour la récupération des RDD et autres matériaux 

doivent être améliorés. En ce sens, la construction de écocentres dans la MRC est une bonne nouvelle. La 

MRC doit également adopter un esprit de partenariat avec le privé dans ses initiatives, que ce soit par une 

offre personnalisée de service-conseil en GMR ou bien par un accès temporaire à ses infrastructures. 

Le CREDDO suivra avec intérêt la quatrième réflexion régionale en 25 ans pour diminuer la vulnérabilité de 

l’Outaouais par rapport à l’élimination de ses matières résiduelles. Prudence et concertation seront les 

mots clés dans ce dossier.  
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ANNEXE C 

Règlement 111-210 concernant la déclaration de compétence de la 

MRC de Papineau à l’égard de l’enfouissement, la disposition ou la 

valorisation des matières résiduelles municipales 
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ANNEXE D 

Résultats de l’outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

  



1. Informations générales sur le territoire Version 2 - BÊTA

1.1

1.2 1.4

 1.3  1.5

1.6

Légende des couleurs des cases
Données à saisir.
Données saisies.
Données calculées par l'outil.
Erreur dans le calcul des résultats.

Lien internet vers un site contenant l'information.

- Outil réalisé par Chamard et Associés inc. -

Si vous possédez des données partielles, vous 
pouvez vous inspirer des données suggérées par 

l'outil pour les compléter.

MESSAGES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pour toutes questions quant au fonctionnement 
de l'outil, veuillez vous référer au Guide de 

l'utilisateur. 

Veuillez lire attentivement la définition des catégories de matières présentée dans le lexique du Guide de 
l'utilisateur afin de vous assurer de fournir les données demandées.

Marie-Hélène Gravel, ing., M. Ing., SOLINO

Lien

Année de référence : 

Région administrative : 

Cases grises : 
Cases vertes :
Cases orange :

Personne-ressource : 

Cases rouges :

Population (hab.) : 

Papineau

2014

Outaouais

383 182 hab. 22 916 hab.

Nom de la MRC : 

lien lienPopulation (hab.) :
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Papier et Carton

Total 3 601 t 47 008 t

Éliminé

Boues de papetières
    (Données de l'utilisateur)

0 t 45 294 t

Total

Verre

MATIÈRES ORGANIQUES

Autres résidus organiques

Résidus alimentaires

Résidus verts (t)

Commerces, institutions et autres industries 
(Données de l'outil)

Industries de transformation agroalimentaire 
(Données de l'outil)

Plastique

Métal

0 t

0 t

3 004 t

Récupéré

2 002 t

1 626 t0 t 1 626 t

2 227 t 4 228 t

50 609 t

MATIÈRES RECYCLABLES
    (Données de l'outil)

Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t)

119 t 149 t 269 t

1 902 t 1 102 t

86 t 221 t 307 t

119 t 529 t 649 t

173 t

1 203 t

250 t

0 t 173 t

1 203 t

250 t

45 294 t

Généré

3 601 t 87 t 3 688 t
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Secteur ICI - Résultats - Papineau Version 2 - BÊTA

TOTALITÉ DES RÉSIDUS DU SECTEUR ICI

Récupéré Éliminé Généré
Papier et Carton 1 902 t 1 102 t 3 004 t
Métal 119 t 149 t 269 t
Plastique 119 t 529 t 649 t
Verre 86 t 221 t 307 t
Industries de transformation agroalimentaire 3 601 t 87 t 3 688 t
Boues de papetières 0 t 45 294 t 45 294 t
Résidus verts (t) 0 t 173 t 173 t
Résidus alimentaires 0 t 1 203 t 1 203 t
Autres résidus organiques 0 t 250 t 250 t
Autres résidus marins
Sables de fonderies
Poussières de cimenteries
Boues de forage
Scories d’aciérie
Poussières de chaux
Autres résidus chaulant
Pierre de taille
Autres résidus 36 770 t 13 417 t 50 187 t
Rejets du tri des matières recyclables des ICI 0 t 191 t 191 t

TOTAL 42 598 t 63 497 t 106 095 t

TOTAL estimé par l'outil 5 828 t 4 786 t 10 614 t

Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 t 0 t 0 t
Rejets des recycleurs de métaux (encombrants 
et véhicules hors usage)

0 t 738 t 738 t

Résidus ultimes 0 t 142 t 142 t
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Résultats globaux - Papineau Version 2 - BÊTA

BOUES MUNICIPALES

36 770 t 13 417 t

MATIÈRES ORGANIQUES

RÉSIDUS DE CRD

RÉSIDUS DE TRANSFORMATION 
INDUSTRIELLE

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

AUTRES RÉSIDUS

RÉSIDUS ULTIMES

TOTAL (sans boues)

3 134 t

4 t 12 t

PAPIER/CARTON

PLASTIQUE

MÉTAL

VERRE

178 t mh

0 t 205 t 205 t

54 304 t 73 584 t 127 888 t

0 t mh178 t mh

15 t

1 652 t 1 482 t

Récupéré GénéréÉliminé

50 187 t

3 707 t 52 399 t 56 106 t

7 544 t 2 154 t 9 698 t

374 t 1 186 t 1 560 t

511 t 448 t 959 t

3 523 t 1 953 t 5 476 t

220 t 328 t 548 t



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

 x 

ANNEXE E 

Rapport 2014 de suivi de la mise en œuvre du PGMR de 2004 
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ANNEXE F 

Règlement 068-2004 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) modifié de la MRC de Papineau 

  



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PAPINEAU 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 068-2004 

 

Règlement édictant le Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) modifié de la MRC de Papineau 

 

2004-08-219 
 

ATTENDU l’adoption du règlement numéro 063-2003 édictant le PGMR, le 17 septembre 2003 et de son 

entrée en vigueur le 27 janvier 2004; 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement, une MRC peut 

modifier son PGMR en suivant la procédure prévue aux articles 53.11 à 53.22 de ladite Loi; 

 

ATTENDU que la MRC de Papineau s’est prévalue des dispositions de la Loi en vue d’interdire la mise 

en décharge sur son territoire de matières résiduelles provenant de l’extérieur de son 

territoire; 

 

ATTENDU la tenue de deux (2) séances de consultation publique, soit les 4 et 5 août 2004; 

 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 53.17 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre peut, 

dans les 60 jours qui suivent la réception du projet de plan, faire connaître à la municipalité 

régionale de comté son avis sur la conformité de ce projet avec la politique du gouvernement 

prise en application de l’article 53.4; 

 

ATTENDU que le ministre de l’Environnement ne s’est pas prononcé dans le délai prévu au premier 

alinéa de l’article 53.17 (aucune confirmation écrite fut acheminée à la MRC sinon qu’une 

confirmation téléphonique de Recyc-Québec au secrétaire-trésorier, directeur général,  de la 

MRC à l’effet que le délai est dépassé) donc, le projet de plan modifié est réputé conforme à 

la politique du Gouvernement; 

 

ATTENDU les intentions du conseil de la MRC de Papineau de donner suite au projet; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par M. le conseiller Roland Martel 

          appuyé par M. le conseiller Denis Beauchamp 

 

QU’ : 

     Un règlement portant le # 068-2004 édictant le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) modifié 

soit adopté; 

 

QUE : 

     Ledit Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) modifié soit annexé au présent règlement pour en 

faire partie comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE : 

     Le présent règlement est adopté conformément à l’article 53.18 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement; 

 

QUE : 

     Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 



Adopté. 

 

Avis de motion : 18 août 2004 

Adopté à la séance du : 24 novembre 2004 

Publication le : 

 

 

_________________________         ________________________________ 

Paulette Lalande         Ghislain Ménard 

Préfet    Secrétaire-trésorier, directeur général 

 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussigné, secrétaire-trésorier, directeur général de la susdite municipalité, résidant à Plaisance, Québec, 

certifie sous mon serment d’office que l’avis public concernant le règlement 068-2004 a été publié 

conformément à la loi en affichant une copie de l’avis public au siège social de la MRC de Papineau et en 

transmettant le nombre de copies nécessaire de cet avis public à chacune des municipalités concernées et 

requérant ces dernières, par lettre, de voir à ce qu’il soit affiché et à ce qu’un certificat de publication me soit 

transmis sans délai. 

 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, à Papineauville, le _________ 2005. 

