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Lexique viii 

LLeexxiiqquuee  

Agrégats 

Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) tels que le béton, l’asphalte, la pierre ou la brique. 

Biométhanisation 

Procédé de transformation de la matière organique par un ensemble de micro-organismes, en absence d’oxygène 
(anaérobie). Ce phénomène s’accompagne d’une production de biogaz (mélange gazeux combustible) et d’un 
résidu appelé digestat. Les intrants à la production de biogaz par le procédé de biométhanisation peuvent être des 
matières organiques des ménages et des industries agroalimentaires, des boues de stations d’épuration, des 
plantes énergétiques, du fumier, du lisier, du purin, etc. 

Boue municipale 

Résidus organiques provenant du traitement des eaux usées municipales débarrassées du gravier et des 
substances solides grossières. 

Boues de fosses septiques 

Mélange de résidus organiques et d’une bonne quantité d’eau extirpé d’un réservoir sanitaire (fosse septique 
généralement individuelle) à la fréquence variable (un, deux, ou quatre ans selon l’utilisation et l’occupation). Ce 
réservoir, situé sur place, permet de traiter les eaux usées domestiques (eaux d’égout). 

Boues de papetières 

Les boues de papetières sont les principaux résidus organiques produits par les papetières et résultent du 
traitement des effluents papetiers.  

Caractérisation 

Description détaillée et quantifiée de chacun des éléments constituant les matières résiduelles. 

Centre de transbordement 

Lieu où l’on achemine des résidus dans le but de les transférer du véhicule qui en a fait la collecte à un véhicule 
qui doit les acheminer vers un lieu de traitement ou d’élimination. 

Centre de tri et de récupération 

Les centres de tri et de récupération se distinguent des récupérateurs par la gamme étendue des équipements 
qu’ils utilisent pour la séparation et le conditionnement des matières (séparation et décontamination primaire du 
verre, composition de recettes de fibres, tri primaire de certains types de plastiques, etc.), ce qui les rend aptes à 
traiter l’ensemble des matières secondaires issues notamment de la collecte sélective. 

Collecte sélective 

Mode de récupération qui permet de cueillir des matières recyclables ou organiques pour en favoriser le 
recyclage. La collecte sélective s’effectue par apport volontaire à un point de dépôt ou de porte à porte. 

Compost 

Produit stabilisé, hygiénique, semblable à un terreau, riche en matières organiques et qui est issu du compostage. 
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Lexique ix 

Compostage 

Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de microorganismes aérobies pour décomposer 
sous contrôle (aération, température, humidité) et de façon accélérée les matières organiques, en vue d’obtenir un 
amendement organique biologiquement stable, hygiénique et riche en humus, qu’on appelle compost. 

Compostage domestique 

Fait, pour les particuliers, de composter chez eux leurs propres déchets organiques (résidus verts, de 
déchaumage, de table, etc.). Ces déchets peuvent être compostés soit en tas, soit dans un bac individuel appelé 
« composteur domestique ». 

Écocentre 

Sites aménagés, principalement axés sur le réemploi et la récupération de matières. Il se distingue en récupérant 
non seulement les matières recyclables, mais également toutes les matières d’origine domestique, incluant les 
résidus verts, les déchets domestiques dangereux, les encombrants et les résidus de construction et rénovation, 
etc. Le tri à la source pratiqué par les citoyens dans les écocentres évite l’élimination d’une quantité importante de 
matières résiduelles en permettant leur réemploi, leur recyclage ou leur valorisation. 

Élimination 

Au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, l’élimination est une méthode 
de disposition de telles matières dans un lieu prévu à cet effet, y compris les opérations de traitement ou de 
transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. 

Encombrants 

Matières résiduelles non industrielles qui, à cause de leur taille, de leur volume ou de leur poids, ne sont pas 
ramassées lors de la collecte régulière des ordures ménagères ou des matières résiduelles. 

Encombrants métalliques 

Encombrants qui présentent un potentiel de valorisation élevé étant donné la valeur de leurs composants sur le 
marché (ex. : gros électroménagers, chauffe-eau, barbecues, meubles en métal). 

