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Introduction 
 
 
Conformément à l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), la 
MRC du Haut-Richelieu adoptait, le 12 septembre 2001, la résolution 8349-01 décrétant le 
début du processus d’élaboration du Plan de gestion des matières résiduelles pour son 
territoire. 
 
Compo-Haut-Richelieu inc. a été mandatée pour élaborer le plan en suivant les orientations 
du Conseil de la MRC et en conformité avec les dispositions légales.    
 
Les quatre premiers chapitres du plan dressent un portrait de la situation en présentant le 
territoire visé, les activités en place et les projets en cours ainsi que les installations et 
intervenants du territoire. 
 
Les méthodes d’inventaire et les quantités de matières résiduelles générées par le secteur 
municipal, le secteur des industries, commerces et institutions et le secteur de la 
construction, rénovation et démolition, complètent, au chapitre 5, la partie descriptive. 
 
Le plan de gestion expose ensuite les orientations de la MRC du Haut-Richelieu qui, depuis 
1984, planifie la gestion intégrée des matières résiduelles sur son territoire.  
 
L’analyse du portrait de la situation  actuelle a mené au développement de scénarios décrits 
au chapitre 7, lesquels tiennent compte des réalisations en matière de gestion des résidus et 
de l’atteinte des objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008.  Les coûts rattachés aux scénarios ainsi qu’une proposition de mise 
en oeuvre sont également exposés au même chapitre. 
 
À la lumière des scénarios proposés, les deux derniers chapitres présentent les installations 
nécessaires à la mise en œuvre du plan ainsi que les modalités d’un système de suivi et de 
surveillance qui permettra l’évaluation des services, programmes et activités mis en place. 
 
Bonne lecture ! 
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1. Description du territoire d’application, municipalités visées et 
ententes intermunicipales 

 
 
1.1  Territoire,  localisation géographique et municipalités visées 
 
Le territoire d’application du présent plan de gestion est la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Géographiquement, la MRC du Haut-Richelieu se situe à une quarantaine de kilomètres de 
Montréal, dans la partie sud-ouest de la province de Québec dans les basses terres du 
Saint-Laurent. De forme presque rectangulaire, le territoire mesure environ 42 kilomètres 
dans sa ligne nord-sud et 26 kilomètres dans sa ligne est-ouest pour former une superficie 
de 930 km2.  Il est borné au nord par les limites de la MRC de la Vallée du Richelieu et celles 
de la MRC de Rouville.  Au sud, ses bornes sont les états américains de New-York et du 
Vermont ; à l’est, la MRC de Brome-Missisquoi et enfin à l’ouest, les MRC de Roussillon et 
des Jardins-de-Napierville.  
 
La MRC du Haut-Richelieu est au cœur de la région administrative de la Montérégie parmi 
14 autres MRC (figure 1). 
 
Quatorze municipalités composent actuellement la MRC du Haut-Richelieu (figure 2).  
 

Municipalités locales Population (2002) % / pop. totale 
Henryville 1 519 1,5 
Lacolle 2 442 2,4 
Mont-Saint-Grégoire 3 151 3,1 
Noyan 1 046 1,0 
Saint-Alexandre 2 388 2,3 
Saint-Blaise -sur-Richelieu 2 198 2,1 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 1 936 1,9 
Sainte-Brigide-D’Iberville 1 277 1,2 
Saint-Georges-de-Clarenceville 1 014 1,0 
Saint-Jean-sur-Richelieu 81 339 79,2 
Saint-Paul-de-L’Ile-aux-Noix 1 987 1,9 
Saint-Sébastien 709 0,7 
Saint-Valentin 472 0,4 
Venise -en-Québec 1 227 1,2 
Total 102 705  

 
 
1.2  Orientations et affectations 
 
Dans son schéma d’aménagement révisé, adopté le 10 avril 2002 mais non en vigueur, la 
MRC du Haut-Richelieu identifie les orientations et applications du territoire selon sept 
composantes de son développement. Les figures 3 à 10 présentent la cartographie des 
secteurs visés par chacune de ces composantes.  
 
Les aires agricoles (figure 3) 
Les aires de concentration récréo-touristique (figure 4) 
Les tendances de développement résidentiel (figure 5)  
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Les pôles de développement industriel (figure 6) 
Les caractéristiques de développement commercial (figure 7) 
La répartition des équipements et services publics (figure 8) 
Les agglomérations urbaines (figure 9) 
 
D’après la somme des superficies, les secteurs réservés à l’habitation, au commerce et à 
l’industrie représentent 11% du territoire et les activités strictement agricoles en représentent 
84%.  La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est urbanisée à environ 80%, malgré son vaste 
territoire agricole.1 
 
En ce qui concerne les affectations du schéma particulières à la gestion des matières 
résiduelles, l’emplacement d’un lieu d’enfouissement des matières résiduelles (LEMR) est 
identifié sur le territoire (figure 10). 
 
 
1.3  Démographie et projection 
 
 
En 2002 la MRC du Haut-Richelieu comptait 102 705 habitants.  La figure 11 présente la 
localisation de son centre de masse.  
 
Des données concernant la croissance démographique du territoire nous sont fournies par 
l’Institut de la statistique du Québec.  En voici les faits saillants (ISQ 1999, annexe I) pour les 
23 années de 1976 à 1999 : 
 

↑ 18% pour la province de Québec 
↑ 36% pour la région de la Montérégie  
↑ 40% pour la MRC du Haut-Richelieu 
Ü La place relative de la Montérégie au sein de la province de Québec est passée de 
15.4%  en 1976 à 17.8% en 1999. 

 
En 1999, selon les perspectives pour les 25 années comprises entre 1991 et 2016,  l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ) prévoit que : 
 
« Il subsistera d’importantes variations dans l’accroissement démographique des régions.  
(…) La croissance démographique serait concentrée dans un continuum formé par les 
régions limitrophes de Montréal  (Montérégie, Laval, Lanaudière et Laurentides et 
l’Outaouais québécois). » (Annexe I) 
 
En 2000, les projections de l’ISQ estimaient la population de la MRC du Haut-Richelieu en 
2016 à 110 834 habitants (Annexe II), soit une augmentation de 0,76% par année pour la 
période de référence (1991-2016).  
 
En vertu de ces données, nous pouvons estimer un taux d’accroissement semblable pour la 
période de 2000 à 2008, ce qui porterait la population de la MRC à  environ  108 000 
habitants en 2008. 
 
 
                                                                 
1 Étude d’impacts sur l’environnement – Agrandissement du Centre d’enfouissement  sanitaire Saint-Athanase 
inc., p.11 
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1.3.1  Unités de collecte 
 
Dans le cadre de ses opérations de gestion intégrée des matières résiduelles municipales 
désormais applicables pour 12 des 14 municipalités de son territoire, la MRC compile les 
données concernant les unités de collecte sur une base bi-annuelle (1er janvier et 1er juillet).  
Ces unités de collecte comprennent les résidences permanentes, saisonnières (chalets) 
ainsi que les petits commerces ayant à disposer des matières répondant aux critères de la 
réglementation régionale (Règlement 262, Annexe III) en terme de catégories et de 
quantités.   
 
Les habitations saisonnières sont considérées comme une demi-unité de collecte dans 
l’établissement des statistiques.  
 
L’équation dont on retrouve la résultante dans la colonne unités de collecte pondérées du 
tableau suivant est présentée en annexe IV. 
 
Pour les fins du présent plan, les municipalités de Sainte-Anne-de-Sabrevois et de Saint-
Georges-de-Clarenceville ont fourni l’information concernant les unités de collecte de leurs 
territoires respectifs. 
 

Municipalités locales Unités de collecte pondérées 
Henryville 633 
Lacolle 1 085 
Mont-Saint-Grégoire 1 124 
Noyan 584 
Saint-Alexandre 850 
Saint-Blaise -sur-Richelieu 856 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 1 168 
Sainte-Brigide-D’Iberville 498 
Saint-Georges-de-Clarenceville 751 
Saint-Jean-sur-Richelieu 35 406 
Saint-Paul-de-L’Ile-aux-Noix 889 
Saint-Sébastien 281 
Saint-Valentin 183 
Venise -en-Québec 923 
Total 45 231 

 
 
1.4  Services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières 

résiduelles 
 
Depuis 1988, la MRC du Haut-Richelieu a acquis compétence relativement aux services 
municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles.  En 1995, elle se prévaut 
des dispositions des articles 678.01 et 10, alinéas 3, du Code municipal et déclare sa 
compétence à l’égard des municipalités de son territoire relativement à la fourniture de ces 
services.  Aujourd’hui,  deux municipalités, soit Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-
Georges-de-Clarenceville maintiennent leur droit de retrait pour conserver leurs 
compétences en ce domaine et ne sont pas assujetties aux services municipaux 
d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC du Haut-Richelieu.  Les 
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municipalités assujetties à ces services sont Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, 
Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin et 
Venise-en-Québec. 
 
Toujours dans le but d’optimiser ses services, en 1994, en vertu de la loi d’intérêt privée 211 
(Annexe V), la MRC du Haut-Richelieu s’est vue accorder le droit de fonder une compagnie 
dont  elle doit en tout temps posséder une majorité des actions votantes, dont la présidence 
doit être assumée par un élu et dont le conseil d’administration doit être composé d’une 
majorité d’élus.  La société Compo-Haut-Richelieu inc. est alors créée. 
 
Le 13 décembre1995, la MRC du Haut-Richelieu a octroyé, par résolution, une convention 
exclusive en matière de déchets à la société, et ce, pour une période de 20 ans. 
 
En vertu de cette convention, la société s’est engagée à réaliser au meilleur de sa 
connaissance, sous sa responsabilité exclusive et en fonction des dispositions légales et 
normatives applicables, la gestion intégrée des matières résiduelles sur le territoire des 
municipalités assujetties aux services municipaux concernés. 
 
Cette gestion intégrée comporte l’ensemble des opérations nécessaires à l’enlèvement, la 
transformation et l’élimination finale des déchets.  La société doit tout mettre en œuvre pour 
exécuter ladite convention d’une manière aussi économe que possible et compatible avec la 
sécurité et les garanties techniques requises pour la gestion intégrée des déchets. 
 
En 1995, les orientations de la MRC sont en relation avec la volonté de réduire de 50% la 
quantité des matières à enfouir déterminée en 1989 par la Politique québécoise de gestion 
des déchets solides.  Ces orientations s’expriment dans les objectifs à la base de la création 
de la société d’économie mixte : 
 

Ü s’assurer de la gestion des résidus selon les règles de l’art ; 
 

Ü contrôler de façon serrée les coûts à court, moyen et long terme ; 
 

Ü réduire de 50% les résidus à enfouir d’ici l’an 2000 ; 
 

Ü se prémunir d’une police d’assurance pour les municipalités vis-à-vis 
l’élimination des résidus domestiques, soit un lieu d’élimination constamment 
accessible pour le Haut-Richelieu et un contrôle de la qualité d’exécution ; 

 
Ü prévenir les hausses de coûts pour l’enfouissement qui seront provoquées 

suite aux modifications législatives à intervenir ; 
 

Ü réduire les coûts de transport ; 
 

Ü profiter des avantages d’une société d’économie mixte (SEM) pour rentabiliser 
et diminuer les coûts de collecte, de transport et d’élimination des résidus 
domestiques du territoire, ce qui constitue un impact direct sur la taxation au 
contribuable. 

 
La société Compo-Haut-Richelieu inc. a débuté ses opérations en janvier 1996. 
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2.  Description des programmes et activités en place 
 
 
2.1  Municipalités assujetties aux services municipaux d’enlèvement et 

d’élimination des matières résiduelles 
 
Les programmes et les activités de gestion intégrée des matières résiduelles mis de l’avant 
et décrits ci-après, sont en œuvre sur le territoire des municipalités assujetties aux services 
municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC du Haut-
Richelieu. 
 
De façon générale, la prise en charge des contrats de collecte, l’implantation de la collecte 
sélective porte-à-porte sur l’ensemble du territoire incluant les multi-logements et les édifices 
municipaux de même que la mise en service de trois parcs à conteneurs (localisation, figure 
12) prennent place dès 1996.   
 
Via un département permanent des communications et de service à la clientèle, l’emphase 
est mise sur la consolidation des services aux citoyens. 
 
Des événements soulignent les réalisations en matière de gestion intégrée des matières 
résiduelles.  En 1997, Compo-Haut-Richelieu inc. est récipiendaire du prix Félix Gabriel 
Marchand de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu dans la catégorie « Services ».  
Toujours en 1997, en reconnaissance de l’amélioration de la performance du programme de 
collecte sélective dans la catégorie des programmes desservant plus de 75 000 personnes, 
la MRC du Haut-Richelieu se voyait remettre le Prix Phénix de Collecte Sélective Québec.  
En 2002, le programme de Compo-Haut-Richelieu inc. de récupération des matières 
recyclables dans les industries, commerces et institutions du Haut-Richelieu, « Des 
Industries, Commerces et Institutions responsables » est retenu parmi les trois finalistes de 
la catégorie « Éducation et sensibilisation – Médias, municipalité, entreprise ou institution » 
des Phénix de l’environnement 2002 (annexe VI). 
 
Un service de collecte à domicile des électroménagers et autres métaux, une remise 
permanente pour la récupération des résidus domestiques dangereux (localisation, figure 12)  
et un programme permanent de compostage domestique prennent ensuite place. 
 
En 1998, un centre de tri des matières recyclables est construit sur le territoire de la MRC 
(localisation, figure 12). 
 
Un programme unique est également instauré auprès des industries, commerces et 
institutions (ICI) pour la récupération des matières recyclables. 
 
La figure 13 présente un aperçu de l’ensemble des activités de gestion intégrée des matières 
résiduelles dont bénéficient les citoyens.  
 
De façon plus spécifique, les pages qui suivent présentent le détail des programmes et 
activités en vigueur sur le territoire des municipalités assujetties aux services municipaux 
d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles.  Ces programmes et activités visent 
la mise en œuvre des principes d’action à la base de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008 soit, les 3RVE (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, 
Valorisation et Élimination), à prioriser dans cet ordre. 
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2.1.1  Programmes et activités de réduction à la source 
 
 
2.1.1.1  Compostage domestique 
 
Un programme permanent de compostage domestique est implanté en 1997 sur l’ensemble 
du territoire. 
 
Inauguré par une tournée de séances de formation dans huit municipalités et présenté en 
deux langues, le programme offre, depuis sa création, deux sessions annuelles de 
formations gratuites pour les citoyens. 
 
De plus, en tout temps et sur demande, tout citoyen ou groupe de citoyens peut bénéficier 
d’une formation adaptée avec un intervenant de Compo-Haut-Richelieu inc.. 
 
À ce jour, plus de 400 ménages ont profité de ce service depuis son implantation.  
 
2.1.1.2  Chroniques d’information sur la réduction à la source 
 
Ponctuellement, la promotion de la réduction à la source est réalisée par le biais de 
chroniques publiées dans divers médias régionaux.  Des thèmes tels les lunchs écologiques, 
les achats responsables, les produits d’entretien ménagers et les habitudes de 
consommation y sont abordés. 
 
 
2.1.2  Programmes et activités de réemploi 
 
 
2.1.2.1  Promotion des services existants 
 
Sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, un grand nombre d’organismes pratiquent des 
activités de réemploi. La promotion de ces services auprès des citoyens du Haut-Richelieu 
les sensibilise à en prioriser l’utilisation dans leurs habitudes de disposition. 
 
De plus, l’élaboration d’un guide unique de gestion des matières résiduelles domestiques 
intitulé « Ma maison, mon centre de tri » (Annexe VII) et distribué à plus de 40 000 
exemplaires, a également contribué à faire la promotion de ces organismes.  
 