 

 

Ghislain Ménard 

Secrétaire-trésorier, directeur général 

 

Date d’affichage de l’avis de publication 

dans chacune des municipalités locales concernées 

 

Boileau 7 décembre 2004 Lochaber-

Partie-Ouest 

8 décembre 2004 Papineauville 7 décembre 2004 

Bowman 10 décembre 2004 Mayo 8 décembre 2004 Plaisance 3 décembre 2004 

Chénéville 3 décembre 2004 Montebello 3 décembre 2004 Ripon 6 décembre 2004 

Duhamel 10 décembre 2004 Montpellier 6 décembre 2004 Saint-André-

Avellin 

26 janvier 2005 

Fassett 8 décembre 2004 Mulgrave & 

Derry 

8 décembre 2004 Saint-Émile-de-

Suffolk 

 

Lac-des-Plages 7 décembre 2004 Namur 8 décembre 2004 Saint-Sixte 8 décembre 2004 

Lac-Simon 8 décembre 2004 Notre-Dame-de-

Bonsecours 

9 décembre 2004 Thurso 6 décembre 2004 

Lochaber 

Canton 

7 décembre 2004 Notre-Dame-de-

la-Paix 

3 décembre 2004 Val-des-Bois 6 décembre 2004 

 

Monsieur le conseiller ___________, maire de la municipalité de _________, donne avis 

de motion qu’à une prochaine session du conseil de la MRC de Papineau un règlement 

édictant le PGMR modifié sera déposé conformément à l’article 53.18 de la Loi sur la 

qualité de l’environnement. 

 

Attendu que le ministre de l’Environnement, monsieur Thomas J. Mulcair, a confirmé dans 

une lettre datée du ___ juin 2004 que le projet de PGMR modifié est conforme à la politique 

du gouvernement en la matière. 

 



Demande de dispense de lecture est faite considérant que le projet de règlement édictant le 

PGMR modifié a été transmis à tous les membres du conseil de la MRC de Papineau dans 

leur cahier principal conformément à l’article 445 du Code municipal. 
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ANNEXE G 

Fiches descriptives des mesures proposées 
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MESURE 1.1 Mettre en place et bonifier les programmes de 
communication continue sur la gestion des matières 
résiduelles 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Informer et accompagner les 
générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de communications réalisées 

Nombre de citoyens abonnés aux 
bulletins électroniques ou nombre de 
visites sur les pages Internet (MRC et 
municipalités) dédiées à la gestion des 
matières résiduelles 

Objet 

La MRC et les municipalités du territoire publient, sur leur site Internet 
notamment, de l’information générale sur les matières résiduelles et les 
modalités de collecte (calendrier, collectes spéciales, etc.). Certaines 
municipalités proposent aussi des initiatives locales qui misent sur le 
contact direct avec les citoyens (journées d’information, porte-à-porte). 

La MRC et ses municipalités souhaitent augmenter et structurer leurs 
efforts pour maintenir informés, sur une base continue, les différents 
générateurs de matières résiduelles au sujet des services offerts, de la 
règlementation, des nouveautés, des problématiques, des résultats, 
etc. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Développer une chronique mensuelle 
régionale, qui traite de la gestion des 
matières résiduelles avec des 
thématiques récurrentes (ex. : consignes 
de tri) et d’actualité (publication dans les 
journaux locaux, diffusion électronique à 
des abonnés, diffusion sur les sites 
Internet des municipalités et de la MRC), 
destinée au secteur résidentiel et au 
secteur ICI 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

b) Produire des capsules municipales 
informatives ou de rappel consacrées à 
la gestion des matières résiduelles 
(bulletins municipaux, sites Internet des 
municipalités, dépliants accompagnant 
les comptes de taxes, babillards dans 
les édifices publics) et destinées au 
secteur résidentiel et au secteur ICI 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Résultats 

Des communications sont réalisées sur une base régulière, autant 
localement qu’à l’échelle de la MRC. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ 

Outils de 
communication 

Outils de 
communication 

Outils de 
communication 

Outils de 
communication 

Outils de 
communication 
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MESURE 1.2 Développer des outils informationnels pour faciliter le 
réemploi et stimuler la récupération 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Informer et accompagner les 
générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre d’outils de communication 
réalisés et diffusés 

Nombre de citoyens rencontrés dans le 
cadre d’activités terrain 

Objet 

Au-delà des programmes de communication continue proposés à la 
mesure 1.1, la MRC et ses municipalités souhaitent développer de 
nouveaux outils informationnels communs à l’intention des différents 
générateurs pour faciliter le réemploi et stimuler la récupération dans 
leur quotidien. 

Ces outils pourront être utilisés sur tout le territoire et donneront une 
grande visibilité à la gestion des matières résiduelles dans la MRC. 

La MRC et ses municipalités veilleront à ce qu’ils soient diffusés et 
tenus à jour. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Élaborer, tenir à jour et diffuser un 
répertoire des récupérateurs 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

b) Produire des outils de communication 
communs (ex. : affiche des matières 
recyclables acceptées) 

c) Participer à la Semaine québécoise de 
réduction des déchets 

d) Mettre sur pied une patrouille verte qui 
rencontre les différents générateurs 
(citoyens, ICI, CRD) 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Résultats 

Des outils communs de communication sont développés et diffusés 
(répertoire, affiches, etc.) et des occasions d’entrer en contact avec les 
citoyens sont organisées dans le cadre de journées particulières 
(Semaine québécoise de réduction des déchets, Jour de la Terre, etc.) 
et de campagnes sur le terrain (patrouille verte). 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

Répertoire des 
récupérateurs 

Patrouille verte 

Outils de 
communication 

Patrouille verte 

Outils de 
communication 

Patrouille verte 

Outils de 
communication 

Patrouille verte 

Outils de 
communication 

Patrouille verte 
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MESURE 1.3 Promouvoir la réduction à la source applicable aux matières 
organiques 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Informer et accompagner les 
générateurs 

 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

Soutien financier 

Soutien technique 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques (résidus 
alimentaires et résidus verts) 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de citoyens qui se prévalent du 
programme de formation et de 
subvention des composteurs 
domestiques 

Nombre de donateurs invités 

Objet 

Actuellement, les municipalités de Duhamel, Lac-des-Plages, Notre-
Dame-de-Bonsecours et Thurso offrent à prix réduit des composteurs 
domestiques à leurs citoyens, et la municipalité de Notre-Dame-de-la-
Paix réalise une formation annuelle sur le compostage domestique. La 
MRC et certaines des municipalités encouragent aussi la pratique de 
l’herbicyclage et du compostage domestique sur leur site Internet et 
dans les bulletins municipaux. 

La MRC et ses municipalités souhaitent intensifier leurs efforts pour 
encourager la réduction à la source des matières organiques qui 
peuvent être gérées sur place et par les générateurs. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Intégrer des éléments visant à faire 
connaître et à favoriser l’herbicyclage, le 
feuillicyclage et le compostage 
domestique dans les outils 
d’information, de sensibilisation et 
d’éducation (ISÉ) 

Coordonnateur 

MRC 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

b) Offrir des formations et des subventions 
pour l’achat de composteurs 
domestiques 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Organismes et 
entreprises en GMR 

c) Encourager la récupération et la 
redistribution d’aliments consommables 
auprès des donateurs potentiels 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Organismes 
communautaires 

Résultats 

Des composteurs sont distribués et des citoyens assistent aux 
séances de formation, des outils de communication portant sur 
l’herbicyclage, le feuillicyclage et le compostage domestique sont 
diffusés à l’échelle de la MRC et dans les municipalités, des donateurs 
potentiels sont sensibilisés au don de surplus alimentaires et une 
invitation est lancée pour qu’un tel programme se développe sur le 
territoire. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

Achat de 
composteurs 

Mandat 
(formations) 

Achat de 
composteurs 

Mandat 
(formations) 

Achat de 
composteurs 

Mandat 
(formations) 

Achat de 
composteurs 

Mandat 
(formations) 

Achat de 
composteurs 

Mandat 
(formations) 
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MESURE 1.4 Réaliser des campagnes régionales d’information sur les 
grands projets collectifs en gestion des matières 
résiduelles 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Informer et accompagner les 
générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Pourcentage des citoyens qui se 
considèrent informés/sensibilisés au 
sujet des quatre projets 

Objet 

La MRC et ses municipalités souhaitent unir leurs efforts pour mobiliser 
toute la communauté autour de quatre grands projets structurants : la 
collecte des matières organiques, la vidange systématique des 
installations septiques, la récupération des plastiques agricoles et les 
écocentres. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Préparer une campagne sur la 
récupération des matières organiques 
(bulletins d’information sur la démarche 
décisionnelle ayant mené aux choix de 
traitement et de collecte, communiqués 
officiels (annonce du nouveau service à 
venir, période de distribution des bacs, 
début de la collecte), trousse de 
démarrage, etc.) 

