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La Commission de protection du ter-
ritoire agricole du Québec (CPTAQ) 

devrait autoriser la demande de la socié-
té Compo-Haut-Richelieu d’utiliser un 
terrain en zone agricole pour construire 
une usine de compostage des déchets 
domestiques.

La Commission énonce clairement 
cette intention dans son orientation 
préliminaire transmise à Compo-Haut-
Richelieu. Dans son processus de déci-
sion, la CPTAQ émet une «orientation 
préliminaire» justement pour annoncer 
le sens de sa décision. Dans un tel cas, les 
demandeurs peuvent fournir de l’infor-
mation supplémentaire susceptible de 
modifier la position de la Commission. Il 
s’agit d’une étape pour accélérer le pro-
cessus et éviter de multiplier les recours 
en appel.

Rappelons que Compo-Haut-
Richelieu projette de construire une usine 
de compostage pour traiter les déchets 
organiques du territoire de la MRC du 
Haut-Richelieu. D’une capacité annuelle 
de 50 000 tonnes, le centre serait calqué 
sur une usine de Matrec située à Moose 
Creek, du côté ontarien de la vallée de 
l’Outaouais.

Le site visé pour l’implantation de l’usine 
est une parcelle de terre longeant le rang des 
Cinquante-Quatre, à l’extrémité nord-est 
du secteur Saint-Athanase, à Saint-Jean-
sur-Richelieu. D’une superficie de 9,82 hec-
tares, ce terrain boisé constitue en quelque 
sorte la zone tampon de l’ancien Centre 
d’enfouissement sanitaire St-Athanase, qui 
a été en exploitation pendant une quaran-
taine d’années avant de cesser ses activités 
à la fin des années 80. Il forme une bande 
large d’environ 200 mètres entre la route et 
l’ancien site.

AnAlyse

Dans son analyse, la Commission 
retient la démonstration de Compo-
Haut-Richelieu qu’il n’y a pas d'autres 
sites en zone blanche sur le territoire de 
la MRC pour accueillir un tel projet. En 
considérant les normes de distances à res-
pecter, elle trouve déraisonnable d’exiger 
l’implantation du projet ailleurs qu’en 
zone agricole.

Si le terrain se trouve dans un milieu 
agricole homogène et actif, il comporte 
des sols de classe 4, soit la plus faible qua-
lité. Il fait partie d’une propriété plus vaste 
comptant 22,46 hectares que Compo pro-
jette d’acheter en totalité. La propriétaire 
actuelle est Pauline De Chantal.

Les différents éléments de l’usine de  
compostage occuperont un total de  

3,22 hectares. La Commission s’est interro-
gée sur la nécessité d’une plus grande sur-
face, soit 9,82 hectares. En tenant compte 
des aires de circulation et de livraison des 
déchets, des aires de maturation et d’en-
treposage du compost, du réseau de drai-
nage et d’une bande tampon boisée de 15 
mètres au pourtour du site, elle conclut 
que cette superficie est raisonnable.

Elle fait d’ailleurs la comparaison avec 
d’autres demandes pour des projets de 
même nature actuellement soumis à la 
Commission. Toutes proportions gar-
dées, la demande du Haut-Richelieu 
exige moins de sol. L’alternative d’utiliser 
l’ancien site d’enfouissement a été écar-
tée en raison de l’instabilité du sol et des 
émissions de biogaz.

En observant que le milieu est déjà 

perturbé, la Commission note que le projet 
prévoit les besoins futurs de la MRC. Pour 
toutes ces raisons, elle compte approuver la 
demande. Elle imposera deux conditions, 
soit le maintien d’une bande boisée de  
15 mètres autour du site et la remise en état 
des lieux en cas de cessation des activités. En 
date de mercredi, la décision officielle n’était 
toutefois pas rendue.

Rappelons que cette infrastructure per-
mettra d’atteindre les objectifs de la poli-
tique québécoise de gestion des déchets. 
Le projet est évalué à 11,5 millions de  
dollars. À l’exception du coût du terrain, 
il est admissible à une subvention. L’an 
dernier, Compo prévoyait un délai d’un 
an après la décision de la CPTAQ pour 
construire l’usine et implanter la collecte 
sélective des déchets organiques. n

l’usine sera calquée sur celle de Moose Creek, en Ontario.
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La municipalité régionale de comté 
(MRC) du Haut-Richelieu s’oppose 

à l’élargissement de la consigne sur les 
bouteilles de verre pour les vins, les spi-
ritueux et l’eau embouteillée.

Le conseil des maires a adopté cette 
position lors de sa dernière assemblée, 
faisant sienne une résolution de la MRC 
des Pays-d’en-Haut. Elle-même reprend 
la position d’Éco Entreprises Québec et 
de Bacs Plus, qui représentent les entre-
prises productrices de contenants.

Depuis des lustres, il est question 
d’étendre la consigne déjà en vigueur 
sur les bouteilles de bière et les cannettes 
d’aluminium. L’élargissement inclurait 
les bouteilles de vins et de spiritueux, une 
mesure qui toucherait de front la Société 
des alcools du Québec, les épiceries et les 
dépanneurs.

Les partisans d’une telle mesure sou-
tiennent que le verre est un problème 
pour les centres de tri. Faute de débou-
chés, le gros du verre broyé serait envoyé 
à l’enfouissement. Selon la résolution 
adoptée par la MRC, l’an dernier, 94% du 

verre récupéré au Québec a été valorisé.

DébOuChés

La présidente de Compo-Haut-
Richelieu, la conseillère Christiane 
Marcoux, note que l’industrie du 

recyclage développe de plus en plus de 
nouveaux débouchés et de nouvelles 
applications pour le verre. Elle donne 
pour exemple Gaudreau Envrionnement, 
de Victoriaville, qui fabrique des dalles  
de patio.

Ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
la compagnie 2M Ressources achemine 
des milliers de tonnes de verre chez des 
recycleurs du Québec et des États-Unis. 
Elle travaille aussi sur la conception de 
nouveaux produits incluant du verre.

L’élargissement de la consigne sur les 
bouteilles d’alcool créerait un autre pro-
blème. Si 100% de ces bouteilles étaient 
retirées des bacs de récupération, ce ne 
serait que la moitié des contenants de 
verre traités dans les centres de tri. 

En 2014, les entreprises qui génèrent les 
contenants, emballages et imprimés ont 
versé 135 millions de dollars aux munici-
palités pour le financement de la collecte 
sélective. En élargissant la consigne, les 
municipalités perdraient une partie de 
ces revenus tout en continuant à payer 
pour la collecte, le transport et le tri du 
verre restant.

Qui plus est, des contenants consi-
gnés se retrouveront quand même dans 
les bacs de recyclage et aboutiront dans 
les centres de tri. La gestion de ces conte-
nants engendrera des coûts qui seront 
inévitablement refilés aux municipalités 
et aux contribuables. n

Bouteilles de verre Pour les vins et les sPiritueux

La MRC s’oppose à l’élargissement de la consigne

À saint-Jean, la compagnie 2M Ressources achemine des milliers de tonnes de verre 
à des recycleurs.
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La CPTAQ devrait autoriser le centre de compostage