 
2.1.2.2  Chroniques d’information sur le réemploi 
 
Le réemploi est également un sujet abordé dans des chroniques publiées dans les médias 
régionaux.  Des thèmes tels les ventes de débarras et l’apport aux organismes de charité y 
apparaissent. 
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2.1.3  Programmes et activités de récupération et de recyclage 
 
 
2.1.3.1  Collecte porte-à-porte des matières recyclables 
 
En mars 1996, le service de collecte porte-à-porte des matières recyclables est étendu dans 
les municipalités du territoire desservi.  L’implantation se fait à la fois auprès des résidences 
uni-familiales et des immeubles à logements multiples.  En plus de desservir la clientèle 
résidentielle, le service est offert aux petits commerces, aux écoles primaires et secondaires 
et aux édifices municipaux.  La collecte est réalisée par des sous-traitants.  Quelques 38 000 
ménages bénéficient dès lors du service de collecte porte-à-porte des matières recyclables. 
 
Au chapitre des réalisations associées au service de collecte et traitement des matières 
recyclables mentionnons : 
 

Ü l’élaboration d’un système de compilation et d’analyse des données de 
collecte ; 

 
Ü l’élaboration d’un kiosque mobile d’information sur la collecte sélective tenu 

lors d’événements régionaux et dans les centres commerciaux ; 
 
Ü la tenue d’une fin de semaine « Portes ouvertes » au centre de tri des 

matières recyclables ; 
 
Ü la tenue de visites organisées du centre de tri des matières recyclables ; 
 
Ü des ateliers d’animation et de sensibilisation aux 3RV pour les écoles ; 
 
Ü des rencontres de groupes de citoyens et des conférences auprès de clubs 

sociaux. 
 
 
2.1.3.2  Parcs à conteneurs 
 
Au cours des années 1996 et 1997, la MRC établie sur son territoire trois parcs à conteneurs 
(localisation, figure 12, photo, figure 14). 
 
Ces lieux de disposition permettent la prise en charge par l’apport volontaire de divers 
résidus spéciaux soit, les matériaux secs (résidus de construction, rénovation, démolition, 
etc.), le métal, les agrégats (béton, asphalte, etc.), les résidus verts, les branches, les 
matières recyclables (papier, carton, plastique, verre, métal) les pneus et les résidus 
domestiques dangereux. 
 
La disposition du métal, des résidus verts, des pneus, des matières recyclables et des 
résidus domestiques dangereux des citoyens des municipalités desservies est gratuite.  La 
disposition des autres catégories de matières est assujettie à une tarification qui prévoit un 
crédit annuel de 60$ pour les citoyens des municipalités assujetties aux services municipaux 
d’enlèvement et d’élimination de la MRC. 
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2.1.3.3  Collecte sur appel des électroménagers et du métal 
 
En juin 1997, avec le concours d’une entreprise de la région, un service gratuit de collecte à 
domicile sur appel des électroménagers et du métal est implanté.  Les municipalités sont 
desservies sur une base hebdomadaire ou bimensuelle.   
 
2.1.3.4  Récupération des résidus domestiques dangereux (RDD) 
 
Bien qu’ils ne constituent que 0,4% des matières résiduelles municipales, la MRC juge 
importante la prise en charge des RDD.  Après avoir réalisé une collecte porte-à-porte des 
RDD puis une collecte satellite, un système permanent de récupération est mis en place sur 
le territoire.  En 1997 et 1998 la MRC implante les services suivants afin de gérer le plus 
efficacement ces résidus : 
 

Ü Récupération des restes de peinture en association avec le CFER de 
Victoriaville (Centre de formation en entreprise et récupération), le Groupe 
Rona-Dismat et Coop-Excel.  Les citoyens du Haut-Richelieu ont dorénavant 
la possibilité de se débarrasser en tout temps et gratuitement de leurs restes 
de peinture chez les marchands Rona et Coop-Excel de la région ; 

 
Ü Identification et promotion des commerces locaux qui récupèrent gratuitement 

les huiles à moteurs usées et les batteries d’auto ; 
 
Ü Promotion du programme "Recharger et recycler" de la Société des piles 

rechargeables au Canada (RBRC) après avoir fait l’inventaire des lieux de 
dépôt disponibles dans la région ; 

 
Ü Récupération, via les parcs à conteneurs, des bonbonnes de propane et des 

piles sèches ;   
 
Ü Installation, en avril 1998, d’une remise permanente (localisation, figure 12, 

photo, figure 15) pour recevoir les résidus domestiques dangereux sur le site 
du parc à conteneurs situé dans le secteur Saint-Luc de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Afin de desservir adéquatement l’ensemble de la population, les 
RDD sont également acceptés dans les deux autres parcs à conteneurs et 
sont acheminés vers la remise. 

 
2.1.3.5  Promotion des entreprises de récupération 
 
Tout comme pour les organismes œuvrant dans le secteur du réemploi, un inventaire des 
organismes, entreprises et commerces offrant des services de récupération est réalisé.   
 
La promotion de ces filières est privilégiée plutôt que la mise sur pied de nouveaux services 
qui, en dédoublant les activités, mettrait en péril des entreprises. 
 
2.1.3.6  Programme de récupération des matières recyclables dans les industries, 
commerces et institutions 
 
Toujours en vue de répondre aux orientations de la MRC relativement aux objectifs de 
réduction de 50% des matières résiduelles éliminées pour 2000, dès le début des opérations 
du centre de tri en 1998, un service gratuit de collecte du papier et du carton est offert aux 
industries, commerces et institutions de la région.   
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En 1999, le programme de récupération « Des Industries, Commerces et Institutions 
responsables », projet innovateur et d’envergure est développé par Compo-Haut-Richelieu 
inc.  
 
Il s‘agit d’un programme intégré qui offre gratuitement des services d’audits, de conseils et 
de collectes des matières recyclables à toutes les entreprises de la MRC. La particularité du 
service est qu’il prévoit un programme de reconnaissance des efforts et de suivi des 
résultats. 
 
En 2000, un projet-pilote de départ est réalisé avec la collaboration de Recyc-Québec et de 
la Banque Nationale puis, par le biais de Compo-Haut-Richelieu inc., le programme est 
désormais intégré aux activités régulières de gestion des matières résiduelles de la MRC. 
 
Depuis sa mise en place, le programme regroupe quelques 350 industries, commerces et 
institutions de la région. 
 
 
2.1.3.7  Programme de récupération des pneus hors d’usage 
 
Les citoyens des municipalités assujetties aux services municipaux d’enlèvement et 
d’élimination des matières résiduelles peuvent, en tout temps, disposer de leurs pneus hors 
d’usage du flux courant aux trois parcs à conteneurs du territoire. 
 
Dans le cadre du programme de Recyc-Québec, les parcs à conteneurs ont été accrédités 
comme lieux de dépôt. 
 
De plus, une activité spéciale a également été tenue à l’occasion du programme de vidage 
des vieux pneus de Recyc-Québec dont la promotion a largement été faite. 
 
 
2.1.3.8  Programme de récupération des contenants de boisson dans les événements 
extérieurs 
 
Depuis 1999, les municipalités desservies par les services municipaux d’enlèvement et 
d’élimination des matières résiduelles bénéficient d’un programme gratuit de récupération 
des contenants recyclables à l’occasion d’événements extérieurs. 
 
 
2.1.3.9  Chroniques d’information sur la récupération et le recyclage 
 
La récupération et le recyclage demeurent des sujets privilégiés sur lesquels des chroniques 
sont régulièrement écrites et diffusées dans les journaux régionaux. 
 
 
2.1.4  Programmes et activités de valorisation 
 
 
2.1.4.1  Valorisation des résidus verts par apport volontaire 
 
Les parcs à conteneurs sont des lieux de réception des résidus verts générés par les 
ménages du Haut-Richelieu.   
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Les feuilles mortes, le gazon et les résidus de jardinage sont reçus gratuitement, puis sont 
acheminés chez des agriculteurs de la région qui les utilisent dans la fabrication de compost. 
 
Les branches d’émondage sont quant à elles déchiquetées sur place afin de produire des 
copeaux qui sont redistribués gratuitement à la population pour servir de paillis. 
 
 
2.4.1.2  Chroniques d’information sur la valorisation des matières organiques 
 
Plusieurs chroniques portant sur le sujet de la mise en valeur des matières organiques sont 
diffusées chaque année afin de stimuler les citoyens à adopter des habitudes responsables 
envers cette catégorie de matières résiduelles.   
 
 
2.1.5  Service à la clientèle et service permanent d’information et de sensibilisation 
 
Un service à la clientèle et de suivi des plaintes est maintenu par les municipalités 
desservies par les services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières 
résiduelles. 
 
Un inspecteur/conseiller en disposition des résidus est en fonction tant pour intervenir dans 
les cas litigieux que pour évaluer les services les plus adéquats pour répondre aux besoins 
spécifiques de la clientèle.  
 
Ce contact direct et privilégié avec la population est bénéfique pour concevoir de nouveaux 
services directement adaptés aux besoins identifiés.  Il s’agit de moyens novateurs et 
efficaces pour atteindre les objectifs de réduction des matières résiduelles à enfouir 
puisqu’un système de gestion intégrée des matières résiduelles doit tenir compte des 
habitudes de vie des citoyens tout en étant adapté à leurs priorités et  comportements. 
 
Le Haut-Richelieu a réservé une place d’importance à cet aspect en intégrant dans sa 
structure un service permanent de communication.  Ce service, offert dès le premier jour des 
opérations, reçoit et traite en continu les commentaires, suggestions et critiques des usagers 
tout en diffusant l’information nécessaire pour une participation maximale de la population à 
l’effort de réduction.  
 
La MRC privilégie le développement de mécanismes visant à obtenir cette participation des 
citoyens à chacun des services et programmes élaborés dans le but de détourner des 
matières de l’élimination. 
 
Ainsi, à partir de plans d’action et de plans de communication annuels, une panoplie de 
campagnes, événements et activités sont réalisés pour informer, sensibiliser et éduquer la 
population. 
 
 
2.1.6  Activités d’élimination  
 
Le service de collecte des ordures ménagères s’adresse au secteur résidentiel du territoire 
ainsi qu’aux petits commerces, ce qui représente près de 40 000 unités de collecte. 
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Dès la prise en charge des contrats de collecte des ordures des 12 municipalités maintenant 
assujetties aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles  
des mesures visant à contrôler les coûts, à réduire les résidus à enfouir et à assurer une 
gestion efficace et responsable est mise en place. 
 
Des actions importantes sont préconisées : 
 

Ü rédaction de devis uniformes qui, par leur formule restrictive, tiennent compte 
des objectifs de réduction des matières à enfouir ainsi que des normes de 
santé et de sécurité au travail en vigueur ; 

 
Ü élaboration d’un système de compilation et  d’analyse des  données de 

collecte ; 
 
Afin de rendre ce service le plus fonctionnel qui soit, des conteneurs métalliques ont été 
installés pour desservir quelques 600 habitations de plus de 5 logements.  En plus d’être 
sécuritaires pour les travailleurs, hygiéniques et esthétiques, ces conteneurs sont munis de 
couvercles étanches qui limitent l’accumulation des eaux de pluie, réduisant d’autant le 
volume et le poids des déchets. 
 
Les services de collecte des déchets porte-à-porte et par conteneurs sont réalisés par des 
sous-traitants. 
 
Les matières à éliminer des 12 municipalités le sont actuellement dans les régions de 
Lanaudière et du Centre du Québec. 
 
 
2.1.7  Réglementation 
 
Le Règlement relatif aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination des déchets 
(Annexe III) est adopté en juin 1998 par le Conseil de la MRC.  Il est dès lors appliqué sur le 
territoire des municipalités assujetties aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination 
des matières résiduelles.   
 
Il prévoit entre autres une limitation des quantités admissibles et exclut spécifiquement des 
déchets les matières recyclables, les pneus et les appareils électroménagers.  
 
 
2.1.8  Projet d’agrandissement de lieu d’enfouissement sanitaire 
 
 
2.1.8.1  Contexte en Montérégie 
 
La gestion des matières résiduelles en Montérégie est principalement caractérisée par la 
sous-capacité d’élimination des quelques 1,2 million de tonnes de matières résiduelles 
générées annuellement sur son territoire.  
 
En effet, on ne retrouve en Montérégie que deux lieux d’enfouissement sanitaire en 
opération.  La capacité annuelle autorisée par décret (no. 673-98) sur le site géré par la 
Régie Intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM) est 
de 57 500 tonnes métriques alors que le site privé de Sainte-Cécile-de-Milton, dont l’année 
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de fermeture était prévue en 2002 par le ministère de l’Environnement, accueille 
actuellement environ 40 000 t.m. par année.  La grande majorité des résidus à enfouir de la 
Montérégie est donc éliminée à l’extérieur de ses limites territoriales. 
 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 pour les MRC du 
Québec un droit de regard leur permettant d’interdire l’élimination sur leur territoire de 
déchets en provenance d’autres MRC.   Pour la Montérégie, il pourrait donc avoir, à court 
terme, un problème majeur d’accès à des lieux d’enfouissement si les MRC qui reçoivent 
actuellement les déchets montérégiens décident d’exercer ce droit de regard. 
 
Tout projet d’implantation d’un lieu d’élimination implique en effet, uniquement pour le volet 
environnemental, des échéanciers de 4 à 8 ans.  Les démarches auprès de la CPTAQ et des 
municipalités pour les aspects d’urbanisme peuvent quant à elles, demander deux à cinq 
années supplémentaires et préalables. 
 
À court et moyen terme, les MRC de la Montérégie n’auront d’autres choix que de se 
concerter pour répondre à leurs besoins en élimination. 
 
 
2.1.8.2  Projet du Haut-Richelieu 
 
Sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, un projet d’agrandissement de lieu 
d’enfouissement sanitaire existant est en cours.  Compo-Haut-Richelieu inc. est le promoteur 
du projet dans sa forme actuelle soit, 
 
 

v Capacité totale de 5,5 millions de mètres cubes ; 
v Capacité annuelle maximale de 195 000 tonnes métriques ; 
v 63% de la capacité totale réservée pour les besoins du Haut-Richelieu ; 
v 37% de la capacité totale disponible pour d’autres MRC de la Montérégie ; 
v Besoins en élimination des secteurs municipal, ICI et CRD, de la MRC du Haut-

Richelieu assurés pour une période minimale de 25 ans. 
 
 
Après avoir franchi la majeure partie des étapes de la procédure d’évaluation 
environnementale, le projet, qui respecte l’ensemble des lois et règlements applicables y 
compris le Projet de Règlement sur la mise en décharge et l’incinération des déchets, est en 
attente du rapport de la Direction des évaluations environnementales du ministère de 
l’Environnement, puis d’un décret du Ministre. 
 
Le projet d’agrandissement d’un lieu d’élimination des matières résiduelles est en continuité 
avec les actions posées par la MRC dans le domaine de la gestion intégrée des matières 
résiduelles et respecte les enjeux économiques et les règles de l’art.  L’agrandissement 
projeté prévoit recevoir, entre autres, les matières résiduelles à éliminer de la MRC du Haut-
Richelieu pour une période minimale de vingt-cinq ans. 
 
Ce projet répond aux besoins actuels et futurs en élimination et tient également compte des 
efforts de mise en valeur qui seront réalisés au cours des prochaines années.  Toutefois, en 
vue de réaliser une gestion favorisant également la stabilité des coûts ainsi que le respect 
des lois, normes, politiques et règlements en vigueur, le projet prévoit la réception 
temporaire de résidus en provenance d’autres MRC de la Montérégie. Cet aspect du projet 
permet, entre autres, à des MRC qui pourraient prévoir l’implantation d’un lieu 
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d’enfouissement technique sur leur territoire, de bénéficier du temps nécessaire à la 
réalisation d’un tel projet.   
 
L’inventaire présenté ci-après fait état de 141 721 tonnes de matières résiduelles générées  
sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu.  De cette quantité,  117 784 tonnes étaient 
éliminées. Il n’existe actuellement aucun site sur le territoire de la Montérégie qui pourrait les 
accueillir.  Ces déchets sont présentement éliminés dans les régions du Centre du Québec 
et de Lanaudière tout comme ceux de plus d’un million de personnes de la Montérégie.  
 
La MRC du Haut-Richelieu envisage donc la réalisation d’un projet opérationnel qui 
rencontre les objectifs environnementaux, sociaux et économiques du développement 
durable. 
 