Coordonnateur 

MRC 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Firme de communication 

b) Préparer une campagne sur la vidange 
des installations septiques 

c) Préparer une campagne sur la 
récupération des plastiques agricoles 

d) Préparer une campagne sur les 
services des écocentres et proposer 
des outils de communication 
uniformisés pour que les citoyens et ICI 
de toutes les municipalités aient accès à 
une information complète (points de 
service, clientèle admissible, matières 
acceptées, etc.) 

Résultats 

Une campagne de communication régionale est élaborée pour chacun 
des quatre grands projets et des outils de communication sont 
déployés à plusieurs étapes de ces projets. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

12 000 $ 12 000 $ 32 000 $ 64 000 $ 16 000 $ 

Campagne sur 
les plastiques 
agricoles 

Campagne sur 
les plastiques 
agricoles 

Campagne sur 
les écocentres 

Campagne sur 
les matières 
organiques 

Campagne sur 
les matières 
organiques 

Campagne sur 
les fosses 
septiques 

Campagne sur 
les matières 
organiques 

Campagne sur 
les fosses 
septiques 
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MESURE 1.5 Développer un programme éducatif en milieu scolaire 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Informer et accompagner les 
générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre d’élèves qui participent à des 
visites d’installations de traitement 

Nombre et type d’installations de 
traitement visitées 

Nombre d’élèves qui participent à des 
ateliers donnés en milieu scolaire 

Pourcentage des élèves visés qui 
considèrent mieux comprendre la 
gestion des matières résiduelles 

Objet 

Conscientes que les jeunes sont un vecteur important de transmission 
des valeurs environnementales au sein de leur famille, la MRC et ses 
municipalités souhaitent mettre en place des activités de 
sensibilisation en milieu scolaire. 

Ainsi, en plus d’adopter dès le jeune âge de saines habitudes de 
gestion des matières résiduelles, les élèves sensibilisés peuvent 
convaincre les membres de leur famille d’en faire autant. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Proposer aux établissements scolaires 
des projets en gestion des matières 
résiduelles 

Coordonnateur 

MRC 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Commission scolaire au 
Cœur-des-Vallées 

Organismes et 
entreprises en GMR 

Organismes locaux et 
régionaux qui réalisent 
des projets de 
sensibilisation à 
l’environnement en 
milieu scolaire 

b) Organiser des ateliers dans les écoles 
avec des thématiques telles que le tri à 
la source, le réemploi, le compostage, 
l’herbicyclage, etc. 

c) Organiser des visites d’installations de 
traitement des matières résiduelles 
(écocentre, centre de tri, LET etc.) pour 
que les jeunes prennent conscience de 
ce qu’il advient des matières à valoriser 
ou à éliminer 

Résultats 

Des groupes scolaires sont rencontrés et des élèves visitent des 
installations de traitement des matières résiduelles. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

Mandat Mandat Mandat Mandat Mandat 

 

 
  



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

RT04-53815_PGMR 2016-2020 17-08-2016 1 G-6 

MESURE 2.1 Assurer la coordination et la supervision de la mise en 
œuvre du PGMR 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Assurer l’efficience du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

Suivi 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Liste des membres du comité de suivi 
du PGMR et des tables pour projets 
spéciaux 

Nombre de rencontres du comité de 
suivi du PGMR et des tables pour 
projets spéciaux 

Temps de travail consacré à la GMR à 
la MRC par rapport au temps de travail 
total de l’équipe de la MRC 

Objet 

Parmi les comités mis en place par la MRC figure notamment le comité 
de suivi du PGMR dont les membres étudient et font des 
recommandations sur les dossiers relatifs aux matières résiduelles. 
Actif depuis 2004, le comité de suivi du PGMR est actuellement 
composé de huit élus et de deux fonctionnaires de la MRC. 

Dès le démarrage du processus de révision du PGMR, le comité de 
suivi du PGMR a été impliqué : concertation (journée thématique), 
énoncé des orientations et des objectifs, élaboration du plan d’action. 

La MRC souhaite que ce comité permanent poursuive son implication 
en veillant à la mise en œuvre des mesures proposées au PGMR et 
au respect des échéanciers et qu’il soit appuyé par des comités 
temporaires créés pour des projets spéciaux en gestion des matières 
résiduelles. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Maintenir le comité de soutien à la mise 
en œuvre du PGMR (comité PGMR) 

Coordonnateur 

MRC 

Responsable(s) 

Comité PGMR 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

Responsables de 
l’environnement des 
municipalités locales 

b) Développer un canal de communication 
entre le comité PGMR et les 
responsables de l’environnement 
présents dans chacun des conseils 
municipaux afin que le plan d’action du 
PGMR demeure au cœur des 
préoccupations des élus 

c) Créer des tables de travail pour projets 
spéciaux en gestion des matières 
résiduelles au sein de la MRC avec des 
représentants des municipalités locales 
et de la MRC (ex. : Comité pour la 
collecte et le traitement des matières 
organiques) 

d) Maintenir une ressource à la MRC 
désignée au suivi et à la mise en œuvre 
du PGMR 

Résultats 

Le comité de suivi du PGMR tient quatre rencontres trimestrielles 
chaque année, et le rapport annuel du suivi de la mise en œuvre du 
PGMR est adopté. 

Des tables de travail temporaires sont formées pour l’élaboration et la 
mise en place de projets spéciaux 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

26 000 $ 26 000 $ 26 000 $ 26 000 $ 26 000 $ 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 
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MESURE 2.2 Entretenir un dialogue avec les acteurs du milieu sur la 
mise en œuvre et l’avancement du PGMR 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Assurer l’efficience du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

Suivi 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de municipalités représentées 
aux journées thématiques 

Nombre de participants aux ateliers de 
travail 

Liste des recommandations émises 

Objet 

La MRC souhaite poursuivre l’exercice de concertation amorcée avec 
la révision du PGMR et la consultation publique de 2016. 

Elle souhaite développer et maintenir un lien avec les acteurs du 
milieu, concernés par la gestion des matières résiduelles, afin qu’ils 
partagent leur expertise et échangent sur leurs besoins. Ainsi, la mise 
en œuvre du PGMR sera plus dynamique et adaptée à la réalité 
terrain. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Tenir des journées thématiques avec 
les municipalités sur le PGMR et son 
avancement 

Responsable(s) 

Comité PGMR 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

MRC 

Acteurs du milieu 
(organismes et 
entreprises œuvrant en 
GMR, secteurs des ICI 
et des CRD) 

b) Organiser annuellement des ateliers de 
travail avec des acteurs du milieu sur 
l’avancement du PGMR et profiter de 
ces occasions pour échanger sur les 
opportunités de mutualisation des 
services et de symbiose industrielle 

c) Intégrer des propositions dans le 
rapport annuel de mise en œuvre du 
PGMR pour s’assurer de l’amélioration 
de la performance de la MRC 

Résultats 

Des journées thématiques sont organisées avec les municipalités 
locales, et les acteurs du milieu sont invités à participer à des ateliers 
de travail. Ces activités ont lieu au minimum une fois par année. 

Un compte-rendu des commentaires et propositions recueillis est joint 
ou intégré au rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR 
(mesure 2.3). 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

 Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 
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MESURE 2.3 Réaliser un suivi de l’état d’avancement du PGMR 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Assurer l’efficience du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

Suivi 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Date de transmission du rapport au 
MDDELCC 

Pourcentage des mesures prévues 
entièrement complétées ou 
partiellement réalisées 

Objet 

Le MDDELCC a mis en place de nouvelles exigences pour la 
redistribution de la redevance à l’élimination de matières résiduelles. 
Le cadre normatif du Programme sur la redistribution aux municipalités 
des redevances pour l'élimination de matières résiduelles prévoit que 
l'autorité responsable du PGMR doit transmettre à chaque année, au 
MDDELCC, un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des 
mesures prévues dans le PGMR. Par ailleurs, à compter de 2017, une 
pénalité sera imposée si le rapport est transmis en retard (30 juin). 