Encombrants non métalliques 

Encombrants qui comprennent les meubles en bois et en résine de plastique, les autres accessoires de jardin, les 
matelas et les sommiers, les jouets de grande taille ainsi que les accessoires de grand format pour la maison, 
comme les miroirs, les lampes et les produits en céramique et en porcelaine (lavabos, baignoires et cuvettes de 
toilette). 

Herbicyclage 

Façon simple de recycler le gazon sur place en laissant l’herbe coupée sur la pelouse au moment de la tonte. 

Lieu d’enfouissement technique 

Lieu constitué de cellules d’enfouissement ayant de faibles niveaux de perméabilité. On y trouve un système de 
captage et de traitement conçu spécifiquement pour le biogaz et le lixiviat. 

Matières organiques 

Fraction de matière vivante (résidus, végétal ou animal) pouvant se décomposer sous l’action de microorganismes 



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

Lexique x 

Matières recyclables 

Matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans un procédé 
similaire utilisant le même type de matériaux et collectées selon un mode de récupération qui permet de recueillir 
des matières résiduelles pour en favoriser la mise en valeur. 

Matières résiduelles 

Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, tout matériau, substance ou produit 
ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon. 

Multilogements 

Type d’habitation où l’on retrouve plus de deux logements correspondant à au moins deux adresses civiques. 

Point de dépôt 

Lieu pour déposer certaines matières en vue de leur valorisation. 

Récupération 

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

Recyclage 

Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle de production, en remplacement total ou partiel d’une matière 
vierge, y compris la réintroduction des matières organiques putrescibles dans le cycle biologique, principalement 
par l’épandage sur le sol. 

Réduction à la source 

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

Réemploi 

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

Rejet des centres de valorisation 

Résidu ou déchet qui résultent du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui 
ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en 
extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. 

Résidus domestiques dangereux 

Produits d’usage courant représentant un danger s’ils sont mis au rebut (ex. : acides, engrais, batteries et piles, 
huiles usées et filtres, médicaments, peintures, pesticides, propane, antigel, produits d’entretien et nettoyants, 
produits chimiques pour piscine). Cela comprend également les résidus des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) comme les téléviseurs, les téléphones cellulaires, les lecteurs DVD, les caméras ou les 
systèmes audio. 

Résidus non-agrégats 

Résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) tels que le bois (sciures, copeaux, palettes) ou 
d’autres matériaux comme le gypse, le bardeau ou le verre plat. 
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Résidus ultimes 

Résidus ou déchets n’étant plus susceptibles d’être valorisés dans les conditions techniques et économiques 
disponibles. Cela comprend les rejets de centres de valorisation ainsi que les particules fines et autres matières 
résiduelles trop dégradées et ne correspondant à aucune catégorie de matières résiduelles potentiellement 
valorisables. 

Résidus verts 

Feuilles mortes, gazon et autres herbes coupées et autres résidus horticoles divers issus de l’aménagement et de 
l’entretien d’espaces verts urbains, excluant les branches. 

Taux de mise en valeur 

Quantité de matières résiduelles mise en valeur par rapport à la quantité totale de matières résiduelles produites. 

Textiles 

Produits sous forme de bobines de fil ou de rouleaux de tissu destinés à des applications diverses, dont la 
production de chaussures et de bagages, la fabrication de papier, de matériel de transport, de meubles et de 
fournitures médicales et la confection de vêtements, les vêtements pour hommes, femmes et enfants, les 
vêtements professionnels, les gants, les bas et les chaussettes, les articles en fourrure, la lingerie, les vêtements 
de plage et les accessoires tels que les chaussures, les chapeaux ou les ceintures. 

Unifamilial 

Type d’habitation où l’on retrouve un seul logement principal correspondant à une seule adresse civique. 

Unité d’occupation 

Terme qui réfère à un bâtiment résidentiel, comptant un ou plusieurs logements, qui bénéficie d’un service 
municipal (ex. : collecte sélective) et qui est taxé pour ce service.  