 
2.2  Municipalités non assujetties aux services municipaux d’enlèvement et 

d’élimination des matières résiduelles 
 
 
2.2.1 Programmes et activités de récupération et de recyclage 
 
Un service de collecte sélective porte-à-porte des matières recyclables est offert sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville.   
 
Sur le territoire de Sainte-Anne-de-Sabrevois, il n’y a pas de service de collecte sélective des 
matières recyclables.  Toutefois, les citoyens peuvent disposer gratuitement de leurs 
matières recyclables (papier, carton, plastique, verre et métal) en allant les porter aux 
installations prévues à cet effet dans les parcs à conteneurs. 
 
Aux parcs à conteneurs, les citoyens des deux municipalités peuvent également disposer 
gratuitement de leurs objets de métal ainsi que, moyennant un coût d’utilisation pour ces 
services, de leurs matériaux secs et résidus domestiques dangereux.   
 
 
2.2.2  Programme et activités de valorisation 
 
Les citoyens des deux municipalités bénéficient de l’opportunité d’utiliser gratuitement le 
service de récupération des résidus verts (feuilles, gazon, résidus de jardinage) par apport 
volontaire aux parcs à conteneurs.  Ils peuvent également y apporter leurs branches 
d’émondage moyennant un coût d’utilisation de ce service. 
 
 
2.2.3  Activités d’élimination 
 
La municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois exécute la collecte des ordures ménagères 
avec ses propres équipements et dispose actuellement de ses ordures aux installations de la 
Régie Intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi (RIEDSBM). 
 
La municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville procède à la collecte des ordures 
ménagères avec ses équipements et les ordures sont éliminées au dépôt en tranchée en 
opération sur son territoire. 
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2.3  Ententes intermunicipales 
 
 
La MRC du Haut-Richelieu signait, en 2000, des ententes intermunicipales avec les 
municipalités de Canton-de-Bedford, de Sainte-Sabine et de Saint-Ignace-de-Stanbridge 
portant sur les services d’enlèvement et de disposition des ordures ménagères et des 
matières recyclables ainsi que sur les services de suivi des plaintes et d’information auprès 
des citoyens. 
 
La MRC prenait également entente avec les municipalités de Saint-Armand et de Saint-
Pierre-de-Véronne-à-Pike-River concernant le service d’enlèvement et de disposition des 
matières recyclables ainsi que pour les services de suivi des plaintes et d’information aux 
citoyens. 
 
Les matières recyclables récupérées via ce service de collecte sont acheminées au centre 
de tri de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Ces cinq municipalités sont situées sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi qui est 
limitrophe à la MRC du Haut-Richelieu
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3.  Recensement des installations de recyclage, de     
     valorisation et d’élimination des matières résiduelles 
 
Le tableau de la page suivante présente l’ensemble des installations de gestion des matières 
résiduelles en opération sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu.  Les informations 
concernant le type d’installation, les propriétaires et exploitants, la localisation des 
installations, les capacités de réception et les capacités résiduelles des installations, les 
tarifs pratiqués et la provenance géographique des résidus traités y apparaissent.  La 
localisation géographique de ces installations se retrouve à la figure 12. 
 
Afin de compléter, s’il y a lieu, les informations présentées dans le présent chapitre, une 
demande a récemment été acheminée auprès de la Direction régionale de la Montérégie du 
ministère de l’Environnement pour savoir si d’autres installations opéraient des activités de 
gestion des matières résiduelles en vertu d’un certificat émis par ce Ministère.   
 
S’il s’avère que des installations supplémentaires doivent être ajoutées, cette information 
sera intégrée au présent document.  
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4.  Recensement des organismes et entreprises de récupération, 
valorisation et élimination 

 
4.1  Méthodologie 
 
L’inventaire des ressources régionales est divisé en cinq catégories soit, les organismes 
d’économie sociale, les entreprises de récupération de matières réutilisables, les entreprises 
de récupération de matières recyclables, les recycleurs et les entreprises de collecte et 
transport de résidus. 
 
La méthodologie appliquée pour l’élaboration de l’inventaire des ressources régionales 
comprend les étapes suivantes : 
 
 
4.1.1  L’établissement des caractéristiques de recherche et de sélection des entreprises 

existantes en 2002 
 

Les caractéristiques établies afin de diriger la recherche et la sélection d’entreprises 
ressources sont les suivantes :   

 
§ Être localisée sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu ; 
§ Être en opération en 2002 ; 
§ Intervenir dans le domaine de la gestion des matières résiduelles ; 
§ Avoir des opérations affiliées à au moins un des 3RVE (réduction, réemploi, 

recyclage, valorisation et élimination), 
§ Appartenir à l’une des catégories visées par l’inventaire à réaliser.  

 
 
4.1.2 Les sources d’information utilisées 
 
Les sources d’information qui ont été utilisées concernant les types d’entreprises visées sont 
les suivantes :  

 
§ Le guide de gestion des matières résiduelles domestique de Compo-Haut-

Richelieu inc. ;  
§ La base de données sur les matières résiduelles (BDMR) de Recyc-Québec dans 

le cadre de l’élaboration des plans de gestion des matières résiduelles ;  
§ Les articles et petites annonces diffusés dans les journaux locaux ;  
§ La liste des membres du programme de récupération « Des Industries, 

Commerces et Institutions responsables » de Compo-Haut-Richelieu inc. ;  
§ Le répertoire de produits à contenu recyclé fabriqués au Québec de Recyc-

Québec ;  
§ Le répertoire de l’industrie environnementale du Québec de Réseau 

Environnement ;  
§ Les pages vertes « Répertoire québécois des récupérateurs, des recycleurs et 

des valorisateurs » de Recyc-Québec ;  
§ Le répertoire des produits et des ressources du Haut-Richelieu du Conseil 

économique du Haut-Richelieu-CLD ;  
§ Les listes des organismes sociaux de chacune des municipalités de la MRC du 

Haut-Richelieu ; 
§ L’annuaire téléphonique 2001-2002 du Haut-Richelieu/Haute-Yamaska.   
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4.1.3   La sélection des entreprises répondant aux critères de sélection 
 
Les entreprises répondant aux cinq critères de sélection ont été contactées dans le but de 
connaître leur mission et de les classer adéquatement. 
 
 
4.1.4   L’élaboration de la banque de données  
 
L’élaboration de la banque de données a nécessité la mise à jour des informations 
concernant les coordonnés des entreprises, la description de leurs activités et la 
détermination des principes d’action mis de l’avant dans le cadre de la prise en charge des 
matières résiduelles que réalise chacune des entreprises (réduction à la source, réemploi, 
recyclage, valorisation ou élimination).  
 
Dans chacune des sections de l’inventaire, les entreprises sont énumérées en ordre 
alphabétique.  
 
 
4.1.5  La validation des coordonnées des entreprises inventoriées 
 
Une dernière vérification par téléphone a été réalisée auprès des établissements afin de 
valider les coordonnées recueillies précédemment.   
 
Note :  Malgré l’attention portée à la cueillette des données, l’inventaire qui suit peut 
comporter des omissions.  La liste des organismes et entreprises œuvrant à la prise en 
charge des matières résiduelles est évolutive dans le temps et pourra, au besoin, être remise 
à jour. 
 
 
4.2  Organismes d’économie sociale 
 

Entreprise Activités Principe d’action 
 
Centre d’Action Bénévole 
d’Iberville et de La Région 
290 des Conseillers  
Iberville 
(450) 347-1172 
 

Récupération de vêtements usagés. Réemploi 

 
Centre d’entraide régional 
d’Henryville 
109 rue Saint-Jean-Baptiste 
Henryville 
(450) 299-1117 
 

Récupérateur de vêtements, vaisselle, 
petits meubles et jouets usagés. Réemploi 

Centre de partage 
communautaire Le Johannais 
280 rue Mercier 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450)347-6711 

 
Récupérateur de vêtements usagés et 
inutilisables. 

Réemploi 
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Comptoir familiale Saint-Paul 
60 Saint-Paul 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
*Pas de téléphone sur place 
 

Récupérateur de vêtements usagés. Réemploi 

Grenier aux Trouvailles 
6 Van-Vliet 
Lacolle 
(450) 246-4032 
 

Récupérateur de vêtements usagés. 
Récupérateur de denrées alimentaires. Réemploi et réduction 

 
Société Saint-Vincent de Paul 
250 rue Mercier 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 358-1222 
 

Récupérateur de denrées alimentaires. Réduction 

 
 
 
4.3  Entreprises de récupération de matières réutilisables 
 
 

Entreprise Activités Principe d’action 
 
Ameublement Pierre Mercier 
463 Laurier  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-2630 
 

Récupérateur de meubles usagés en 
bon état (sur appel). 
Achat et revente. 

Réemploi 

Au coin du grenier 
70 Senécal 
Saint-Luc 
(450) 348-7353 
 

Récupérateur de vêtements usagés. 
Friperie. Réemploi 

 
Battelec inc. 
1000 boul. Iberville 
Iberville 
(450) 348-2291 
 

Récupérateur de batteries industrielles 
de chariots élévateurs. Réemploi 

 
Centre du livre usagé 
81 rue Frontenac 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450)346-3283 
 

Récupérateur de livres usagés. Réemploi 
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Dextraze Service 
320 Saint-Jacques 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-4993 
 

Récupérateur d’appareils 
électroménagers usagés (sur appel). 
Achat et revente. 

Réemploi 

 
Duval Meubles Usagés Enr. 
380 2e Ave 
Iberville 
(450) 347-1895 
 

Récupérateur de meubles usagés en 
bon état (sur appel). 
Achat et revente. 
 

Réemploi 

Foire du livre (La) 
950 boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 349-1072 
 

Récupérateur de livres usagés. Réemploi 

 
Friperie Saint-Blaise 
Presbytère de Saint-Blaise 
840 Principale 
Saint-Blaise 
(450) 291-5547 
(450) 291-3031 

Récupérateur de vêtements usagés. 
Friperie. 
 

Réemploi 

 
Garage du meuble inc. 
185A Bouthiller Nord 
Saint-Jean-sur-Richelelieu 
(450) 346-3701 
 

Récupérateur d’appareils 
électroménagers usagés (sur appel). 
Achat et revente. 

Réemploi 

 
Grand Bazar du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu (annuel, mi-
avril) 
30 Boul. Du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-5301  
 

Récupération de jouets, vêtements, et 
vaisselle usagés. Réemploi 

 
Grand Bazar du sous-sol de 
l’église Saint-Noël-Chabanel 
821 2ième Rue 
Iberville 
(450) 347-7357 
 

 
 
 
Vente de livres usagés 

 
 
 
Réemploi 

 
Iberville ordinateur électronique 
301 9e Ave 
Iberville 
(450) 357-1069 
 

Récupérateur de matériel informatique 
usagé. Réemploi 

Info Modic 
747 A Saint-Jacques  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-3888 
 

Récupérateur de matériel informatique 
usagé. 
 

Réemploi 
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Iris Optométristes-Opticiens 
438 2e Ave 
Iberville 
(450) 346-6229 
943 du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-6229 
 

Récupérateur de lunettes usagées. Réemploi 

 
Jean-XXIII : bazar (annuel) 
Paroisse Jean-XXIII 
120 rue Dollard 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-9785 
 

Récupération de jouets, meubles, 
vaisselle, livres usagés. Réemploi 

 
Joujouthèque (La) 
201 Saint-Louis, suite 107-108 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-4488 
 

Récupérateurs de jouets, articles pour 
bébé et vêtements réutilisables. Réemploi 

 
Machineries Brunet 
324 Route 221 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
(450) 246-2845 
 

Récupérateur de machinerie agricole 
usagée. Réemploi 

 
Maxi meubles 
536 Route 133 
Sabrevois 
(450) 347-0426 
 

Récupérateur de meubles usagés en 
bon état (sur appel). 
Achat et revente. 

Réemploi 

 
Meublerie Kitsh (La) 
2 Place du Marché 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-0400 
 

 
Récupérateur de meubles usagés (sur 
appel). Récupération des pièces et 
revente. 
Achat et revente. 

 
Réemploi 

 
Nettoyeurs Chatel (Les) 
285 Saint-Jacques 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-2373 
 
440 2e Ave 
Iberville  
(450) 347-8188 
 

Récupérateur de cintres de métal. Réemploi 

 
Palais de la Musique et de 
l’Audio-Vidéo 
484 Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-3000 
 

Récupérateur d’instruments de musique 
usagés en bon état. Réemploi 
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Pneus Landry (Les) 
427-B du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-4874 
 

Récupérateur de pneus usagés. 
Vente. Réemploi 

 
Pneus R.B. (Les) 
2011 Route 133 
Saint-Athanase  
(450) 347-8013 
 

Récupérateur de pneus usagés. 
Vente. Réemploi 

 
Recyclink enr. 
199 Racicot 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 349-0577 
 

Récupérateur de cartouches 
d’imprimantes, cartouches de 
télécopieurs et rubans de dactylos 
usagés. 

Réemploi 

 
Reine du CD (La) 
214 Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 357-1202 
 

Récupérateur de disques compacts 
usagés. Réemploi 

 
Rembourreur Judes Gagné enr. 
76 de Salaberry 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 359-0463 
 

Récupérateur d’antiquités. Réemploi 

 
Sencom 
1186 Route 133 
Sabrevois 
(450) 347-6666 
 

Récupérateur de matériel informatique 
usagé. 
Achat et revente. 

Réemploi 

 
Service D’Entretien Normand 
Matte Enr. 
160 Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-0099 
 

Récupérateur d’appareils 
électroménagers usagés (sur appel). 
Achat et revente. 

Réemploi 

Sports Aux Puces Vélo Pro 
532 du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 349-3888 
 

Récupérateur d’articles de sports 
usagés en très bon état. Réemploi 

 
Tecmar 
468 Bourguignon 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 358-2903 
 

Récupérateur de cartouches réusinées 
pour imprimantes laser et à jet d’encre, 
photocopieurs, télécopieurs. 

Réemploi 
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4.4  Entreprises de récupération de matières recyclables 
 

 
Entreprise Activités Principe d’action 

 
Atelier J.P. 
60 Route 104 
Iberville 
(450) 346-6878 
 

Récupérateur de batteries au plomb 
(autos, camions, véhicules tout-terrain). Recyclage 

 
Berger G.H. Ltée, Le Quincaillier 
Rona 
455 boul. du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-4916 
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 

Carrière Baillargeon 
800 des Carrières 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-4441 

Récupérateur de pierre concassée, 
béton et asphalte usés. Recyclage 

Carrière Bernier Ltée 
25 Chemin du Petit Bernier 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 545-2000 
 

Récupérateur de pierre concassée, 
béton et asphalte usés. Recyclage 

Centre de transformation des 
matières recyclables 
503 Rang Sainte-Marie 
Saint-Sébastien 
(450) 244-8838 

Récupération du béton et du métal. Recyclage 

 
Compo-Haut-Richelieu inc. 
(Parcs à conteneurs) 
825, Beaudin, Iberville 
(450) 347-0299 
630 Grand-Bernier, St-Luc 
(450) 349-6809 
8, Bl. Industriel, Lacolle 
(450) 246-2521 

Récupération du béton, métal, 
branches, résidus verts, pneus, résidus 
domestiques dangereux.  

Recyclage et valorisation 

Coopexcell Coopérative 
Agricole 
212 rue Saint-Georges 
Henryville 
(450) 299-2856 
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 

Coupe Mots Enr. (Le) 
108 de Liège 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-4825 

Récupérateur de papier usagé. 
Déchiquetage. 
Service mobile. 

Recyclage 
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Denis Lizotte 
14 Lucie 
Saint-Athanase 
(450) 348-2860 
(514) 235-5285 

Récupérateur de palettes de bois. 
Achat et revente. 
 