La MRC rédige un rapport annuel de mise en œuvre de son PGMR de 
2004 depuis 2013. Elle entend continuer à produire de tels rapports 
pour suivre l’avancement des mesures proposées dans son PGMR 
2016-2020, lesquels rapports seront transmis au MDDELCC dans les 
délais prescrits afin de recevoir la pleine subvention. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Tenir des rencontres de suivi avec le 
comité de suivi du PGMR et proposer 
des ajustements à apporter au plan 
d’action 

Responsable(s) 

Comité PGMR 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

MRC 
b) Rédiger un rapport annuel à transmettre 

au MDDELCC 

c) Diffuser le rapport aux municipalités et 
le rendre disponible aux citoyens 

Résultats 

Un rapport annuel est transmis au MDDELCC avant la date limite. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ 2000 $ 2000 $ 2000 $ 2000 $ 

 Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 

 

 
  



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

RT04-53815_PGMR 2016-2020 17-08-2016 1 G-9 

MESURE 2.4 Évaluer la performance en gestion des matières résiduelles 
par rapport aux objectifs quantitatifs visés par le PGMR 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Assurer l’efficience du PGMR  

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

ISÉ 

Suivi 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Taux de récupération global et par 
générateur (qté récupérée/qté générée) 

Quantité éliminée globale et par 
générateur (kg/hab.) 

Objet 

La MRC souhaite améliorer son suivi des quantités de matières 
résiduelles récupérées et éliminées sur son territoire année après 
année et analyser l’impact des mesures mises en place dans le cadre 
du PGMR. Elle veut également informer la communauté des résultats 
obtenus grâce aux efforts consentis par tous. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Développer un formulaire simple pour 
recueillir annuellement les données 
quantitatives auprès des municipalités 
locales 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

Entreprises de collecte 

Organismes et 
entreprises en GMR 

b) Compiler les données et réaliser un 
bilan annuel de la gestion des matières 
résiduelles 

c) Diffuser le bilan auprès des citoyens et 
des municipalités locales 

Résultats 

Un bilan est préparé chaque année et est rendu public. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ 8000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

 Ressources 
humaines 
(formulaire et 
bilan annuel) 

Ressources 
humaines 
(bilan annuel) 

Ressources 
humaines 
(bilan annuel) 

Ressources 
humaines 
(bilan annuel) 
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MESURE 3.1 Se tenir informé des développements en gestion des 
matières résiduelles 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Liste des organismes consultés 

Liste des principaux apprentissages 

Objet 

La MRC souhaite demeurer informée des avancées dans le domaine 
de la gestion des matières résiduelles et échanger avec d’autres 
organismes municipaux, de la région ou comparables, pour répondre 
à des problématiques survenant sur son territoire ou pour améliorer 
certains services régionaux. 

À l’échelle régionale, la Ville de Gatineau, la MRC de Papineau et les 
autres MRC de L’Outaouais ont d’ailleurs formé, en 2008, un comité 
technique afin de trouver des alternatives à l’enfouissement hors-
région, dans le contexte où : 

 Les distances de transport sont grandes vers les LET; 

 Il y a peu de concurrence (Waste Management gère les deux LET 
desservant l’Outaouais, soit à Sainte-Sophie et à Lachute); 

 Les élus ont démontré une volonté politique de traiter et valoriser 
le maximum de matières résiduelles sur le territoire de l’Outaouais. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Participer à des évènements, journées 
techniques, formations sur la gestion 
des matières résiduelles 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

MRC de la région et la 
Ville de Gatineau 

Comité PGMR 

b) Réaliser une veille sur la gestion des 
matières résiduelles en s’abonnant aux 
infolettres des organismes qui diffusent 
déjà les résultats d’études en gestion 
des matières résiduelles (ex. : RECYC-
QUÉBEC, Réseau Environnement) 

c) Participer aux rencontres du comité 
technique de l’Outaouais portant sur la 
recherche d’alternatives à 
l’enfouissement hors-région 

d) Diffuser et échanger les informations 
avec le comité de suivi du PGMR 
(mesure 2.1) et les faire circuler dans 
les municipalités et avec les acteurs du 
milieu (mesure 2.2) 

Résultats 

La MRC est présente à des évènements dédiés à la gestion des 
matières résiduelles, un réseau de veille est implanté, des rencontres 
ou communications (téléphoniques ou écrites) sont tenues avec des 
MRC ou municipalités de la région et les informations pertinentes sont 
présentées au comité PGMR et lors des ateliers de travail. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 5000 $ 

Formations 

Ressources 
humaines 

Formations 

Ressources 
humaines 

Formations 

Ressources 
humaines 

Formations 

Ressources 
humaines 

Formations 

Ressources 
humaines 
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MESURE 3.2 Soutenir les OBNL et entreprises d’économie sociale qui 
œuvrent en réemploi 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

Soutien financier 

Soutien technique 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Encombrants 

Textiles 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre d’OBNL et d’entreprises 
d’économie sociale qui sont contactés 
et cartographiés 

Nombre d’OBNL et d’entreprises 
d’économie sociale qui partagent des 
données quantitatives avec la MRC 

Nombre d’OBNL qui sont soutenus par 
la MRC 

Montant moyen accordé par OBNL 

Objet 

La MRC souhaite entreprendre une démarche de collaboration avec 
les nombreux OBNL et entreprises d’économie sociale qui œuvrent sur 
le territoire dans le réemploi et la réduction à la source pour permettre 
de : 

 Mieux comprendre les services de chacun (ex. : récupération de 
vêtements, location de couches lavables, etc.); 

 Évaluer la contribution de chacun à la mise en œuvre du PGMR; 

 Échanger sur des moyens de cueillette de données et de suivi; 

 Assurer une plus grande cohérence des services à l’échelle du 
territoire. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Documenter et cartographier les 
services offerts en réemploi sur le 
territoire 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

OBNL et entreprises 
d’économie sociale du 
territoire 

b) Évaluer les mécanismes permettant de 
recenser les quantités récupérées sur le 
territoire (actuellement non disponibles) 
et les besoins 

c) Offrir un soutien (financier et/ou 
logistique) pour améliorer la prestation 
de service (service accessible sur tout 
le territoire, diversité des catégories de 
biens acceptés) 

Résultats 

Des discussions ont lieu avec les OBNL et entreprises d’économie 
sociale qui œuvrent sur le territoire dans le réemploi et la réduction à 
la source, des données sont colligées, une carte est produite et du 
soutien (financier et/ou technique) est offert. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

10 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 23 000 $ 

Ressources 
humaines 
(cartographie) 

Subventions 

Subventions Subventions Subventions Subventions 
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MESURE 3.3 Munir les édifices municipaux, les lieux publics, les centres 
de villégiature et les évènements des équipements 
nécessaires à la récupération 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

Service 

Soutien financier 

Soutien technique 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières recyclables 

Matières organiques 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Hors-foyer 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre d’îlots de récupération ajoutés 

Nombre de municipalités qui se dotent 
d’une politique d’évènements 
écoresponsables 

Nombre d’évènements qui mettent en 
place des services de récupération 

Taux de récupération lors des 
évènements (qté récupérée/qté 
générée) 

Objet 

Le territoire de la MRC compte plusieurs édifices et lieux publics 
(arénas, bibliothèques, centres communautaires, parcs, piscines et 
terrains sportifs) et accueille des évènements culturels et sociaux, 
dont : La 148 en folie, Amnesia Rockfest Petite-Nation, Chénéville en 
fête, la Course des bateaux dragons de la Résidence Le Monarque, le 
Festival country de Plaisance, le Festival de la fibre Twist, le Festival 
des vins, le Festival International des Bâtiments en Bois Rond 
(Logfest), le Festival le Porc épique, le Festival western Saint-André-
Avellin Rodéo professionnel, le Festiv’Arts de Montpellier, les Fêtes 
namuroises, le Rendez-vous des Arts de Papineauville et le Tour de la 
Petite-Nation BMR. 

Les municipalités locales s’engagent à montrer l’exemple et 
favoriseront la récupération des matières résiduelles au sein de leurs 
propres édifices municipaux et dans les lieux publics. 

Elles souhaitent aussi offrir davantage de services de récupération des 
matières recyclables et organiques (dès l’implantation de la collecte) 
aux citoyens et touristes qui profitent des lieux publics et participent 
aux évènements. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Ajouter des îlots de récupération pour les 
matières recyclables et les matières 
organiques dans les édifices municipaux et 
les lieux publics 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

MRC 

Organismes et 
entreprises en GMR 

b) Développer des outils de communication 
pour améliorer la qualité du tri 

c) Élaborer une politique d’évènements 
écoresponsables 

d) Fournir une assistance (aide financière, 
prestation de services de récupération, 
etc.) aux évènements écoresponsables 

Résultats 

Des contenants de récupération sont accessibles lors d’évènements 
publics et d’autres sont installés dans des nouveaux lieux publics sur 
le territoire. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ 20 000 $ 20 000 $ 

   Achat 
d’équipement de 
récupération 

Outils de 
communications 

Achat 
d’équipement de 
récupération 

Outils de 
communications 

MESURE 3.4 Optimiser l’organisation des collectes en place pour réduire 
le surcoût associé à la troisième voie 
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Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

 

Type(s) d’action 

Service 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières résiduelles collectées de porte 
en porte (déchets, matières 
recyclables, matières organiques) 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Coût minimum, maximum et moyen de 
collecte et transport des municipalités 

Pourcentage global de réduction des 
coûts de collecte et transport 

Objet 

Les coûts de collecte et transport des déchets et matières recyclables 
varient beaucoup d’une municipalité à l’autre dans la MRC : 

 Pour les déchets, le coût se situe entre 47 et 155 $/porte, avec un 
coût moyen (moyenne pondérée) de 82 $/porte (voir tableau 6.1); 

 Pour les matières recyclables, le coût se situe entre 23 et 
114 $/porte, avec un coût moyen de 45 $/porte (voir tableau 6.3). 

Le coût est influencé par les distances de transport et la fréquence de 
collecte, mais aussi par le mode de gestion qui est pratiqué : certaines 
municipalités effectuent elles-mêmes la collecte sur leur territoire 
respectif, d’autres sont desservies par une municipalité voisine et pour 
d’autres, la collecte est gérée par contrat avec l’entreprise privée. 

Une étude commandée par la MRC en 2015 a révélé que les coûts 
actuels de collecte et transport, notamment dans les municipalités où 
le coût est supérieur à la moyenne, sont équivalents aux coûts de 
traitement et ont un impact considérable sur le coût global de la gestion 
des matières résiduelles. Dans le contexte où une collecte sera ajoutée 
pour les matières organiques (mesure 4.2), l’étude recommandait 
d’examiner comment les municipalités pouvaient travailler ensemble 
de manière à limiter le surcoût de cette nouvelle collecte. La MRC 
souhaite maintenant donner suite à cette recommandation, 
concurremment avec les échanges et études complémentaires prévus 
aux mesures 4.1 et 4.2 relativement aux choix des modalités de 
collecte et du scénario de traitement des matières organiques. 

Par ailleurs, dans la stratégie de développement de son Plan de 
développement et de diversification économique (MRC de Papineau, 
2009), la MRC priorise les regroupements de services (priorité 2.2). 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Entreprendre une démarche de concertation 
des municipalités locales pour : 

i) Harmoniser les modalités de collecte 

ii) Examiner les scénarios de partenariat ou 
collaboration 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

Comité spécial 

b) Mettre en place des regroupements 
lorsqu’applicable et avantageux 
économiquement (partager des services, 
réaliser des appels d’offres regroupés, etc.) 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

Résultats 

Un comité spécial est formé au sein de la MRC pour amener les 
municipalités à examiner les possibilités de regroupements, et des 
actions concrètes sont prises en ce sens. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

42 000 $ - $ - $ - $ - $ 

 Ressources humaines     

MESURE 3.5 Assurer un accès à des écocentres sur le territoire 

Objectif(s) de la Politique Objet 
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Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

Service 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Encombrants 
(métalliques et non métalliques) 

RDD 

Résidus de CRD 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Décision des conseils municipaux 
quant à la solution retenue 

Nombre de municipalités donnant 
accès à un écocentre à leurs citoyens 

Pourcentage de la population de la 
MRC ayant accès à un écocentre 

Sur le territoire papinois, les services offerts (collecte ou point de 
dépôt) pour les encombrants visent les gros objets non fonctionnels 
qui sont destinés à l’élimination. Quant aux résidus de CRD, deux 
municipalités donnent accès à un point de dépôt et trois les recueillent 
à leur écocentre municipal. Peu de suivi est toutefois exercé sur le 
mode de disposition de ces résidus CRD, et la majorité est 
vraisemblablement éliminée. 

La MRC souhaite structurer les services de récupération des 
encombrants et des résidus de CRD sur son territoire et s’assurer que 
ces derniers soient gérés conformément au principe des 3RV et que 
l’élimination constitue le dernier recours. 

Pour ce faire, la MRC et ses municipalités privilégient la mise en place 
d’écocentres qui couvriront l’ensemble du territoire. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Examiner les options possibles (parcs à 
conteneurs ou écocentres, écocentres 
municipaux indépendants ou réseau 
d’écocentres territorial ou écocentres 
privés) et réaliser les études requises 
(choix des sites, estimation des coûts, 
etc.) 

b) Évaluer la prise responsable de la 
gestion des matières résiduelles 
récupérées dans les écocentres par la 
MRC dans la perspective de profiter de 
coûts de disposition plus avantageux, 
de s’assurer que les matières 
résiduelles soient acheminées dans des 
lieux conformes et de recueillir des 
données quantitatives plus précises, 
utiles à l’évaluation de la performance 
(mesure 2.4) 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

Municipalités locales 

Firme d’experts 
techniques 

c) Proposer une politique d’utilisation 
(clientèle admise, matières acceptées, 
tarification, etc.) 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 
d) Aménager les écocentres selon la 

solution retenue 

Résultats 

Une étude est menée et une décision du conseil de la MRC et des 
conseils municipaux est prise quant à la solution privilégiée. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 

  Mandats 
d’étude 

Frais 
d’opération 

Frais 
d’opération 

Frais 
d’opération 

MESURE 3.6 Récupérer les plastiques agricoles générés sur le territoire 

Objectif(s) de la Politique Objet 
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Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Arrimer l’offre de services aux objectifs 
du PGMR 

 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances  

Service 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Plastiques agricoles 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Industrie (entreprises agricoles) 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Quantités générées et mode de gestion 

Taux de récupération 
(qté récupérée/qté générée) 

À l’heure actuelle, aucun service de récupération à grande échelle 
n’est offert sur le territoire de la MRC pour les plastiques agricoles. Ils 
sont donc éliminés, et dans certains cas par brûlage à ciel ouvert. 

Or, les dioxines rejetées par le brûlage des plastiques utilisés en 
agriculture peuvent se déposer sur des végétaux et être ensuite 
ingérées par le bétail, ce qui entraîne un risque de bioaccumulation 
des polluants qui demeurent dans la chaîne alimentaire pour aboutir 
ultérieurement dans la viande et les produits laitiers consommés par 
l’homme (CCME, 2016). 

En 2014, quatre municipalités ont participé à un projet pilote de 
récupération de plastiques agricoles avec Tricentris, ciblant 
principalement des plastiques d’emballage de foin (balles rondes, 
emballages en tubes) qui sont largement utilisés par les nombreux 
producteurs agricoles de la région. Les données relatives aux 
quantités récupérées et au nombre de producteurs participants ne sont 
pas encore disponibles, mais les résultats sont attendus au début de 
l’année 2016. 

La MRC, ses municipalités et Tricentris (dont toutes les municipalités 
de la MRC sont membres) ont la volonté de mettre en place les 
services requis pour récupérer et recycler ce plastique. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Évaluer les besoins (volumes générés) Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Municipalités locales 

UPA 

AgriRécup 

Centres de tri 

b) Évaluer les options de récupération 
applicables (AgriRécup, centres de tri, 
etc.) et les programmes de financement 
disponibles (régime de compensation 
pour la collecte sélective, etc.) 

c) Mobiliser les acteurs concernés 
(municipalités, UPA, communauté 
agricole) autour des enjeux 

d) Mettre en place le programme de 
récupération des plastiques agricoles 
retenu (collecte dédiée, points de dépôt 
ou autre) 

Résultats 

Un inventaire est réalisé et un programme de récupération est mis en 
place avec les partenaires impliqués. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 70 000 $ 

Frais de 
collecte, de 
transport et de 
traitement 

Frais de 
collecte, de 
transport et de 
traitement 

Frais de 
collecte, de 
transport et de 
traitement 

Frais de 
collecte, de 
transport et de 
traitement 

Frais de 
collecte, de 
transport et de 
traitement 
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MESURE 4.1 Déterminer le scénario de traitement des matières 
organiques et réaliser les études complémentaires requises 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Détourner la matière organique de 
l’enfouissement 

 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques 
(résidus alimentaires et résidus verts) 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Décision des municipalités de la MRC 

Étapes réalisées pour concrétiser la 
solution retenue 

Objet 

En 2015, la MRC a mandaté la firme SOLINOV pour réaliser une Étude 
de scénarios par compostage des matières organiques résiduelles de 
la MRC de Papineau. 