Recyclage 

 
Fer et Métaux du Richelieu Inc. 
B.M.S. 
72 Route 104 
Iberville 
(450) 347-2309, (450) 346-4200 

Récupérateur de fer et métaux Recyclage 

 
Ferronnerie Houle inc. 
365 2e Ave 
Iberville 
(450) 346-5424 
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 

Fournisseurs d’acier et de fer 
métal du Richelieu inc. 
72 Route 104 
Iberville 
(450) 347-2308 
 

Récupérateur de fer et métaux. Recyclage 

Graymont matériaux (Qc) inc. 
301 Route 221 Sud 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
(450) 246-4609 

Récupérateur de pierre concassée. Recyclage 

 
Magasin Canadian Tire (Le) 
855 Du Séminaire Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-3851 

Récupérateur des huiles à moteur et 
filtres à l’huile usés. Recyclage 

 
Power Batteries 
770 Avenue Thomas 
Iberville 
(450) 346-3273 
 

Récupérateur de batteries au plomb 
(autos, camions, véhicules tout-terrain). Recyclage 

 
Quincaillerie De Lacolle Inc. 
12 rue Van-Vliet 
Lacolle 
(450) 246-3053 
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 

 
Quincaillerie Ferland inc. 
405 Jacques Cartier Sud 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-3784  
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 

 
Rénovateur Régional (Le) 
170 Moreau 
Saint-Luc 
(450) 359-4695 
 

Récupérateur de peintures et teintures 
à l’huile et au latex (contenants 
d’origine, pas d’aérosols). 

Recyclage 
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Rozon Batteries 
228 Jean-Talon (Rte 223) 
St-Luc 
(450) 348-2370 
 

Récupérateur de batteries au plomb 
(autos, camions, véhicules tout-terrain). Recyclage 

Skippy Palette 
Line Renaud 
514 chemin Du Grand-Bernier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 358-1813 
(514) 233-8092 
 

Récupérateur de palettes de bois. 
Achat et revente. Recyclage 

Transport Alain Grégoire inc. 
Route 221  
Lacolle  
(450) 291-5751 

Récupérateur de pierre concassée. Recyclage 

UAP Pièces d’auto 
315 boul. du Séminaire Sud 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-6864 
 

Récupérateur de batteries au plomb 
(autos, camions, véhicules tout-terrain). Recyclage 

 
 
 
4.5  Recycleurs 
 

Entreprise Activités Principe d’action 
 
Équiparc inc. 
190, Route 133 
Sainte-Anne-de-Sabrevois  
(450) 346-1882 
 

Recycleur de matières plastiques et 
d’acier dans la fabrication de mobilier 
urbain extérieur et intérieur. 

Recyclage 

 
Groupe Tremca inc. 
800 boul. Pierre-Tremblay 
Iberville 
(450) 346-4481 
 

Recycleur de pneus dans la fabrication 
de béton. Recyclage 

 
Produits de papier kraft limitée 
81 rue Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 346-6822 
 

Recycleur de papier dans la fabrication 
de ficelle en papier et en plastique. Recyclage 

 
Produits Polychem ltée (Les) 
725 rue Gaudette 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 348-7392 
 
 

Recycleur de matières plastiques.  
Extrusion et palettissage de 
polyéthylène recyclé. 

Recyclage 
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Soleno- S.P.D. inc. 
1160 Route 133 
Saint-Athanase d’Iberville 
(450) 347-8315 

Récupérateur de matières plastiques 
dans la fabrication de tuyaux de 
drainage. 

Recyclage 

 
S&S Moulages inc. 
200A rue St-Louis 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 358-1514 
 

Recycleur de métal dans la fabrication 
de pièces de métal. Recyclage 

 
 
 
4.6  Entreprises de collecte et transport de résidus 
 

Entreprise Activités Principe d’action 
 
B. Frégeau & Fils inc. 
402 St-Denis 
Saint-Alexandre d’Iberville 
(450) 346-3487 

Transport de gravier, terre, sable, pierre 
concassée et fumier liquide ou solide. Élimination 

 
Centre Lefort site 
d’enfouissement sanitaire 
régional 
825 Lasalle 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(450) 347-2178 
 

Collecte de carton, de métal,  d’ordures, 
etc. Recyclage et élimination  

 
Gaétan Raymond 
162A Ruisseau des Noyers 
L’Acadie 
(450) 359-6898 
 

Collecte d’ordures. Élimination 

 
Guay Jean-Pierre Transport 
1700 Grand Bernier 
Saint-Blaise 
(450) 291-3404 

Collecte de matières recyclables et 
d’ordures.  Recyclage et élimination 
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5.  Inventaire des matières résiduelles générées 
 
 
5.1  Secteur municipal 
 
 
L’inventaire des matières résiduelles du secteur municipal présente les données de l’année 
2000.  Il est à noter qu’à ce moment, la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et l’actuel 
secteur Saint-Athanase de Saint-Jean-sur-Richelieu n’étaient pas desservis par les services 
municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles de la MRC du Haut-
Richelieu. 
 
 
5.1.1  Méthodologie 
 
Les résultats présentés dans l’inventaire qui suit présentent les quantités réelles pour les 
catégories de matières qui suivent.  Ces données ont été calculées à partir de billets de 
pesées ou converties en poids à partir de facteurs de conversion reconnus.   
 
§ Ordures éliminées (sources :  Compo-Haut-Richelieu inc. et municipalités) 
§ Matières recyclables récupérées (sources :  Compo-Haut-Richelieu inc. et municipalités) 
§ Résidus verts récupérés (source :  Compo-Haut-Richelieu inc.) 
§ Résidus domestiques dangereux récupérés (source :  Compo-Haut-Richelieu inc.) 
§ Électroménagers et objets de métal récupérés (source :  Compo-Haut-Richelieu inc.) 
 
D’autre part, des entreprises offrant des services de récupération sur le territoire de la MRC 
compilent également les données et les ont transmises à Compo-Haut-Richelieu inc. qui 
dispose ainsi de l’information sur les quantités réellement récupérées.  Les programmes 
offrant ces informations sont  :  
 
§ Récupération des peintures rebutées (source :  Peintures récupérées du Québec) 
§ Récupération des huiles usées (source :  Magasin Canadian Tire de Saint-Jean-sur-

Richelieu) 
§ Récupération des pneus hors d’usage du flux courant (Recyc-Québec) 
§ Textiles récupérés pour fins de réemploi ou de recyclage (Organismes de charité) 
 
Dans le cas du programme de consignes sur les contenants, les données spécifiques aux 
territoires des MRC ne sont pas compilées.  Recyc-Québec nous suggère d’utiliser les 
données de sa « Banque de données des matières résiduelles » et de les répartir en regard 
du poids de la démographie du territoire. 
 
La méthode de calcul des quantités mises en valeur par le programme de compostage 
domestique  se trouve dans le « Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières 
résiduelles » préparé par l’A.O.M.G.M.R.. 
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5.1.2  Inventaire 
 
Le tableau à la page suivante présente l’inventaire des matières résiduelles générées sur le 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu.  Cet inventaire fait état des quantités totales 
générées et des quantités actuellement récupérées pour fins de réemploi, recyclage ou 
valorisation. 
 
Le tableau en page 31 présente la caractérisation des matières résiduelles du secteur 
municipal qui tient compte des catégories visées par les objectifs de la politique québécoise.  
Il expose les performances actuelles et les quantités supplémentaires à mettre en valeur 
pour l’atteinte des objectifs. 
 
Les données apparaissant dans les tableaux représentent les quantités réelles sauf pour les 
catégories des contenants consignés et des matières organiques valorisées par le 
compostage domestique. 
 
Dans le cas des résidus verts, des peintures, des huiles et des textiles, il n’a pas été possible 
de présenter la ventilation par municipalité car les données disponibles le sont pour 
l’ensemble du territoire du Haut-Richelieu, d’où la mention n.d. (non disponible). 
 
Par ailleurs, la mention n.a. (ne s’applique pas), fait référence à des municipalités sur le 
territoire desquelles on ne pratique pas d’activité de récupération ou de mise en valeur d’un 
type de matières. 



 
MRC du Haut-Richelieu 

Plan de gestion des matières résiduelles 
 

 
    

30



 
MRC du Haut-Richelieu 

Plan de gestion des matières résiduelles 
 

 
    

31



 
MRC du Haut-Richelieu 

Plan de gestion des matières résiduelles 
 

 
    

32

5.2  Secteur des industries, commerces et institutions (ICI) 
 
La collecte des données pour fins d’inventaire du secteur des ICI s’est déroulée sur une 
période de deux ans (2001-2002).  Des questionnaires (Annexe VIII) ont été acheminés en 
2001 alors que les données nécessaires aux calculs basés sur des facteurs de conversion 
ont été récoltées en 2002.  Pour le secteur des industries, la majeure partie des informations 
recueillies a été complétée en 2002. 
 
L’inventaire des résidus issus des commerces et des institutions présente uniquement les 
quantités totales générées calculées selon la méthodologie exposée ci-après.  Plusieurs 
commerces et institutions utilisent le service municipal de collecte des matières recyclables.  
Les matières ainsi récupérées sont incluses dans l’inventaire municipal.  Toutefois, le service 
de collecte auprès des ICI de Compo-Haut-Richelieu inc. permet d’estimer que 735 tonnes 
métriques de fibres (papier-carton) sont récupérées auprès de ces établissements (50% de  
1 467 t.m., l’autre 50% étant récupéré auprès des industries). 
 
À la lumière des questionnaires reçus, il apparaît que peu de récupération se fait 
actuellement dans les institutions et les commerces du Haut-Richelieu.  Les établissements 
de ces secteurs qui pratiquent un programme de récupération sont principalement ceux 
utilisant le service municipal de collecte des matières résiduelles ou participant au 
programme de Compo-Haut-Richelieu inc. « Des Industries, Commerces et Institutions 
responsables ». 
 
En ce qui concerne les industries, la méthodologie de cueillette de données et l’importance 
qu’occupe la récupération dans ce secteur ont permis d’identifier, dans l’inventaire, les 
résidus récupérés. 
 
 
5.2.1  Méthodologie 
 
Afin de recueillir ou de valider des données qui ont été estimées,  un questionnaire (Annexe 
VIII) de trois pages a été élaboré et acheminé par courrier à 822 gestionnaires d’entreprises 
et d’institutions.  Cet échantillonnage est composé des membres de la Chambre de 
commerce du Haut-Richelieu, du Conseil économique du Haut-Richelieu – CLD et du 
programme de récupération des matières recyclables dans les ICI.  
 

Ü Un taux de réponse de 41% (332 questionnaires retournés) a été enregistré 
 
Ü 40% des 332 questionnaires étaient complétés intégralement (132 

questionnaires) 
 
Ü Environ 100 entreprises ont été contactées afin de compléter des 

questionnaires  
 
 
5.2.1.1  Les commerces et les institutions 
 
L’inventaire des matières résiduelles générées par les institutions et les commerces a été 
réalisé selon la méthodologie suivante : 
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Pour les fins de l’inventaire des résidus générés, les secteurs institutionnels et commerciaux 
ont d’abord été subdivisés en sous-secteurs.  La définition de ces sous-secteurs est 
principalement basée sur les grands types d’activités identifiés par le groupe Chamard-
CRIQ-Roche2.  Ce rapport estime que les établissements répertoriés en vertu de ces 
catégories sont générateurs de la majeure partie des résidus des secteurs institutionnel et 
commercial.  Les matières résiduelles des petits commerces et institutions restants (ex. 
dépanneurs, salons de coiffure, bureaux de professionnels indépendants, etc.) sont réputées 
être prises en charge par la collecte municipale (donc inventoriées avec ce secteur), c’est-à-
dire qu’ils produisent l’équivalent de six sacs à ordures ou moins par semaine (règlement 
262, annexe III). 
 
 
 
Sous-secteurs de la catégorie des institutions : 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                 
2 Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Chamard-CRIQ-Roche, octobre 2000. 
 
 

Primaire
Secondaire
Collégial
Universitaire

CLSC
CHSLD
CHSGS
Cliniques

Institutions financières
Grands édifices à
bureaux
Institutions publiques

Éducation Santé Autres

Institutions
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Sous-secteurs de la catégorie des commerces : 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les catégories retenues pour le secteur commercial diffèrent légèrement de celles 
présentées dans la « Caractérisation des matières résiduelles au Québec » de Chamard-
CRIQ-Roche.   
 
Les commerces se retrouvant sur des artères commerciales ont été inventoriés dans la 
catégorie spécifique à laquelle ils appartiennent et non pas sous une rubrique générale 
identifiée comme étant des « rues commerciales ».   
 
De plus, le nombre important tout comme la spécificité des résidus générés par les marchés 
d’alimentation ont permis de les considérer comme une catégorie particulière. 

 
Le calcul des quantités de résidus générés par les institutions et les commerces ainsi 
répertoriés est basé sur des facteurs de conversion mesurés dans l’étude de Chamard-
CRIQ-Roche (seule référence québécoise en la matière).  Pour fin de validation, certaines 
des quantités ainsi obtenues ont été comparées aux données réelles apparaissant dans les 
questionnaires (Annexe VIII) lorsque disponibles. 
 
L’inventaire des matières résiduelles générées par les institutions et les commerces ainsi 
obtenu est considéré comme étant représentatif de la production réelle avec une marge 
d’erreur d’environ 5%3.  
 
Le tableau suivant présente les facteurs de conversion utilisés pour chacune des catégories 
d’institutions et de commerces : 
 
                                                                 
3  Jean-Louis Chamard, Chamard et associés  

Centres commerciaux
d'envergure régionale

Centres commerciaux
d'envergure locale

Marchés
d'alimentation

Restauration
et hôtellerie

Commerces
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Secteur institutions, catégorie éducation : 

 
46,8 kg / étudiant / an pour le niveau primaire, 
66,6 kg / étudiant / an pour le niveau secondaire, 
72,3 kg / étudiant / an pour le niveau collégial (*) 
78,0 kg / étudiant / an pour le niveau universitaire 

 
(*) Le taux de production pour le niveau collégial n’ayant pas été évalué, nous avons établi une moyenne entre les 
niveaux secondaire et universitaire.  
 
Secteur institutions, catégorie santé : 

 
3,7 kg / m2 / an pour les CLSC  
751,9 kg / lit / an pour les CHSLD 
2 179,1 kg / lit / an pour les CHSGS 
7,8 kg / m2 / an pour les cliniques médicales 

 
Secteur institutions, catégorie autres : 

 
193,1 kg / employé / an pour les institutions financières 
237,5 kg / employé / an pour les édifices à bureaux 
229,7 kg / employé / an pour les institutions publiques 

 
Secteur commerces, catégorie centres commerciaux d’envergure régionale : 

 
11 kg / m2 / an 

 
Secteur commerces, catégorie centres commerciaux d’envergure locale : 

 
14,6 kg / m2 /an 

 
Secteur commerces, catégorie marchés d’alimentation : 

 
62,1 kg / m2 /an 

 
Secteur commerces, catégorie restauration et hôtellerie : 

 
745,8 kg / place assise / an (moyenne des différentes catégories de restaurants) 
1 kg / chambre / jour 

 
 
 
5.2.1.2  Les industries 
 
Contrairement aux résidus des commerces et des institutions qui se ressemblent, le secteur 
des industries regroupe une variété importante d’entreprises qui chacune se caractérise par 
une activité spécifique, ce qui ne permet pas de les rassembler en grandes classes 
homogènes.  Les quantités et les types de résidus générés par les différentes industries 
leurs sont propres et varient considérablement de l’une à l’autre. 
 
Pour le secteur des industries, les questionnaires (Annexe VIII) ont été utilisés directement 
pour inventorier les résidus générés (récupérés et éliminés).   
 
Afin de s’assurer de recueillir des données qui représentent la majeure partie du secteur des 
industries, un échantillonnage basé sur le nombre d’employés a été retenu comme méthode 
de sélection des industries. 
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Le tableau suivant présente la méthode d’échantillonnage. 

 
 
 
 
245 industries sont répertoriées1 sur le territoire de la MRC  

 
Ü  Les entreprises ayant à leur emploi 20 personnes et plus ont été retenues. 

 
89 industries répondent à ce critère    

 
Ces 89 entreprises représentent 92,3% de la main-d’œuvre employée par l’ensemble du 
secteur des industries du Haut-Richelieu. 