Dans le cadre de ce mandat, l’étude des scénarios s’est faite en quatre 
étapes : 

1. Identification préliminaire de scénarios potentiels après examen 
des modalités de collecte en vigueur (déchets) et estimation des 
quantités de matières organiques triées à la source récupérables 
par une collecte dédiée de porte en porte dans les secteurs 
résidentiel et ICI, incluant les boues municipales (stations 
d’épuration et fosses septiques); 

2. Rencontre de sélection des scénarios avec les 24 municipalités de 
la MRC; 

3. Estimation des coûts des scénarios (incluant l’immobilisation, 
l’opération, l’acquisition des bacs de collecte, l’aide financière du 
PTMOBC, la collecte et le transport des matières organiques) 
après conception préliminaire et dimensionnement des 
infrastructures des scénarios retenus : 

S1 – Compostage centralisé sur aire ouverte à 1 site sur le 
territoire de la MRC, avec toiture partielle, pour comparaison avec 
le scénario de compostage au privé (S3); 

S2 – Compostage décentralisé sur aire ouverte ou en cellules 
abritées à 2 ou 3 sites sur le territoire de la MRC pour évaluer 
l’impact économique d’une diminution des distances de transport; 

S3 – Compostage à contrat à un site privé existant et présent 
sur le territoire de la MRC (Épursol, à Chénéville). 

o Le surcoût (écart de coût entre le scénario et la situation 
actuelle qui sert de référence) de chacun des scénarios est 
globalement (à l’échelle de la MRC) de l’ordre de 34 à 
40 $/porte. 

4. Analyse comparative des scénarios sur la base d’une grille 
multicritères qui intègre les différents pôles du développement 
durable : 

o Économique : coût annuel de revient, risque financier. 

o Environnemental et social : réduction des émissions de GES, 
risque de nuisances, perspective d’usage du compost, 
création d’emplois locaux. 

o Technique : fiabilité et expérience éprouvée, démarche et 
délai de réalisation, flexibilité et sécurité à long terme. 

La MRC souhaite maintenant donner suite aux recommandations 
formulées par SOLINOV afin que les municipalités prennent une 
décision quant au scénario de traitement et qu’elles entreprennent les 
démarches subséquentes pour concrétiser la solution retenue : 

 Puisque le léger avantage du scénario centralisé de compostage 
(S1) dépend de la participation de toutes les municipalités, une 
démarche de consultation apparaît nécessaire au sein de la MRC 
en ce qui a trait à une éventuelle installation publique de 
compostage sur le territoire. 
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MESURE 4.1 
(suite) 

Déterminer le scénario de traitement des matières 
organiques et réaliser les études complémentaires requises 

 Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Compléter la démarche de concertation 
entreprise entre les municipalités 
locales pour statuer sur l’intérêt 
d’aménager une installation de 
compostage sur le territoire 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

Municipalités locales 

Firme d’experts 
techniques 

b) Réaliser les études complémentaires 
pour valider la faisabilité d’aménager 
une installation de compostage sur le 
territoire, le cas échéant (recherche de 
sites potentiels sur le territoire, 
acceptabilité sociale d’un projet de 
compostage sur le territoire, capacité 
d’accueil des sites de compostage 
existants des environs, demande d’aide 
financière PTMOBC, etc.) 

Résultats 

Une décision des municipalités de la MRC est prise quant au scénario 
de traitement retenu, et les démarches subséquentes sont entreprises 
(appel d’offres pour le compostage à contrat ou demande d’aide 
financière au PTMOBC, étude de dispersion des odeurs, plans et 
devis, demande de certificat d’autorisation, construction et mise en 
opération de la (les) nouvelle(s) installation(s) publique(s) de 
compostage sur le territoire de la MRC). 

Budget et échéancier * 

2016 2017 2018 2019 2020 

10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ - $ - $ 

Mandats 
d’études 

Mandats 
d’études 

Mandats 
d’études 

  

* Advenant qu’au terme de l’étude la MRC souhaite déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du PTMOBC, celle-ci devra être complétée avant le 31 
décembre 2017 et le projet achevé et en opération au plus tard le 31 décembre 2022. 
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MESURE 4.2 Déployer la collecte de porte en porte des matières 
organiques séparées à la source 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Détourner la matière organique de 
l’enfouissement 

 

 

 

Type(s) d’action 

Service 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques 
(résidus alimentaires et résidus verts) 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Pourcentage des unités d’occupation 
résidentielle et ICI desservies 

Rendement de récupération des 
matières organiques 
(kg/unité desservie/an) 

Taux d’élimination du secteur 
résidentiel et du secteur des ICI 
(kg/hab.) 

Objet 

Les municipalités de la MRC entendent se conformer à la Politique qui 
fixe à 60% les objectifs de récupération des matières organiques et qui 
prévoit le bannissement de l’élimination de ces matières d’ici 2020. 

Selon le bilan 2014 (voir section 7), le taux de récupération des 
matières organiques d’origine résidentielle et ICI (excluant l’industrie 
agroalimentaire et le secteur papetier) est de l’ordre de 4 %. Pour 
atteindre les objectifs visés par la Politique, les municipalités de la MRC 
prévoient donc la mise en place d’une collecte dédiée aux matières 
organiques séparées à la source auprès des citoyens et des ICI 
desservis par les services municipaux. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Choisir les modes et outils de collecte 
(fréquence de collecte, format du 
bac, etc.), en parallèle avec le choix du 
scénario à la mesure 4.1 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 
b) Ajuster les contrats de collecte des 

déchets en vigueur (le cas échéant) 

c) Coordonner la mise en œuvre de la 
nouvelle collecte et du compostage 

Résultats 

Des bacs sont distribués aux citoyens et ICI desservis par les services 
municipaux et un service de collecte des matières organiques est mis 
en place. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ 630 000 $ * 630 000 $ * 

   Achat des bacs 
(coût annuel avec 
amortissement) 

Frais de collecte 
et de transport 

Immobilisations 
(coût annuel avec 
amortissement) et 
frais d’opération 
de compostage 

Achat des bacs 
(coût annuel avec 
amortissement) 

Frais de collecte 
et de transport 

Immobilisations 
(coût annuel avec 
amortissement) et 
frais d’opération 
de compostage 

* Puisque le scénario de traitement des matières organiques à mettre en œuvre n’était 
pas fixé au moment de préparer le présent document, des hypothèses conservatrices 
ont été retenues aux fins d’estimation du budget. Elles correspondent au scénario le 
plus coûteux évalué globalement à 40 $/porte (voir détails fournis à la mesure 4.1), 
pour l’ensemble du territoire. 
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MESURE 4.3 Favoriser l’utilisation de proximité du compost produit 

Objectif(s) de la Politique 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Détourner la matière organique de 
l’enfouissement  

 

 

 

Type(s) d’action 

ISÉ 

Soutien technique 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de citoyens qui participent à la 
journée de distribution 

Quantité de compost remis aux 
citoyens (tonnes ou m3) 

Nombre d’agriculteurs qui participent 
au programme de valorisation du 
compost 

Quantité de compost épandu sur les 
terres agricoles de la MRC (tonnes ou 
m3) 

Objet 

La MRC et ses municipalités souhaitent mobiliser les citoyens sur le 
territoire autour de la récupération des matières organiques, du retour 
au sol du compost et de l’importance de respecter les consignes de tri 
pour obtenir un compost de bonne qualité. 

Le retour de compost aux citoyens permet non seulement de 
démontrer le résultat concret des efforts déployés par les citoyens, 
mais sert aussi à faire la preuve des bénéfices de l’utilisation du 
compost par les citoyens dans leurs platebandes ou jardins. 

Par ailleurs, dans le cas où une installation publique de compostage 
était aménagée sur le territoire papinois, la MRC privilégie une 
utilisation de proximité du compost sur les terres agricoles de ses 
municipalités. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Retourner du compost aux citoyens Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

b) Développer un plan de valorisation 
agricole (dans le cas d’une installation 
publique de compostage sur le territoire) 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

UPA 

MAPAQ 

Firme d’experts 
techniques 

Résultats 

Une ou deux journées sont organisées annuellement pour remettre 
aux citoyens intéressés du compost produit à partir de leurs matières 
organiques séparées à la source. 