 
Les données concernant la production de matières résiduelles ont pu être recueillies 
auprès de 64 industries de l’échantillonnage retenu. 

 
Ces 64 entreprises représentant 80% de la main-d’œuvre employée par l’ensemble du 
secteur des industries du Haut-Richelieu. 

 
L’hypothèse que les quantités de résidus générés par ces 64 industries représentent 80% 
du total est retenue.  Une projection pour estimer 100% des résidus produits est jugée être 
fiable avec une marge d’erreur de 10%2. 
 
1 Conseil Économique du Haut-Richelieu - CLD, 1999 
2 Jean-Louis Chamard, Chamard et associés, 2002 

 
 
 
Des 64 entreprises composant l’échantillonnage, 49 questionnaires avaient été retournés 
complétés.  Les données concernant les 15 autres entreprises ont été recueillies lors d’une 
entrevue téléphonique avec la personne responsable de la gestion des résidus. 
 
Afin de faciliter la cueillette de données, l’information demandée dans les questionnaires 
concernait le type et la quantité des contenants utilisés pour disposer des résidus ainsi que 
les fréquences d’enlèvement.  En effet, les gestionnaires peuvent aisément trouver cette 
information. Des facteurs de conversion en poids reconnus ont ensuite été utilisés pour 
calculer le tonnage des résidus. 
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5.2.2  Inventaire 
 
 
5.2.2.1  Secteur institutionnel  
 
 

Catégorie Nombre d’étudiants Facteur de conversion Quantités 
générées / an 

Primaire 10 035 46,8 kg/étudiant/an 4 696 t.m. 
Secondaire 6 291 66,6 kg/étudiant/an 419 t.m. 
Collégial 2 219 72,3 kg/étudiant/an 160 t.m. Éd

uc
at

io
n 

Universitaire 0 78,0 kg/étudiant/an - 
Catégorie Nombre de lits   
CHSLD 381 751,9 kg/lit/an 286,5 t.m. 
CHSGS 283 2 179,1 kg/lit/an 617 t.m. 
 Nombre de m2   
CLSC 4 102 3,7 kg/m2/an 15 t.m. 

Sa
nt

é 

Cliniques 4 826 7,8 kg/m2/an 38 t.m. 
Catégorie Nombre d’employés   
Institutions financières 272 193,1 kg/employé/an 52,5 t.m. 
Édifices à bureaux 1 364 237,5 kg/employé/an 323 t.m. 
Institutions publiques 4 510 229,7 kg/employé/an 1 036 t.m. A

ut
re

s 

Municipal (contrat 
privé) N/a N/a 115 t.m. 

 
7 758 t.m. 

 
5.2.2.2  Secteur commercial  
 
 

Catégorie Nombre de m2 Facteur de 
conversion 

Quantités 
générées / an 

Centres commerciaux 
régionaux 58 632 11,0 kg/m2/an 645 t.m. 

Centres commerciaux 
locaux 114 975 14,6 kg/m2/an 1 679 t.m. 

Marchés d’alimentation 38 976 62,1 kg/m2/an 2 420 t.m. 
Catégorie Nombre de places assises   
Restaurants 13 842 745,8 kg/place/an 10 323 t.m. 
Catégorie Nombre de chambres   
Hôtels 495 1/kg/chambre/jr 181 t.m. 

 
15 248 t.m. 

 
 

Matières recyclables récupérées auprès des commerces et institutions : 
735 t.m. 
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5.2.2.3  Secteur industriel  
 
 
Total secteur industriel :   

Récupéré Éliminé Généré 
11 327 t.m. 26 895 t.m. 38 222 t.m. 

 
 
5.2.2.4  Total des secteurs industriel, commercial et institutionnel 
 
 

Total secteur des ICI  
Récupéré  Éliminé Généré 
12 062 t.m. 49 166 t.m. 61 228 t.m. 

 
 
 
5.3  Secteur de la construction, rénovation, démolition 
 
 
5.3.1  Méthodologie 
 
Le secteur CRD concerne toutes les matières résiduelles générées par l’industrie de la 
construction, rénovation et de la démolition.  Les quantités de résidus produits par ce secteur 
varient de façon importante selon le type de travaux : construction, rénovation ou démolition 
et selon le secteur dans lequel ils sont réalisés : résidentiel, commercial, institutionnel ou 
industriel. 
 
La méthodologie retenue permet de présenter un estimé des quantités de résidus générés 
par le secteur CRD sur le territoire de la MRC, basé sur les données de production de ce 
type de matière au Québec. 
 
Les données utilisées pour réaliser cet estimé sont celles produites par Recyc-Québec dans 
son bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec. 
 
 
  Production totale pour le Québec (en tonnes métriques) 
  X le poids démographique de la MRC (en%) 
 

 
 
5.3.2  Inventaire 
 
Résidus de CRD générés au Québec en 2000 :  2 747 000 t.m. 
Population de la MRC en 2000 :      101 793 habitants 
Population du Québec en 2000 :     7 372 448 habitants 
Poids démographique de la MRC :      1,38% 
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En regard des statistiques compilées par Compo-Haut-Richelieu inc., concernant les 
matériaux secs effectivement récupérés via les parcs à conteneurs (7%) et des informations 
obtenues auprès d’intervenants du milieu, il est estimé qu’en 2000, un maximum  de 10 à 
15% des résidus de CRD produits sur le territoire du Haut-Richelieu ont effectivement été 
récupérés pour être mis en valeur. 
 

Secteur CRD (*) 
Récupéré (**) Éliminé Généré  

5 686 t.m. 32 223 t.m. 37 909 t.m. 
(*) Les 5 200 tonnes métriques de matériaux secs ayant transité aux parcs à conteneurs sont 
incluses dans cet inventaire. 
(**) Estimé à 15% de récupération 
 
 
5.4  Inventaire global  en 2000 
 

Total des 3 secteurs 
 

Récupéré  Éliminé Généré 
Proportion 

du total 
généré 

Municipal 6 189 t.m. 36 395 t.m. 42 584 t.m. 30% 
ICI 12 062 t.m.  49 166 t.m. 61 228 t.m. 43% 

CRD 5 686 t.m. (*) 32 223 t.m. 37 909 t.m. 27% 
TOTAL 23 937 t.m. 117 784 t.m. 141 721 t.m.  

(*) Estimé 
 
La proportion par secteur de provenance établie en 2000 par Recyc-Québec4 fait état que 
globalement, au Québec, 30% des résidus sont générés par le secteur municipal, 45% par le 
secteur des ICI et 25% par le secteur CRD. 
 
Les inventaires réalisés pour le territoire du Haut-Richelieu nous démontrent que la 
tendance, en ce qui concerne les secteurs de provenance des résidus y est la même que 
pour l’ensemble du Québec.  
 
 
5.5  Projections de matières résiduelles générées en 2008 
 
Nous présentons ci-après les projections de résultats par secteur pour 2008 puis le bilan 
global pour l’ensemble des secteurs.  De plus, afin d’évaluer les capacités des 
infrastructures nécessaires, nous avons également produit une projection sur 25 années, soit 
l’horizon équivalent à leur durée de vie. 
 
 

                                                                 
4 Recyc-Québec, « Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec » 



 
MRC du Haut-Richelieu 

Plan de gestion des matières résiduelles 
 

 
    

40

 
 
Ces projections sont établies sur la base des hypothèses suivantes : 
 
• Pour le secteur résidentiel, les projections démographiques estimées par l’Institut de la 

Statistique du Québec représentent une croissance de 7.7% entre 2000 et 2008; 
• Les projections de génération de matières résiduelles per capita pour l’ensemble des 3 

secteurs font passer le taux unitaire de production de 1.39 à 1.77 t/pers/année entre 
2000 et 2024 soit une augmentation de 1%/an ; 

• La répartition des matières résiduelles par secteur de production changera sensiblement 
d’ici 2008, notamment en regard du comportement du secteur CRD.  De nouvelles 
normes devraient entrer en vigueur bientôt qui favoriseront le réemploi des gravats et 
asphalte dans les agrégats, (norme BNQ), l’émission de permis de construction et 
démolition obligeant le tri à la source, et autres pratiques qui ce qui diminueront la 
proportion de ce secteur sur l’ensemble (source : discussions téléphoniques avec Simon 
Lafrance et Mario Laquerre, Recyc-Québec) ; 

• Pour tous les secteurs, les projections prennent pour acquis l’atteinte des objectifs de la 
Politique en 2008.  Par la suite, le taux de diversion continu d’être à environ 50%. 
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5.5.1  Projections pour le secteur résidentiel en 2008 
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5.5.2 Projections pour le secteur ICI en 2008 
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5.5.3 Projections pour le secteur CRD en 2008   
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5.5.4 Résumé par secteur des projections vs le bilan 2000 
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5.5.5 Projection globale 
 

 



 
MRC du Haut-Richelieu 

Plan de gestion des matières résiduelles 
 

 
    

46

 
5.5.6 Projections détaillées par année – 2000 à 2024 
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6.  Orientations et objectifs 
 
 
6.1  Historique de la planification de la gestion des matières résiduelles sur le 

territoire de la MRC du Haut-Richelieu 
 
Dès l’année 1984, en regard de la situation de l’élimination qui prévaut sur son territoire 
(fermeture du site d’enfouissement), la MRC du Haut-Richelieu se préoccupe déjà de la 
gestion intégrée des matières résiduelles.  Elle réalise alors diverses démarches en vue 
d’implanter un site d’élimination des matières résiduelles sur son territoire. 
 
En 1992, la MRC, en collaboration avec la compagnie Compo-Sortium inc. et la firme 
parapublique belge I.D.E.LUX (Intercommunale de Développement Économique du 
Luxembourg), se voit accorder une subvention par le ministère de l’Environnement et de la 
Faune (MEF) afin de réaliser une étude technico-économique sur le tri-compostage. 
 
Cette étude a permis à la MRC de faire le point dans le domaine de la gestion intégrée des 
matières résiduelles en comparant deux approches soit, le tri-compostage et le tri et le 
compostage.  
 
À la même époque, la MRC mène une campagne d’information majeure sur son territoire au 
sujet de la gestion intégrée des matières résiduelles, de la création de la société d’économie 
mixte Compo-Haut-Richelieu et du tri à la source.   
 
Réalisée avec la participation de 35 étudiants, cette campagne a permis de rencontrer          
9 000 citoyens.  La campagne est suivie d’un sondage d’opinion réalisé auprès de 4 000 
autres citoyens. 
 
Les résultats de l’enquête auprès des citoyens du Haut-Richelieu démontrent un intérêt 
certain envers la création d’une société d’économie mixte ainsi que pour le tri à la source des 
matières recyclables et compostables. 
 
Toutefois, cette volonté, en 1994, se traduit par un impact chiffrable important pour les 
contribuables puisque les conclusions économiques de l’étude sont des coûts de gestion de 
$122 à $131 la tonne métrique, plus des investissements de l’ordre de 6 à 12 millions de 
dollars pour les activités de collecte, de tri et de compostage seulement.  À cela, il faut 
ajouter le fait que la technologie n’est pas encore éprouvée sur le territoire québécois.   
 
La décision est donc à l’effet d’opter pour une planification dont les principes d’action sont 
basés sur l’implantation de la collecte sélective porte-à-porte et la construction de parcs à 
conteneurs.   
 
La volonté de prendre en charge les matières putrescibles n’est toutefois pas abandonnée 
mais plutôt  reportée dans le temps.  La MRC se donne ainsi l’opportunité de pouvoir  
bénéficier de l’avancement technologique qui devrait se réaliser dans ce secteur encore 
marginal au Québec. 
 
Sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, la création de la société Compo-Haut-
Richelieu inc. assure depuis 1996 la mise en œuvre et la continuation de la planification de 
la gestion intégrée des matières résiduelles en regard des orientations retenues par la MRC.   
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Ainsi, dans la foulée de la Politique québécoise de gestion intégrée des déchets solides de 
1989, la MRC s’est fixé des objectifs de réduction de 50% des matières à enfouir.    
 
Au Québec, les objectifs de la politique de 1989 ont évolué vers ceux proposés par la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 et la MRC œuvre en ce 
sens. 
 
C’est en regard de ces orientations que de nombreux services visant le recyclage ou la mise 
en valeur des matières résiduelles sont déjà implantés sur le territoire.  Une place 
d’importance est accordée aux relations avec les citoyens via divers outils et activités 
d’information, de sensibilisation et d’éducation et par un service à la clientèle permanent. 
 
Parallèlement, les orientations de la MRC pour la prise en charge de la portion des matières 
résiduelles vouée à l’élimination visent depuis longtemps l’acquisition et l’exploitation d’un 
site d’enfouissement sur son territoire.  Cette volonté s’est d’ailleurs exprimée dans le 
schéma d’aménagement de première génération. 
 
La MRC du Haut-Richelieu est préoccupée par l’accessibilité à un lieu d’enfouissement 
conforme et par la stabilisation à long terme des coûts relatifs à l’enfouissement.  La MRC 
est également préoccupée par le développement durable.  C’est pourquoi ses démarches de 
gestion intégrée des matières résiduelles sont toujours planifiées afin d’assurer la protection 
de l’environnement, la viabilité économique et l’équité sociale.   
 
Ainsi, le projet de prise en charge des matières résiduelles à éliminer de la MRC prévoit 
accepter des résidus en provenance de territoires limitrophes dans la Montérégie. Comme la 
presque totalité des déchets produits sur le territoire de la MRC sont depuis plus de dix ans 
enfouis à l’extérieur de ses limites,  le principe d’accepter des résidus sur une période 
donnée relève de l’équité sociale.  Le projet prévoit également la construction et l’exploitation 
sécuritaire du site tout en suivant les coûts pratiqués par le marché pour les usagers 
(citoyens de la MRC et les clients de l’extérieur de la MRC).  
 
 
6.2  Orientations 
 
 
6.2.1  Orientation de la politique québécoise 
 
Les principes d’action mis de l’avant par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 sont développés en vertu des grandes orientations suivantes : 
  
La primauté des 3RV, 
La responsabilité élargie des producteurs, 
La participation des citoyens à l’élaboration et au suivi, 
La régionalisation des décisions, 
Le partenariat entre les intervenants. 
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6.2.2  Orientations de la MRC du Haut-Richelieu 
 
À l’occasion des analyses et des réflexions qui ont servi de cadre à l’élaboration du plan de 
gestion des matières résiduelles, la MRC a retenu d’emblée  les orientations proposées par 
la Politique québécoise de  gestion des matières résiduelles 1998-2008.   
 