Un plan de valorisation agricole, préparé de concert avec les acteurs 
du monde agricole, est réalisé. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ - $ 15 000 $ 

    Journées de distribution 
(ressources humaines) 

Plan de valorisation 
(mandats et ressources 
humaines) 

 

  



MRC DE PAPINEAU 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 

 

 
 

RT04-53815_PGMR 2016-2020 17-08-2016 1 G-20 

MESURE 4.4 Évaluer les scénarios de collecte et de traitement des boues 
de fosses septiques 

Objectif(s) de la Politique 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Détourner la matière organique de 
l’enfouissement  

 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques (boues de fosses 
septiques) 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de municipalités où l’inventaire 
est complété 

Décision des municipalités de la MRC 
quant au mode de vidange et au 
traitement 

Étapes réalisées pour concrétiser la 
solution retenue 

Objet 

Les municipalités de la MRC souhaitent valider le portrait des 
résidences et des ICI non raccordés à un réseau d’égout en vue de 
mettre en place une gestion municipale de vidange des fosses 
septiques (mesure 4.5) et de déterminer les besoins (quantité à traiter) 
pour l’évaluation des scénarios de traitement des boues de fosses 
septiques. 

La MRC souhaite identifier le scénario le plus avantageux pour le 
traitement des boues de fosses septiques, dans le contexte où : 

 Il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’installation publique sur le territoire 
de la MRC; 

 Une installation privée, Épursol, est présente à Chénéville. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Compléter ou mettre à jour l’inventaire 
des résidences et ICI non raccordés au 
réseau municipal 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

b) Examiner les options de vidange 
(contrats indépendants ou contrat 
regroupé, en régie) et de traitement des 
boues septiques (nouvelle 
infrastructure, à contrat avec une 
entreprise existante) qui favorisent le 
recyclage (retour au sol) des boues 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 

Firme d’experts 
techniques 

c) Documenter la capacité des installations 
autorisées dans les environs 

Résultats 

Une décision des municipalités de la MRC est prise quant au mode de 
vidange des fosses septiques et au traitement des boues, et les 
démarches subséquentes sont entreprises (appel d’offres regroupé ou 
non pour les services de vidange et le traitement de boues de fosses 
septiques ou études complémentaires pour l’aménagement d’une 
infrastructure de traitement des boues sur le territoire, conjointement 
ou non avec une éventuelle installation de compostage (mesure 4.1)). 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ 5000 $ 5000 $ - $ - $ 

 Mandats d’études Mandats d’études   
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MESURE 4.5 Contrôler la vidange des installations septiques 

Objectif(s) de la Politique 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Détourner la matière organique de 
l’enfouissement  

 

 

 

Type(s) d’action 

Encadrement 

ISÉ 

Service 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Matières organiques (boues de fosses 
septiques) 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de municipalités qui prennent 
en charge la vidange systématique des 
installations septiques sur leur territoire 

Nombre d’installations septiques qui 
sont vidangées annuellement 

Quantité de boues de fosses septiques 
vidangées (m3 ou tonnes/an) 

Objet 

La MRC compte près de 13 000 résidences et ICI qui ne sont pas 
raccordés à l’une ou l’autre des six stations d’épuration du territoire. 

En 2014, trois des 24 municipalités avaient pris en charge la vidange 
des installations septiques résidentielles. Les autres municipalités ne 
disposaient pas d’un recensement exhaustif du nombre de vidanges 
d’installations septiques, puisque la vidange relevait des propriétaires. 
Or, l’article 88 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées mentionne qu’il est du devoir de toute 
municipalité d’exécuter et de faire exécuter ce règlement. Toujours 
selon ce règlement, les installations septiques doivent être vidangées 
au moins une fois tous les 2 ans pour une fosse utilisée à longueur 
d’année et au moins une fois tous les 4 ans pour une fosse utilisée de 
façon saisonnière ou en fonction de l’épaisseur de la couche d’écume. 

À la lumière de ce constat, les municipalités de la MRC souhaitent 
prendre en charge la vidange des installations septiques, effectuer un 
suivi plus serré des installations septiques et de leur conformité et 
s’assurer de disposer des boues dans des lieux autorisés qui 
favorisent le recyclage (retour au sol) des boues. 

Par ailleurs, l’objectif 11.8 du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC (MRC de Papineau, 2015) incite les 
municipalités à prendre en charge la vidange périodique des 
installations septiques. 

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec a 
produit et mis en ligne une Boîte à outils sur la gestion intégrée des 
installations sanitaires des résidences isolées qui s’adresse 
principalement aux municipalités et MRC. Cette ressource sera 
consultée par la MRC dans la mise en œuvre de la présente mesure. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Choisir le mode de vidange (à fréquence 
fixe ou selon le mesurage des boues et de 
l’écume) 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 
b) Définir et diffuser les modalités du 

programme (vidange totale ou sélective, 
calendrier, tarification, non-conformité des 
installations, etc.) 

c) Réaliser des appels d’offres indépendants 
ou regroupés pour la vidange (et le 
traitement, le cas échéant) 

d) Développer des outils de suivi (mise à jour 
de l’inventaire des installations septiques et 
de leur conformité, compilation des 
données statistiques) 

Coordonnateur 

MRC 

Collaborateur(s) 

Comité spécial 
e) Examiner les formes d’aide qui pourraient 

être accordées aux propriétaires qui 
devront mettre aux normes leur installation 
septique 
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MESURE 4.5 
(suite) 

Contrôler la vidange des installations septiques 

 

Résultats 

La gestion de la vidange des installations septiques résidentielles et 
ICI est prise en charge par les municipalités. Des outils de suivi sont 
développés par la MRC à l’usage des municipalités. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ 775 000 $ 775 000 $ 

 

   Frais de 
vidange et de 
traitement des 
boues 

Frais de 
vidange et de 
traitement des 
boues 
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MESURE 5.1 Mettre à jour et harmoniser la règlementation applicable à 
la gestion des matières résiduelles 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Responsabiliser les générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

Soutien technique 

Encadrement 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Déchets 

Matières recyclables 

Matières organiques 

Matières visées par un bannissement 
de l’élimination 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

CRD 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de municipalités de la MRC qui 
ont adopté ou révisé leur règlement 
applicable à la gestion des matières 
résiduelles 

Objet 

Sur le territoire de la MRC, 18 des 24 municipalités ont déjà adopté 
différents règlements concernant la gestion des matières résiduelles. 

Bien que plusieurs dispositions de la règlementation soient semblables 
ou communes d’une municipalité à une autre, la MRC et ses 
municipalités estiment que les règlements municipaux devront faire 
preuve de cohérence avec les mesures du PGMR et les stratégies 
mises en place par le gouvernement du Québec (ex. : bannissement 
de l’élimination) et être adaptés en conséquence. 

Par ailleurs, dans la stratégie de développement de son Plan de 
développement et de diversification économique (MRC de Papineau, 
2009), la MRC priorise l’harmonisation des méthodes d’application des 
normes environnementales (priorité 2.3). 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Proposer un règlement modèle à l’usage 
des municipalités du territoire, cohérent 
avec les orientations et objectifs du 
PGMR 

Responsable(s) 

MRC 

b) Obliger les propriétaires d’immeubles à 
logements et ICI à fournir les 
équipements nécessaires à la 
récupération des matières recyclables et 
des matières organiques 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

c) Obliger la participation à la collecte des 
matières recyclables et des matières 
organiques 

d) Interdire de mettre aux déchets les 
matières visées par une stratégie 
nationale de bannissement de 
l’élimination 

Résultats 

Un projet de règlement est rédigé par la MRC et proposé aux 
municipalités. Toutes les municipalités du territoire adoptent ou 
mettent à jour leur règlement sur la collecte des matières résiduelles 
et des ressources sont mises en place pour l’appliquer. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ 7000 $ 24 000 $ 

   Ressources 
humaines 

Ressources 
humaines 
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MESURE 5.2 Inciter les citoyens et les entrepreneurs à acheminer leurs 
résidus de CRD dans un lieu de récupération 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Responsabiliser les générateurs  

 

 

 

Type(s) d’action 

Encadrement 

ISÉ 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Résidus de CRD 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Taux d’élimination du secteur de la 
CRD (kg/hab.) 