La MRC a toutefois spécifié des orientations propres à son territoire qui s’inscrivent dans le 
cadre de ses activités actuelles de gestion intégrée :   
 

§ Compte tenu du champ de juridiction des municipalités et dans l’optique 
d’atteindre les objectifs fixés, la MRC a décidé de réserver au secteur municipal le 
développement de scénarios élaborés.   Elle tient par ailleurs à maintenir les 
services actuellement disponibles aux secteurs des ICI et de la 
construction/rénovation/démolition et énonce la volonté de permettre aux 
intervenants de ces secteurs d’utiliser les nouveaux services qui seront mis en 
place lorsque cela sera possible ; 

 
§ Pour l’élaboration des scénarios à mettre en œuvre et visant l’atteinte des 

objectifs fixés pour 2008, la MRC a opté pour des actions réalistes, éprouvées au 
Québec et qui sont viables tant économiquement que socialement en regard de 
l’état de la situation prévalant actuellement sur son territoire.  La MRC s’assure 
ainsi une probabilité calculée d’atteindre les objectifs fixés ;  

 
§ La MRC estime que la participation des générateurs de matières résiduelles des 

trois secteurs (municipal, ICI et CRD) est requise au-delà de l’élaboration et du 
suivi.  La MRC s’attend à une implication majeure des citoyens dans les 
programmes de récupération et de mise en valeur des matières résiduelles.  La 
MRC a développé son plan de gestion en respectant la capacité de payer des 
ménages et en comptant sur l’effort envers les gestes à poser ; 

 
§ Dans sa planification, la MRC tient compte des 2 premiers R du concept des 

3RVE (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation et Élimination).  
C’est pourquoi, en marge des activités visant la mise en valeur des matières 
résiduelles, la MRC entend mettre en œuvre des actions visant la réduction à la 
source des quantités de déchets à prendre en charge ; 

 
§ Dans un esprit de continuité des décisions antérieures, la MRC veut prioriser la 

consolidation des services et activités actuels afin d’en maximiser le rendement ; 
 

§ La MRC reconnaît que des efforts majeurs, tant au niveau économique que des 
habitudes, devront être consentis à la prise en charge des matières putrescibles ; 

 
§ Afin que la gestion des matières résiduelles se réalise en harmonie avec les 

intervenants actuellement en opération, la MRC va privilégier les efforts des 
entreprises et organismes déjà en place avant de développer de nouveaux 
services ; 

 
§ En regard de la situation qui prévaut en Montérégie (exportation de la presque 

totalité des résidus voués à l’élimination) et sur son territoire, dans son projet 
d’agrandissement de lieu d’enfouissement sanitaire, la MRC prévoit accepter des 
résidus en provenance de municipalités ou MRC de la Montérégie pendant une 
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période donnée, permettant ainsi aux autres projets de sites d’enfouissement en 
sol montérégien de voir le jour.  Le projet d’agrandissement prévoit de plus 
assurer l’accessibilité pour recevoir les résidus générés sur le territoire de la MRC 
pour une période minimale de 25 ans ;   

 
§ La MRC entend exercer la gestion de ses matières résiduelles en intégrant les 

grands objectifs du développement durable soient, la protection de 
l’environnement, l’équité sociale et la viabilité économique. 

 
 
6.3  Principes d’action 
 
Afin d’orienter l’élaboration des scénarios visant la mise en valeur des matières résiduelles, 
les principes d’action suivant ont été retenus : 
 

§ Harmoniser la réglementation pour consolider les efforts de mise en valeur des 
matières résiduelles ; 

 
§ Intensifier les activités d’information, sensibilisation et éducation ; 

 
§ Prioriser les interventions auprès du milieu scolaire ; 

 
§ Dans le but de minimiser les impacts dus au transport, favoriser la mise en place 

de collectes par alternance ou de systèmes de co-collecte (la collecte de 
différents types de matières avec le même équipement de collecte et sur le même 
circuit).   

 
 
6.4  Objectifs spécifiques 
 
Servant de base à l’élaboration des Plans de gestion des matières résiduelles, des objectifs 
sont déterminés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. 
 
Dans le contexte québécois actuel, ces objectifs peuvent être qualifiés d’ambitieux puisqu’ils 
prévoient globalement de mettre en valeur 65% du potentiel pouvant être valorisé alors que 
le bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles produit par Recyc-Québec fait état d’un 
pourcentage de 35% de mise en valeur. 
 
En regard de cet état de fait, la MRC du Haut-Richelieu retient les objectifs de la Politique 
dans le cadre de son plan de gestion. 
 
Ainsi, à la base des scénarios présentés ci-après, les objectifs retenus pour le secteur 
municipal sont les suivants :  
 

§ 60% des matières recyclables 
§ 60% des matières putrescibles 
§ 50% des textiles  
§ 75% des résidus domestiques dangereux 
§ 80% des contenants consignés 
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7.  Scénarios de mise en œuvre, coûts et proposition d’échéancier 
 
Les scénarios des moyens à mettre en œuvre s’adressent principalement au secteur 
municipal, seul secteur pour lequel la MRC a actuellement compétence.  Toutefois, certaines 
activités en place ou à venir permettent ou pourront permettre la prise en charge 
responsable d’une partie des résidus des secteurs des ICI et CRD.   
 
De plus, les citoyens, qui bénéficieront de plus en plus de services et qui fourniront de plus 
en plus d’efforts à la maison, seront peut-être plus exigeants dans leur milieu de travail et sur 
les lieux de leurs loisirs.  Le fait que les citoyens veuillent étendre leurs comportements 
responsables à toutes leurs sphères d’activités pourrait interpeller les intervenants 
concernés et les mener au développement de nouvelles façons de faire. 
 
Note :  Les coûts présentés dans ce chapitre sont des estimés en dollars de 2002. 
 
 
7.1  Matières recyclables – papier, carton, plastique, verre, métal 
 
 
7.1.1  Mise en contexte 
 
Pour les fins du présent plan de gestion, la catégorie des matières recyclables regroupe les 
fibres (papier et carton) et les contenants d’emballage (plastique, verre, métal) généralement 
récupérés dans le cadre de la collecte sélective des matières recyclables. 
 
Au Québec, il est estimé que les matières recyclables représentent 46,4% des résidus 
générés par les ménages 5.   

 
Ainsi, sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, où la génération annuelle de matières 
résiduelles représente 42 584 t.m., 19 759 t.m. de matières recyclables sont produites. 

 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 fixe comme objectif 
de mettre en valeur 60% des matières recyclables pour 2008, ce qui représente 11 855 t.m. 
pour l’ensemble du territoire. La planification de la MRC doit prévoir des moyens permettant 
la récupération de ces matières. 
 
Sur le territoire des municipalités assujetties au services municipaux d’enlèvement et 
d’élimination des matières résiduelles, la collecte sélective porte-à-porte des matières 
recyclables est instaurée depuis 1996.  Le service dessert les logements unifamiliaux, les 
habitations à logements multiples, les édifices municipaux ainsi que les petits commerces. 
Le taux de participation des citoyens y varie entre 62% et 64%.  
 
En 2000, sur l’ensemble du territoire de la MRC (14 municipalités), les efforts des citoyens 
permettaient de récupérer 4 644 tonnes métriques, soit 24% des matières recyclables 
produites par le secteur municipal.  

 
Malgré des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation permanentes et 
récurantes, le rendement de la collecte sélective n’augmente que légèrement à chaque 

                                                                 
5 Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Chamard-CRIQ-Roche, octobre 2000 
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année.  Cette augmentation se chiffre à 13% pour la période de 19976 à 2000.  Les limites 
de performance du service actuel de collecte des matières recyclables stagnent.   
 
Devant l’objectif de mise en valeur de 60% fixé par la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008, la façon de faire doit être bonifiée.   
 
Le service actuel de collecte hebdomadaire, réalisé à l’aide d’un bac de 64 litres et basé sur 
le principe de la participation volontaire, permet de récupérer environ 110 kg par ménage.  
La possibilité d’atteindre un rendement de l’ordre de 275 kg par ménage avec cet outil est 
peu probable.  
 
Depuis 1999, la MRC mène un projet-pilote sur le territoire de la municipalité de Saint-
Sébastien qui compte 250 ménages en milieu rural.  Chaque unité de collecte a été équipée 
d’un bac de récupération de 360 litres et la collecte est effectuée aux deux semaines.  
 
Dès la première année de la mise en place de cette nouvelle façon de procéder, une 
augmentation de 82% des quantités récupérées a été observée.  Une telle augmentation, à 
l’échelle de la MRC, permettrait dès lors d’atteindre 72% de l’objectif de mise en valeur des 
matières recyclables. 

    
Plus récemment, dans le cadre des ententes intermunicipales que la MRC du Haut-Richelieu 
a signé avec cinq municipalités de la MRC de Brome-Missisquoi qui totalisent près de 1 500 
unités de collecte, on a observé un rendement de l’ordre de 200 kg/ménage dans le cadre 
d’une collecte des matières recyclables aux deux semaines dans un bac de 360 litres. Le 
bac fourni aux ménages de ces municipalités est doté d’une cloison amovible séparant le 
bac en deux parties permettant ainsi de disposer séparément les fibres des contenants de 
plastique, verre et métal, facilitant ainsi l’opération de tri pour les citoyens.  
 
La MRC anticipe que l’implantation d’un tel service, associée à une intensification importante 
des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation et à une réglementation 
adéquate permettrait d’atteindre les objectifs de mise en valeur des matières recyclables et 
ce, avant 2008, si le service est implanté dès 2003. 
 
 
7.1.2  Scénario proposé, coûts inhérents et proposition d’échéancier 
 

Outils et modes de gestion Coûts / an Fréquence 
Campagnes majeures d’information et/ou 
sensibilisation et activités d’éducation $0,50 / porte Annuelle 

Implantation du service de collecte 
sélective :  aux deux semaines avec bac 
de 360 litres  

$16,12 (*) / porte  
jusqu’en 2007 
(inclus environ 

$12,32 pour l’achat 
du bac) 

$22,92(*) / porte à 
partir de 2007  

Permanent (coût d’achat du bac 
réparti sur 10 ans) 

Application du règlement interdisant les 
matières recyclables aux ordures N/a En continu 

(*) en sus du coût actuel de collecte, transport et traitement des matières recyclables 
 
                                                                 
6 1997 est la première année complète ou la majorité du territoire est desservie 
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Ü  Printemps-été 2003 :  Début des campagnes annuelles d’information et/ou 

sensibilisation et des activités d’éducation 
 
 
Ü  Septembre 2003  Implantation de la collecte sélective – bac de 360  
      à janvier 2004 : litres  
 
 
Ü  Janvier 2005 : Application du règlement interdisant les matières recyclables 

aux ordures 
 
 
7.2  Matières organiques 
 
 
7.2.1  Mise en contexte 
 
Selon la « Caractérisation des matières résiduelles au Québec » de Chamard-CRIQ-Roche, 
les matières organiques représentent 40,8% des matières générées par les ménages. 
 
Sur les bases de cette caractérisation, les ménages de la MRC, qui génèrent un total de     
42 584 tonnes de matières résiduelles, produisent donc 17 374 tonnes de résidus 
organiques. 
 
L’objectif de récupération des matières organiques fixé par la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008 est de 60%. 
 
Ainsi, les moyens à mettre en œuvre sur le territoire de la MRC devront prévoir la mise en 
valeur de 10 424 tonnes de résidus organiques. 
 
Les matières organiques du secteur municipal se divisent en deux grandes catégories.  Les 
résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardinage, branches et résidus d’émondage et 
arbres de Noël), qui représentent 55% du total et les restes de table qui composent les 45% 
restants.  Ces matières ne peuvent être réemployées ou recyclées.  Pour leur prise en 
charge, on doit envisager des actions visant la réduction à la source ou la valorisation, 
principalement par le compostage. 
 
La valorisation par le compostage implique le tri des matières putrescibles par les citoyens.  
Le compostage peut être réalisé sur place ou dans des installations centralisées. 
 

7.2.1.1  Les résidus verts (gazon, feuilles, résidus de jardinage, branches et arbres de Noël) 
 
Sur les bases de la caractérisation des matières résiduelles au Québec7, quelques 5 733 
tonnes de résidus verts sont produites chaque année sur le territoire de la MRC.  
                                                                 
7 Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Chamard-CRIQ-Roche, octobre 2000 
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Plusieurs options de gestion des résidus verts peuvent être mises en œuvre :  la valorisation 
sur place de l’herbe coupée, le compostage domestique du gazon, des feuilles et des 
résidus de jardinage, la récupération par apport volontaire des résidus verts (tous), la 
collecte sur appel des branches, la collecte des arbres de Noël et la collecte porte-à-porte de 
l’ensemble ou d’une partie des résidus verts.   
 
Pour les citoyens, le tri et la récupération de ce type de résidu sont relativement aisés.  
L’identification de la matière est simple et sa génération se limite souvent à une période 
donnée (gazon, arbres de Noël, etc.) ou à l’occasion d’une activité spécifique (émondage, 
ramassage des feuilles, etc.).                                                                                                                                
 
Chacune des options de gestion doit cependant être accompagnée de campagnes de 
sensibilisation à grande échelle et d’un plan de communication en continu afin que les 
citoyens soient adéquatement sensibilisés et informés.  Toutefois, malgré des campagnes 
très visibles et bien orchestrées, il faut compter sur un taux de participation limité dans le cas 
où l’on compterait sur le volontariat.  Par exemple, on estime à 2% le rendement de la 
valorisation sur place de l’herbe coupée sur une base volontaire 8. 
 
Le tri les matières organiques à la maison avant d’en disposer implique effectivement un 
changement majeur des façons de faire.  Une réglementation municipale interdisant la 
disposition de ces résidus via la collecte régulière des ordures ménagères et sa mise en 
pratique sur le territoire pourrait aider à susciter la participation et permettre un rendement 
maximal des nouveaux services. 
 
Actuellement, les activités de prise en charge des résidus verts sur le territoire de la MRC du 
Haut-Richelieu consistent en des programmes de compostage domestique et d’apport 
volontaire aux parcs à conteneurs.  Quelques 354 tonnes des résidus verts sont ainsi 
valorisées. 
 
 
7.2.1.2  Les résidus de table (résidus de cuisine et restes de table) 
 
Il y a 4 691 tonnes de résidus de table, qui représentent 45% des résidus organiques, qui 
sont produites sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Deux méthodes peuvent être mises en pratique afin de valoriser ce type de matière 
putrescible : le compostage domestique (sur place) ou l’ajout d’une «troisième voie » au 
circuit des collectes porte-à-porte régulières (ordures et matières recyclables). 
 
Le tri à la source des résidus de table demande un effort supplémentaire considérable au 
citoyen.  Le tri doit être effectué précautionneusement afin de ne pas causer la 
contamination du compost par des matières non putrescibles (plastique, verre, etc.) ou 
dangereuses (piles, produits ménagers, etc.).  De plus, l’entreposage et la gestion de ces 
matières nécessitent plus de précautions étant donné les odeurs et le risque que représente 
les rongeurs et la vermine. 
 
En regard du caractère particulier des résidus de table, toute option retenue doit faire l’objet 
d’une planification minutieuse quant à l’information, la sensibilisation et l’éducation qui seront 
livrées à la population.  Les campagnes d’information et de sensibilisation doivent être 
                                                                 
8 À la portée de tous, le compostage !, Solinov, 2001 
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assorties de séances d’information lors desquelles les citoyens apprennent à faire le tri, 
l’entreposage et le traitement, s’il y a lieu (compostage domestique), de leurs résidus de 
table. 
 
Afin d’optimiser les rendements de la mise en œuvre de telles méthodes, des outils 
réglementaires mis en application pourraient favoriser une participation maximale de la part 
des citoyens. 
 
 
7.2.2 Scénario proposé, coûts inhérents et proposition d’échéancier 
 
Considérant les options disponibles et éprouvées, et considérant le fait que la MRC dispose 
déjà d’un service des communications expérimenté dédié à la gestion des matières 
résiduelles, voici le scénario estimé optimum pour la gestion des matières organiques. 
 

Outils et modes de gestion Coûts / an Fréquence 
Élaboration d’un règlement interdisant 
les matières organiques aux ordures Budget PGMR N/a 

Campagnes de sensibilisation et séances 
de formation sur le compostage 
domestique 

$0,25 / porte 2003 (maintien des activités de 
formation par la suite) 

Campagne d’information sur la collecte 
des sapins de Noël Budget CHR Récurent annuellement 

Collecte des sapins de Noël $0,50 / porte 

Annuelle en 2004 –2005 
À partir de 2006, compris dans 

les coûts de la collecte des 
résidus verts 

Campagne de sensibilisation à la 
valorisation sur place de l’herbe et à la 
réglementation 

$0,50 / porte 
$0,15 / porte 

En 2004 
2005 et suivantes 

Adoption d’un règlement interdisant 
l’herbe et les feuilles aux ordures N/a Permanent 

Campagne d’information sur la collecte 
des feuilles et sur la réglementation $0,10 / porte 

En 2004 
 (par la suite, inclus dans les 

communications sur la collecte 
des résidus verts) 

Collecte des feuilles $4,00 / porte 
En 2004 

(inclus dans la collecte des 
résidus verts par la suite) 

Campagne de sensibilisation et 
d’information sur la collecte des résidus 
verts 

$0,30 / porte Annuelle 

Adoption d’un règlement interdisant les 
résidus verts aux ordures N/a Permanent 

Collecte des résidus verts (sans la 
pelouse) $15 / porte Permanente 

Adoption d’un règlement interdisant les 
restes de table   

Campagne de sensibilisation et séances 
de formation sur la collecte des résidus 
de table 

 
$1,00/porte (2007) 
$0,50/porte (2008) 

Annuelle 

Collecte des résidus de table $30 Permanente 
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Ü  2003 : Élaboration d’un règlement interdisant les matières organiques 

aux ordures et d’un échéancier de mise en application selon 
l’implantation de nouveaux services 

 
 
Ü  Automne 2003 : Campagne de sensibilisation et séances de formation sur le 

compostage domestique (distribution de composteurs) 
 
 
Ü  Décembre 2003 :  Campagne d’information sur la collecte des sapins de Noël 
 
 
Ü  Janvier 2004 :   Collecte des sapins de Noël 
 
 
Ü  Février-mars 2004 : Campagne majeure de sensibilisation à la valorisation sur place 

de l’herbe coupée (herbicyclage) et à la réglementation 
 
 
Ü  Avril 2004 : Adoption d’un règlement interdisant l’herbe et les feuilles aux 

ordures 
 
 
Ü  Septembre 2004 : Campagne d’information sur la collecte des feuilles 
 
 
Ü  Automne 2004 : Collecte des feuilles 
 
 
Ü  Février-mars 2005 : Campagne de sensibilisation et d’information sur la collecte des 

résidus verts 
 
 
Ü  Mars 2005 : Adoption d’un règlement interdisant les résidus verts aux 

ordures 
__________________________________________________________________________ 
 
Ü  Avril 2005 :  Collecte des résidus verts 
 
 
Ü  Février-mars 2007 : Campagne de sensibilisation sur la collecte des résidus de 

table 
 
 
Ü  Mars 2007 : Adoption d’un règlement interdisant les résidus de table aux 

ordures 
__________________________________________________________________________ 
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Ü  Mai 2007 :   Collecte des résidus de table 
7.3  Textiles 
 
 
7.3.1  Mise en contexte 
 
Il est estimé que les textiles représentent 2% des résidus générés par les ménages 
québécois9.  Ainsi, sur un total de 42 584 t.m. de matières résiduelles générées, 852 t.m. de 
textiles sont annuellement rebutées dans le Haut-Richelieu. 
 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 fixe un objectif de 
mise en valeur de 50% des textiles rebutés, ce qui représente 426 t.m. sur la base des 
quantités générées en 2000. 
 
Afin de connaître la quantité de vêtements usagés récupérés sur le territoire de la MRC et 
d’évaluer des scénarios pouvant être mis en place dans la région pour atteindre l’objectif fixé 
par le ministère de l’Environnement, les divers intervenants concernés par cette catégorie de 
matière ont été rencontrés.  
 
La mise en valeur des textiles, dans le Haut-Richelieu, s’effectue majoritairement par le biais 
des organismes de charité.  C’est pourquoi le Centre de partage Johannais, le Centre 
d’action bénévole d’Iberville, le Centre d’entraide régional D’Henryville et le Grenier aux 
trouvailles de Lacolle ont été mis à contribution dans la collecte des données.  
 
Suite à ces recherches, il a été constaté que 363 t.m. de textiles ont été récupérées par ces 
organismes sur l’ensemble du territoire en 2001, ce qui représente 86% de l’objectif visé. 
Tous ces textiles usagés ont été récupérés par apport volontaire.  
 
Les rencontres avec les organismes ont également permis de cerner les possibilités de 
collaboration et de connaître les paramètres qui interviennent dans le domaine de la 
récupération des vêtements usagés dans la région.  
 
Dans le but d’évaluer toutes les avenues, deux récupérateurs de textiles offrant déjà leur 
service aux organismes sur le territoire du Haut-Richelieu ont été rencontrés.  Humanitex et 
Certex  récupèrent les vêtements usagés qui ne sont pas revendus par le biais des 
organismes pour les transformer en chiffons industriels, les acheminer vers des recycleurs, 
les utiliser dans la fabrication de nouveaux produits ou les expédier à l’étranger.  
 
Afin de mettre en œuvre des moyens pour aller chercher la quantité résiduelle qui n’est pas 
récupérée, les options autres ou complémentaires à l’apport volontaire aux organismes de 
charité ont été envisagées. 
 
Dans l’analyse du contexte de la récupération des textiles, on constate que les participants à 
la collecte porte-à-porte ne constituent pas la même clientèle que ceux qui vont porter leurs 
vêtements usagés jusqu’aux points de cueillette.  Les usagers des organismes sans but 
lucratif veulent se débarrasser de leurs vêtements sur le champs afin de dégager leurs 
garde-robes ou leurs tiroirs le plus tôt possible.  Un service de récupération porte-à-porte est 
utilisé par les personnes qui ne possèdent pas de moyens de transport, qui peuvent 
difficilement ou préfèrent ne pas se déplacer. 
                                                                 
9 Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Chamard-CRIQ-Roche, octobre 2000 
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Humanitex et Certex peuvent dispenser un service de collecte porte-à-porte, de deux à 
quatre fois par année en fonction des saisons sur l’ensemble du territoire de la MRC. 
 
Le sac de récupération de vêtements usagés est un outil qui peut être utilisé pour la collecte.  
Il est, en quelque sorte, un outil publicitaire, un incitatif à la participation et un aide-mémoire 
qui diffuse, entre autres, le numéro de téléphone de l’entreprise de collecte. Les sacs 
spécifiquement dédiés à cette collecte coûtent environ $0,25 par unité mais peuvent être 
utilisés comme outils de promotion en affichant les logos d’entreprises commanditaires. 
 
La collecte porte-à-porte peut également être prise en charge localement sur le territoire soit 
par les organismes de charité ou par un tiers.   Il faut toutefois considérer qu’une telle 
collecte occasionne un apport important de vêtements sur un court laps de temps 
contrairement au service de récupération par apport volontaire.  Certains organismes ont des 
limites d’espace d’entreposage et de tri.  L’arrivage d’une grande quantité de matière au 
même moment peut causer une surcharge de travail pour leurs ressources humaines, 
essentiellement constituée de bénévoles. 
 
Une partie des textiles collectés par un tiers pourrait, au besoin, être remise aux organismes 
et le reste revendu aux recycleurs. 
 
 
7.3.2 Scénario proposé, coûts inhérents et proposition d’échéancier 
 
 
En regard des options disponibles, des activités de récupération des textiles déjà effectuées  
sur le territoire de la MRC et de la quantité de vêtements usagés déjà récupérés par le biais 
des organismes sans but lucratif, voici le scénario proposé.  Le scénario suivant est décrit 
dans le cas où la collecte des textiles serait effectuée deux fois par année.  
 
 
 

Outils et modes de gestion Coûts / an Fréquence 
Campagne de sensibilisation annuelle 
pour l’apport volontaire des textiles dans 
les organismes de charité  

$0,07/porte Annuelle 

Campagne d’information pour la collecte 
saisonnière sur appel $0,05/porte 2 X / an en fonction de la 

fréquence de la collecte 
Service de collecte  $0,40/porte Bi-annuelle 
Coût d’achat des sacs 
(4 sacs par porte) 
Possibilité de commandite pour les sacs 

$1,00/porte 
(possibilité de $0) Annuelle 

 
 
 
 
 
Ü  Octobre 2005 : Début des campagnes de sensibilisation annuelles pour l’apport 

volontaire dans les organismes de charité (en association avec eux) 
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Ü  Avril 2006 : Début des campagnes d’information concernant la collecte à domicile 

saisonnière sur appel (2 fois/an) avec ou sans sacs de récupération 
 
 
Ü  Mai 2006 : Collecte à domicile saisonnière sur appel avec ou sans sacs de 

récupération 
 
 
 
7.4  Résidus domestiques dangereux (RDD) 
 
 
7.4.1  Mise en contexte 
 
Sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, la gestion des résidus domestiques dangereux  
est effectuée par divers intervenants.  Les infrastructures et les services en place sont en 
vigueur depuis déjà plusieurs années. 
 
Le Haut-Richelieu participe à un programme de récupération de peinture, un programme de 
récupération des huiles usées et possède une remise permanente pour la récupération des 
RDD. 
 
L’organisme Peintures Récupérées du Québec récupère actuellement les rebuts de peinture 
en collaboration avec les détaillants RONA et COOPEXCEL qui reçoivent les peintures et 
teintures usées au latex et à l’huile dans leurs contenants d’origine apportées par les 
résidants de la région.  Les autres types de peintures, teintures et vernis sont récupérés par 
le biais des parcs à conteneurs via la remise permanente à résidus domestiques dangereux.   
 
Éco-Peinture procède au tri par texture et couleur, au filtrage, à l’échantillonnage et à 
l’analyse de contamination de la peinture usée.  La peinture récupérée par Éco-Peinture, 
répondant aux normes de qualité, est recyclée par Peintures récupérées du Québec inc., le 
seul producteur de peintures recyclées dans la province. 
 
Appuyé par le règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et 
des peintures mis au rebut adopté, le 1er juin 2000, par le ministère de l’Environnement du 
Québec, le Gouvernement du Québec entend mettre en valeur 75% de la peinture usée 
générée annuellement à compter de 2008.  Cet objectif de récupération est le même pour 
l’ensemble des RDD.  
 
Par ailleurs, comme un peu partout au Québec, les huiles à moteur usées des citoyens sont 
récupérées dans les magasins Canadian Tire.  Les grandes industries et les commerces 
peuvent quant à eux disposer des huiles usées par le biais d’entreprises privées qui veillent 
à leur traitement et à leur mise en valeur.  
 
Les autres types de résidus domestiques dangereux sont récupérés dans les parcs à 
conteneurs où ils sont triés et entreposés par catégories dans une remise permanente en 
vue d’être acheminés vers une entreprise spécialisée pour être recyclés, valorisés ou 
disposés de façon appropriée.  Ils peuvent également être pris en charge directement par 
des entreprises de la région (ex.  batteries d’auto, piles rechargeables, etc.).  
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Sur la base de la caractérisation des matières résiduelles au Québec de Chamard-CRIQ-
Roche, les RDD représentent  0,4% du total des matières rebutées.  Sur un total de 42 584 
t.m., 170 t.m. de résidus domestiques dangereux sont donc estimés être générés dans la 
région. 
 
L’objectif visé étant de mettre en valeur 75% des RDD, les moyens mis en œuvre sur le 
territoire de la MRC devront prévoir la récupération de 128 t.m..  En 2000, 51% de cet 
objectif était déjà atteint.  En effet, 65 t.m. de RDD étaient alors récupérés par les divers 
programmes en vigueur sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
 
7.4.2  Scénario proposé, coûts inhérents et proposition d’échéancier 
 
En regard de la quantité de services déjà offerts pour la prise en charge des RDD sur le 
territoire du Haut-Richelieu, et sachant que peu d’autres moyens sont disponibles, 
l’intensification des campagnes de sensibilisation et d’information auprès de la population 
demeure une des seules alternatives pour augmenter les quantités de RDD récupérés.  
 
 

Outils et modes de gestion Coûts Fréquence 
Continuité de la promotion des 
services de récupération des différents 
RDD 

$0,10/porte Bi-annuelle 

 
 
  
Ü  Avril 2005 : Début des campagnes de sensibilisation sur la récupération des RDD

   
 
 
7.5  Contenants consignés 
 
 
La Politique prévoit la mise en valeur de 80% des contenants consignés à remplissage 
unique de bière et de boissons gazeuses.   
 
Étant donné que ces matières sont prises en charge par un programme provincial géré par 
Recyc-Québec, que ce programme est largement diffusé, qu’il a fait l’objet d’une campagne 
nationale et que son rendement atteint pratiquement les objectifs fixés, la MRC n’élaborera 
pas de scénario particulier pour ce type de matière. 
 
 
7.6  Les encombrants 
 
 
Mise en contexte 
 
Les encombrants se regroupent en deux catégories.  Les encombrants se retrouvant dans la 
catégorie des matières humides et les encombrants dans la catégorie des matières sèches.  
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On estime selon les statistiques des années antécédentes de Compo-Haut-Richelieu que les 
encombrants représentent environ 2% des matières résiduelles générées, soit 852 t.m. 
sachant que la MRC du Haut-Richelieu génère 42 584 t.m. de matières résiduelles 
annuellement.  La Politique  québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 fixe 
comme objectif de mettre en valeur 60% des encombrants pour 2008, ce qui représente 511 
t.m. pour l’ensemble du territoire.  Cette quantité n’inclut pas les encombrants possédant une 
deuxième vie et qui ne sont pas encore rebutés (mais qui le seront finalement un jour). 
 
Les encombrants considérés comme faisant partie de la catégorie des matières humides 
sont les objets rembourrés  tel que les matelas, les sofas, les chaises recouvertes de tissus, 
etc, lesquels sont collectés en même temps que les ordures ménagères.  
 
On retrouve dans la portion des encombrants appartenant à la catégorie des matières 
sèches: les meubles de bois ou de plastique et les objets de métal et les électroménagers. 
 
Les meubles de bois et de plastique sont disposés via les parcs à conteneurs de Compo-
Haut-Richelieu inc.  Depuis 1997, les électroménagers et les gros objets de métal sont 
également récupérés dans les trois parcs à conteneurs situés sur territoire du Haut-Richelieu 
et par le biais d’un service de collecte de métal sur appel.  De cette façon, en 2000, 260 
tonnes métriques de métal ont été récupérées dans le Haut-Richelieu.  Ce qui représente 
plus de 50% de l’objectif de mise en valeur prescrit par le ministère de l’Environnement pour 
la catégorie des encombrants. 
 
Il est à noter que le territoire comprend quelques organismes sans but lucratif et des 
entreprises privées favorisant la réutilisation des encombrants pouvant être revendus.  On 
peut consulter la liste de ces entreprises existantes en 2002 dans le tableau 4.3 intitulé 
« Entreprises de récupération de matières réutilisables ».   
 
 
Scénario proposé, coûts inhérents et proposition d’échéancier 
 
En regard des options disponibles sur le marché concernant la mise en valeur des encombrants en 
général, des activités de récupération de ce type de matière résiduelle effectuées par le biais des 
organismes sans but lucratif et des entreprises privées, il est proposé d’assurer la continuité de la 
promotion des services de récupération offerts sur le territoire du Haut-Richelieu et de les améliorer 
par les actions suivantes : 
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7.7  Les boues municipales et industrielles 
 
Un plan directeur de gestion des boues municipales et industrielles pour le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu a été réalisé en 1999 par une équipe d’étudiants de la Maîtrise en 
environnement de l’Université de Sherbrooke. 
 