Nombre de municipalités où un incitatif 
financier a été retenu 

Objet 

Selon les données à l’élimination publiées par le MDDELCC pour 
l’année 2013, près de 22 % des matières acheminées à l’élimination 
en provenance des municipalités de la MRC de Papineau étaient 
d’origine CRD (voir tableau 7.11). Aussi, les municipalités locales de 
la MRC souhaitent améliorer le taux de récupération de cette catégorie 
de matières. 

Concurremment avec l’aménagement d’écocentres (mesure 3.5), les 
municipalités de la MRC entendent non seulement informer, mais 
aussi encadrer les générateurs de CRD pour les amener à gérer de 
manière plus environnementale leurs résidus.  

Par ailleurs, deux centres de tri de CRD se trouvent à proximité de la 
MRC de Papineau (voir tableau 4.1). Les municipalités locales 
informeront les grands générateurs de CRD de la proximité de ces 
centres de tri de CRD. Ils pourront les inciter à les utiliser lors de 
l’émission d’un permis par exemple. 

 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Fournir de l’information sur les 
possibilités de récupération des résidus 
de CRD (recycleurs, centre de tri, etc.) 
lors de l’émission de permis 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

b) Proposer un incitatif financier associé à 
l’émission d’un permis (ex.: dépôt 
remboursable exigé par la municipalité 
de Duhamel) 

c) Diffuser les changements de règles 
applicables à l’émission des permis de 
CRD (lettre aux entreprises spécialisées 
en CRD, etc.) 

Résultats 

Un dépliant informatif est produit et remis aux demandeurs de permis 
de CRD et des incitatifs financiers sont proposés pour encourager les 
citoyens et les entrepreneurs à trier leurs résidus de CRD ou à les 
acheminer vers un lieu de tri. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ - $ 5000 $ - $ 

   Outils de 
communication 

Ressources 
humaines 
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MESURE 5.3 Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à 
mettre en place un système de gestion responsable des 
matières résiduelles qui intègre le principe d’économie 
circulaire 

Objectif(s) de la Politique 

Ramener à 700 kg/hab./an la quantité 
de matières résiduelles éliminées 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

Recycler 60 % des matières 
organiques putrescibles 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

 

Orientation du PGMR 

Responsabiliser les générateurs  

 

 

 

Type(s) d’action 

Encadrement 

ISÉ 

 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Ensemble 

 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

ICI 

 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de municipalités qui adoptent 
une politique de gestion des matières 
résiduelles 

Nombre d’ICI du territoire attestés dans 
le cadre du programme ICI ON 
RECYCLE ! (par niveau) 

Objet 

Le programme ICI ON RECYCLE ! a été instauré par RECYC-
QUÉBEC dans le but de reconnaître les ICI qui mettent de l’avant leur 
engagement environnemental et leurs pratiques innovantes en gestion 
des matières résiduelles et qui souhaitent atteindre des objectifs de 
récupération et de mise en valeur. 

Par ce programme, RECYC-QUÉBEC offre non seulement une 
reconnaissance officielle aux ICI, mais leur propose aussi des outils 
d’accompagnement et une visibilité. 

Or, sur le territoire de la MRC de Papineau aucun établissement n’est 
actuellement inscrit au programme ICI ON RECYCLE ! (RECYC-
QUÉBEC, 2015d). 

La MRC souhaite donc promouvoir auprès des municipalités de son 
territoire et des autres ICI le programme ICI ON RECYCLE ! et faire 
connaître les efforts réalisés par les ICI qui se démarquent dans la 
gestion de leurs matières résiduelles afin qu’ils servent d’exemples et 
stimulent les autres ICI à faire leur part. 

La MRC et ses municipalités souhaitent aussi s’engager pour montrer 
elles-mêmes l’exemple en tant qu’institutions qui prennent leurs 
responsabilités relativement à la gestion de leurs matières résiduelles. 
À cet effet, dans son PGMR de 2004, la MRC de Papineau avait prévu 
l’instauration ou la révision de politiques d’achat municipales qui 
respectent le principe des 3RV. Cette mesure n’ayant pas été réalisée, 
les municipalités de la MRC souhaitent la conserver dans le présent 
PGMR. 

Par ailleurs, l’objectif 11.8 du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC (MRC de Papineau, 2015) incite les 
municipalités et la MRC à adopter une politique environnementale et à 
intégrer les principes de développement durable à leurs activités 
courantes. 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Diffuser l’information relative aux 
modalités du programme de 
reconnaissance de RECYC-QUÉBEC 
(ICI ON RECYCLE !) et la liste des ICI 
du territoire ayant reçu une attestation 

Responsable(s) 

MRC 

Collaborateur(s) 

CREDDO 

b) Diffuser les initiatives et les cas à 
succès sur les territoires, dont des 
exemples locaux et régionaux de 
symbiose industrielle 
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MESURE 5.3 
(suite) 

Inviter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à 
mettre en place un système de gestion responsable des 
matières résiduelles 

 c) S’inscrire au programme ICI ON 
RECYCLE ! 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

MRC 

Collaborateur(s) 

CREDDO 

d) Adopter une politique de gestion des 
matières résiduelles dans les 
organismes municipaux, en y intégrant 
le principe des 3RV-E, exemple : 

i. Limiter l’utilisation du papier dans les 
communications internes et les 
séances du conseil 

ii. Utiliser de la vaisselle réutilisable et 
interdire les bouteilles d’eau à usage 
unique lors des réunions 

iii. Obliger la récupération des résidus 
de béton, de brique et d’asphalte lors 
des travaux sur le réseau routier 

iv. Privilégier des produits de réemploi, 
des produits recyclés et des produits 
recyclables dans le cadre des divers 
appels d’offres des municipalités et 
de la MRC pour l’acquisition de 
biens et de services 

v. Valoriser (agricole) les boues 
municipales lors de la vidange des 
étangs (si la qualité le permet) 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

MRC 

Résultats 

Des municipalités locales adoptent des politiques de gestion 
responsable des matières résiduelles, et des ICI s’inscrivent à ICI ON 
RECYCLE !. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

  Outils de 
communication 

Ressources 
humaines 

Outils de 
communication 

Ressources 
humaines 
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MESURE 5.4 Dissuader la pratique du dépôt sauvage 

Objectif(s) de la Politique 

Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal 

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

Trier à la source ou acheminer vers un 
centre de tri 70 % des résidus de CRD 

 

 

Orientation du PGMR 

Responsabiliser les générateurs 

 

 

Type(s) d’action 

Acquisition de connaissances 

Encadrement 

ISÉ 

 

 

Matière(s) visée(s) 

Encombrants 

Résidus de CRD 

 

 

Générateur(s) visé(s) 

Résidentiel 

 

 

Indicateur(s) de suivi 

Nombre de dépôts sauvages 
répertoriés 

Nombre de dépôts sauvages où des 
interventions sont réalisées 

Objet 

Bien que des dépôts sauvages d’encombrants et de résidus de CRD 
soient observés à l’occasion sur le territoire de la MRC, aucun portrait 
de ces lieux n’a encore été réalisé. 

Les municipalités de la MRC ont l’intention de réaliser un inventaire 
des dépôts sauvages sur leur territoire, de fermer les accès lorsque 
possible et de faire connaître la règlementation. 

À cet effet, 14 des 24 municipalités de la MRC ont déjà adopté un 
règlement qui porte sur la gestion des matières résiduelles ou sur les 
nuisances et qui interdit notamment de jeter des matières résiduelles 
sur ou dans tout immeuble, sur la place publique, dans ou près des 
eaux et cours d’eau (voir tableau 3.4). 

Moyens 

Il est envisagé de mettre en œuvre les moyens suivants : 

a) Tenir un inventaire des dépôts 
sauvages 

Responsable(s) 

Municipalités locales 

b) Afficher la règlementation et les 
amendes auxquelles s’exposent les 
contrevenants aux lieux problématiques 
identifiés 

c) Fermer les accès des lieux identifiés 
(blocs de béton, clôtures, etc.) 

d) Organiser une ou des corvées de 
nettoyage communautaire 

Résultats 

Un inventaire est tenu à jour, des aménagements sont réalisés pour 
bloquer l’accès de dépôts sauvages identifiés, la règlementation est 
visible en ces lieux et des corvées de nettoyage communautaire sont 
organisées au besoin. 

Budget et échéancier 

2016 2017 2018 2019 2020 

- $ - $ 6000 $ 6000 $ 6000 $ 

  Ressources 
humaines 

Matériel 

Frais de 
nettoyage 

Ressources 
humaines 

Matériel 

Frais de 
nettoyage 

Ressources 
humaines 

Matériel 

Frais de 
nettoyage 

 

 