Ce plan remis à jour en 2002 se retrouve à l’annexe IX. 
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7.8  Scénario global, coûts et proposition d’échéancier secteur municipal 
 
 

Date 
d’implantation Action 

Coûts 
additionnels / 

année / porte (*) 
Durée 

2003 Elaboration d’un règlement sur les 
matières organiques Budget PGMR Quelques mois 

Printemps 2003 Campagne d’information et 
sensibilisation à la collecte sélective $0,50 Récurrente 

annuellement 

Avril à Juillet 2003 Achat et distribution de bacs de 360 
litres 

$7,98 (achat au 
printemps- coût 
pour environ 2/3 

de l’année) 

Financement sur 10 
ans (proposition) 
Durée de vie du bac 
= 15 à 20 ans 

Juillet 2003 Entrée en vigueur du PGMR N/a Juillet  2003 à juillet 
2008 

Septembre 2003 Implantation du nouveau service de 
collecte 

$1,27 
(septembre à 

décembre 2003) 

 
Permanent  

Octobre 2003 
Campagne de sensibilisation et 
séances d’information sur le 
compostage domestique 

 
$0,25  

 

2003 (maintien des 
activités de formation 
par CHR par la suite) 

Décembre 2003 Information sur la collecte des sapins 
de Noël 

Prévu au 
budget CHR 

Récurrent 
annuellement 

Coûts de mise en oeuvre - 2003 :  $10,00 

2004 
Ajustement du coût du nouveau service 
de collecte sélective sur l’année 
complète 

$2,53 Jusqu’à 2007 

 
2004 
 

Ajustement du coût  du bac  sur l’année 
complète $4,34 Jusqu’en 2012 

Janvier 2004 Collecte des sapins de Noël $0,50 

Permanent (à partir 
de 2006, coûts inclus 
dans la collecte des 
résidus verts) 

Février et mars 
2004 

Campagne de sensibilisation à la 
valorisation de l’herbe sur place et à la 
réglementation associée 

$0,50 (2004) 
$0,15 (2005 et 

suivantes) 
Annuelle 

Avril 2004 
Adoption d’un règlement interdisant 
l’herbe coupée et les feuilles aux 
ordures 

N/a Permanent 

Septembre 2004 Campagne d’information sur la collecte 
des feuilles et sur la réglementation $0,10 

2004 (inclus dans les 
communications 
collecte des résidus 
verts ensuite)  

Octobre et 
novembre 2004 Collecte des feuilles $4,00 

2004 (inclus dans  
collecte des résidus 
verts en suite) 

Cumulatif des coûts de mise en œuvre – 2003-2004 : $21,72 
 
Janvier 2005 

Application du règlement interdisant les 
matières recyclables aux ordures 

 
N/a 

 
Permanent 

Février et mars 
2005 

Campagne de sensibilisation et 
d’information sur la collecte des résidus 
verts 

$0,30 Récurrent 
annuellement 
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Mars 2005 Adoption d’un règlement interdisant les 
résidus verts aux ordures N/a Permanent 

Avril 2005 Collecte des résidus verts (sans la 
pelouse) $15 Permanent 

Avril 2005 Campagne de sensibilisation sur la 
récupération RDD  

 
$0,10 

Récurrent 
annuellement 

Octobre 2005 Campagne de sensibilisation sur la 
récupération des textiles $0,07 Récurrent 

annuellement 
Cumulatif des coûts de mise en œuvre – 2003-2004-2005 : $32,74 

2006 Collecte sur appel des textiles  
(2 à 4  X  par année) 

$1,45  
(0,45 sans sacs 
ou avec sacs 

subventionnés) 

Récurrent 
annuellement 

Cumulatif des coûts de mise en œuvre – 2003-2004-2005-2006 : $33,69 

2007 

Ajustement des contrats de collecte 
sélective (en relation avec les coûts du 
marché et l’augmentation des quantités 
récupérées) 

$6,70 Permanent 

Janvier, février et 
mars 2007 

Campagne de sensibilisation et 
séances de formation sur la collecte 
des résidus de table 

$1,00 (2007) 
$0,50 (2008) 

 

Récurrent 
annuellement  

Mars 2007 Adoption d’un règlement interdisant les 
résidus de table aux ordures 

N/a Permanent 

Mai 2007 Collecte des résidus de tables $30,00 Permanent 
Cumulatif des coûts de mise en œuvre – 2003-2004-2005-2006-2007 : $71,39 

(*) Pour les municipalités actuellement desservies par les services municipaux d’enlèvement et 
d’élimination des matières résiduelles 
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7.9 Prévisions budgétaires annuelles 
 
Cette section présente un tableau récapitulatif des budgets requis pour réaliser le plan de 
gestion des matières résiduelles pour la MRC du Haut-Richelieu.  

 
 

Prévisions budgétaires annuelles 

COÛTS ADDITIONNELS ANNÉE 
PLAN 

D’ACTION 

NOMBRE DE 
PORTES (1) 
(pondérées) $ porte/an (2) Budget en sus 

2003 46 478 10.00$ 464 780$ 
2004 47 149 11.72$ 552 586$ 
2005 47 818 11.02$ 526 965$ 
2006 48 490 0.95$ 46 066$ 
2007 49 161 37.70$ 1 853 370$ 
2008 49 832 0.50$ 24 916$ 

Total 71.39$ 3 468 683$ 
(1) Voir section 1.3.1 du Projet de PGMR, Pour 2004 et suivantes, calculé en fonction du taux d’accroissement estimé par 
l’Institut de la Statistique du Québec (Institut de la Statistique du Québec, Statistiques démographiques, Perspectives 
démographiques : Québec et régions 1991-2014 et MRC 1991-2016, Chapitre 8, pages 275-276. 
(2) Voir chapitre 7.7 du Projet de PGMR. 
 
Compte tenu de l’importance de ces montants, il est évident que l’aide financiè re prévue par le retour 
d’une partie de la taxe à l’enfouissement (loi 130) et les redevances de l’industrie des emballages, 
contenants et imprimés (loi 102), sera requise pour soutenir la MRC et respecter la capacité de payer 
de la population du Haut-Richelieu. 
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8.  Installations nécessaires à la mise en œuvre 
 
 
Tel que présenté dans le chapitre 3 qui porte sur les installations en place, le territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu est déjà doté de la plupart des installations nécessaires à la mise en 
œuvre des scénarios envisagés : 
 

Ü centre de tri des matières recyclables (qui accueille des matières en 
provenance de l’extérieur du territoire de la MRC – actuellement, MRC 
de Rouville, MRC Brome-Missisquoi, CMM) 

Ü parcs à conteneurs (qui accueillent des matières en provenance de 
l’extérieur du territoire de la MRC – actuellement, MRC des Jardins-de-
Napierville, MRC Brome-Missisquoi) 

Ü remise à résidus domestiques dangereux 
Ü dépôt de matériaux secs (qui accueille des matières en provenance de 

l’extérieur du territoire) 
 
Dans le cadre de la gestion des résidus voués à l’élimination, la MRC ne compte 
actuellement pas de site en opération sur son territoire.  L’intention de la MRC à cet effet, est 
d’exploiter son propre site pour une durée minimale de vingt-cinq ans (voir chapitre 2, Projet 
d’agrandissement de lieu d’enfouissement sanitaire). 
 
En se dotant de son propre site d’enfouissement, la MRC s’assurera un contrôle des coûts 
qui lui permettra de planifier le développement de ses autres services de gestion intégrée 
des matières résiduelles. 
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9.  Système de surveillance et de suivi 

Dans le cadre des services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières 
résiduelles de la MRC du Haut-Richelieu, un système de compilation et d’analyse des 
données relatives aux services de gestion intégrée des matières résiduelles a été mis en 
place.  Depuis 1996, le rendement de chaque service ou activité ayant cours sur le territoire 
desservi est comptabilisé et les résultats sont présentés à la population dans un rapport 
annuel des activités (Annexe X).  Ce système a, entre autres, servi à la réalisation de 
l’inventaire des matières résiduelles générées par le secteur municipal présenté au chapitre 
cinq. 
 
Le système pourra être étendu à l’ensemble du territoire afin de surveiller en continu le 
rendement de l’ensemble des services en vigueur et de présenter annuellement un portrait 
de la situation mettant en relief les résultats en regard des objectifs à atteindre pour 2008.  
Le bilan annuel sera communiqué à la population par le biais des médias régionaux. 
 
À la MRC du Haut-Richelieu, le conseil discute des orientations à venir en matière de gestion 
des résidus sur une base annuelle.  Ainsi, le suivi de la mise en œuvre du plan sera 
réalisé lors de ces séances et la pertinence des moyens prévus pourra être ajustée en 
fonction des résultats et des développements qui pourraient survenir à l’échelle régionale, 
nationale ou mondiale. 
 
En tout temps, les citoyens pourront faire part de leur connaissance et de leur 
satisfaction au sujet du Plan de gestion des matières résiduelles et de sa mise en 
œuvre via le service à la clientèle permanent de Compo-Haut-Richelieu inc. et auprès des 
conseils municipaux de leurs municipalités. 
 
Les questions et commentaires des citoyens seront consignés et pourront servir à bonifier 
les interventions à venir dans la recherche d’une gestion intégrée améliorée et efficace pour 
la majorité des citoyens du Haut-Richelieu et dans le respect des critères du développement 
durable. 
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Conclusion 
 
Les nouvelles tendances en matière de gestion des matières résiduelles impliquent une 
diversité de destinations possibles pour les différentes catégories de résidus domestiques.  
En l’espace de quelques années, les citoyens sont confrontés à changer, de façon 
significative, leurs habitudes de disposition.  Les grandes orientations de la gestion des 
matières résiduelles au Québec privilégient le tri à la source, engageant ainsi l'effort des 
citoyens dans le processus de réduction des matières à éliminer.  
 
La réussite d’une telle façon de faire ne peut se passer d’un programme solide d’information, 
d’éducation et de sensibilisation de masse.  En considération des divergences marquées 
entre les priorités des citoyens, de leurs habitudes de disposition actuelles et de leur 
capacité à payer, la MRC croit que l’approche retenue doit prévoir l’atteinte des objectifs par 
le choix de scénarios et d’un échéancier de mise en oeuvre réalistes et viables tant 
économiquement que socialement. 
 
Au sein de ces scénarios, le plan de gestion de la MRC prévoit des actions de réduction à la 
source et la promotion du réemploi, deux principes d’action à prioriser dans le cadre d’une 
gestion responsable.  
 
Toutefois, la réduction à la source et le réemploi ont pour effet de faire diminuer la 
génération totale de matières résiduelles à gérer et les objectifs fixés en fonction d’un 
pourcentage de matières à valoriser, ne tiennent pas compte des quantités de matières qui 
n’auront plus à être gérées car non produites.  L’évaluation de l’efficacité des moyens mis en 
œuvre ne pourra donc pas tenir compte de l’incidence de ces types d’activités. 
 
Un exemple pertinent est le cas des matières organiques pour lesquelles cet état de fait 
provoque une problématique face à l’atteinte des objectifs tels qu’ils ont été énoncés.  En 
effet, l’herbe coupée représente une partie importante des matières organiques pouvant être 
mises en valeur.  Si cette matière n’est plus comptabilisée dans l’inventaire, la proportion de 
40% des matières résiduelles que devrait représenter les matières organiques n’est plus 
juste. 
 
Il existe actuellement des indicateurs pour calculer le rendement des activités de 
compostage domestique (100 kg / ménage / an10), mais il n’existe pas d’indicateurs 
concernant les autres activités de réduction à la source ou de réemploi. 
 
Tel qu’entériné par la résolution no. 8646-02 et datée du 13 mars 2002, la MRC souhaite que 
Recyc-Québec, comme le prévoit son rôle déterminé à l’article 5.8 de la Politique québécoise 
de gestion intégrée des matières résiduelles 1998-2008 ( … développer et gérer un système 
de connaissance permettant de vérifier l’atteinte de l’objectif global et des objectifs sectoriels 
de récupération des matières résiduelles…), se penche sur la question des indicateurs de 
performance afin que les rendements des programmes mis en place puissent être vérifiés. 
 
En mettant en œuvre des moyens pertinents et en sollicitant la participation de sa 
population, la MRC du Haut-Richelieu entend fournir, au cours des prochaines années, un 
maximum d’efforts envers l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise.  Elle souhaite 
que les différents acteurs impliqués fassent de même et que 2008 voit se réaliser les 
grandes orientations en matière de gestion intégrée des matières résiduelles. 

                                                                 
10 À la portée de tous, le compostage !, Solinov, 2001 
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Lexique 
 
 
Co-collecte : 
 
Type de collecte lors de laquelle on ramasse deux types de matières dans le même camion 
sur le même circuit. 
 
Collecte sélective11 :   
 
Mode de récupération, de porte en porte ou par apport volontaire, qui permet de ramasser 
des matières recyclables ou compostables pour les mettre en valeur. 
 
Compostage12 :  
 
Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de micro-organismes 
aérobies pour décomposer sous contrôle (aération, température, humidité), et de façon 
accélérée, les matières putrescibles en vue d’obtenir un amendement organique stable d’un 
point de vue biologique et hygiénique.  Cet amendement est riche en humus. 
 
Compostage domestique : 
 
Compostage sur place des matières putrescibles générées par les ménages. 
 
Élimination13 : 
 
Mode de gestion des déchets par dépôt définitif ou incinération, avec ou sans récupération 
d’énergie. 
 
Herbicyclage14 :  
 
Action de laisser en place l’herbe coupée après la tonte. 
 
Lieu d’enfouissement sanitaire15 :  
 
Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre les matières résiduelles dans 
des cellules aménagées et exploitées de sorte à réduire, le plus possible, et à contrôler la 
contamination par le lixiviat, les odeurs et les biogaz. 
 
Ménage (unité de collecte) : 
 
Réfère à l’ « unité à desservir » telle que décrite dans le règlement 262 de la MRC du Haut-
Richelieu soit, «  Maison unifamiliale permanente ou saisonnière, chacun des logements 
d’une maison à logements multiples, place et bureau d’affaires, chaque commerce, édifice 
publique, industrie, institution et édifice municipal respectant l’ensemble des dispositions 
prévues au présent règlement ». 

                                                                 
11 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
12 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
13 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
14 À la portée de tous, le compostage ! Guide d’information, Solinov, 2001 
15 Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec, Recyc-Québec, 2002 
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Parc à conteneurs : 
 
Lieu de disposition par apport volontaire de matériaux secs (résidus de construction, 
rénovations, démolition, etc.), métal, agrégats (béton, asphalte, etc.), résidus verts, 
branches, matières recyclables (papier, carton, plastique, vert et métal), pneus et résidus 
domestiques dangereux. 
 
Putrescible16 :  
 
Qui peut pourrir et se décomposer. 
 
Recyclage17 : 
 
Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière secondaire en remplacement 
d’une matière vierge.  
 
Recyc-Québec : 
 
Société québécoise de récupération et de recyclage. 
 
Réduction à la source18 :  
 
Action permettant d ‘éviter de générer des résidus lors de la fabrication, de la distribution et 
de l’utilisation d’un produit.  
 
Réemploi19 :   
 
Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans modification de son apparence ou 
de ses propriétés. 
 
Résidu20 : 
 
Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est mis en valeur ou éliminé.  
Synonyme de matière résiduelle. 
 
Secteur municipal :   
 
Secteur de collecte dont les unités à desservir sont définies dans le règlement 262 de la 
MRC du Haut-Richelieu soit, «  Maison unifamiliale permanente ou saisonnière, chacun des 
logements d’une maison à logements multiples, place et bureau d’affaires, chaque 
commerce, édifice publique, industrie, institution et édifice municipal respectant l’ensemble 
des dispositions prévues au présent règlement ». 
 
Valorisation : 
 
Toute opération visant le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute 
autre action qui ne constitue pas de l’élimination à obtenir à partir de matières résiduelles 
des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie.  

                                                                 
16 À la portée de tous, le compostage ! Guide d’information, Solinov, 2001 
17 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
18 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
19 Plan d’action québécois sur la gestion des matières rés iduelles 1998,2008, 1998 
20 Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998,2008, 1998 
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Liste des sigles et abréviations 
 
 
 
3RVE : Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation et 

Élimination. 
 
A.O.M.G.M.R. :  Association des organismes municipaux de gestion des matières 

résiduelles. 
 
BDMR :   Base de données sur les matières résiduelles.  
 
CHSGS :   Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. 
 
CHSLD :    Centre hospitalier de soins de longue durée. 
 
CEHR-CLD : Conseil économique du Haut-Richelieu - Centre local de 

développement. 
 
CLSC :   Centre local de services communautaires. 
 
CRD :   Construction, rénovation, démolition. 
 
DMS :   Dépôt de matériaux secs. 
 
ICI :   Industries, commerces et institutions. 
 
ISQ :   Institut de la statistique du Québec. 
 
LEMR :  Lieu d’enfouissement des matières résiduelles. 
 
LES :   Lieu d’enfouissement sanitaire. 
 
MRC : Municipalité régionale de comté.  L’emploi du terme « la MRC » 

désigne la MRC du Haut-Richelieu. 
 
PGMR :  Plan de gestion des matières résiduelles. 
 
Plan : Désigne le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du 

Haut-Richelieu. 
 
RDD :   Résidus domestiques dangereux. 
 
RIEDSBM :   Régie Intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-

Missisquoi. 
 
t.m. :   Tonne(s) métrique(s). 
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