Valorisation 

Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques et des opérations qui visent le réemploi, l’épendage, le 
recyclage, le traitement biologique (incluant le compostage et la biométhanisation), le traitement thermique, ou la 
régénération à partir de matières résiduelles en vue d’obtenir des produits ou composés utiles incluant de 
l’énergie. 
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LLiissttee  ddeess  aaccrroonnyymmeess  

3RV-E Réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination 
CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
CLD Centre local de développement 
CLSC Centre local de services communautaires 
CPE Centre de la petite enfance 
CRD Construction, rénovation et démolition 
CRÉ Conférence régionale des élus 
GMR Gestion des matières résiduelles 
ICI Industrie, commerce et institution 
ISE Information, sensibilisation et éducation 
LES Lieu d’enfouissement sanitaire 
LET Lieu d’enfouissement technique 
MAMROT Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 
MRC Municipalité régionale de comté 
MRNF Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
OSBL Organisme sans but lucratif 
PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 
RDD Résidus domestiques dangereux 
REP Responsabilité élargie des producteurs 
RH Ressource humaine 
RIEDSBM Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi 
REIMR Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 
RIGDSC Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook 
SEPAQ Société des établissements de plein air du Québec 
SGMR Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François 
SOCHU Société de gestion des huiles usagées 
UO Unité d’occupation 
TIC Technologie de l’information et des communications 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  MMIISSEE  EENN  CCOONNTTEEXXTTEE  

La MRC du Val-Saint-François a adopté son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) le 15 octobre 2003. 
L’entrée en vigueur s’est faite le 25 juin 2004. 
 
La révision du PGMR fait suite à la Loi sur la qualité de l’environnement, qui spécifie que ce plan doit être révisé 
aux cinq ans. Cependant, avec l’échéance de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-
2008, la révision du PGMR a dû attendre afin d’obtenir les nouvelles lignes directrices du gouvernement 
québécois. La nouvelle politique, accompagnée de son plan d’action 2011-2015, vise à : 

 Mettre un terme au gaspillage des ressources; 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la 
stratégie énergétique du Québec; 

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

Dix stratégies sont reliées à chacun de ces enjeux afin de réduire la quantité de déchets qui sont enfouis. Parmi 
ces dernières, il est possible de mentionner le respect de la hiérarchie des 3RV-E, la responsabilisation des 
producteurs, stimuler la performance des ICI (industries, commerces et institutions) et des CRD (entreprises de la 
construction, la rénovation et la démolition) et une augmentation de la sensibilisation des différents acteurs. Une 
quarantaine de mesures ont été choisies pour mettre en œuvre la politique. Le grand objectif est d’éliminer une 
seule matière résiduelle, soit le résidu ultime. Ce dernier se décline en plusieurs objectifs dont le gouvernement 
espère réaliser d’ici la fin de 2015 soient de : 

 Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminée, soit une réduction de 110 kg 
par habitant par rapport à 2008; 

 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 

 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 

 Recycler ou valoriser 80% des résidus de béton, de briques et d’asphalte; 

 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation ou 
de démolition du segment du bâtiment. 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles précise que les PGMR devront couvrir l’ensemble de 
générateurs (secteurs résidentiel, industriel, commercial, institutionnel, de la rénovation, construction et 
démolition) et qu’ils devront mener à la réalisation des objectifs intermédiaires identifiés par le gouvernement. 
 
Le contenu du PGMR est conforme aux éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement. Il a été 
élaboré en suivant les principes du développement durable, soit en tenant compte des aspects environnementaux, 
sociaux et économiques. Plus spécifiquement, on retrouve à l’intérieur du document : 

 La description du territoire de planification; 

 Le portrait de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François; 

 Le recensement des intervenants et des infrastructures en gestion des matières résiduelles présents sur le 
territoire; 

 L’inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire de la MRC durant l’année 2014; 
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 Le diagnostic territorial ainsi que les orientations et les objectifs que s’est fixés la MRC dans le cadre de son 
PGMR; 

 Le plan d’action 2016-2020 retenu par la MRC pour atteindre ses objectifs ainsi que le programme de 
surveillance et de suivi du PGMR. 
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CCHHAAPPIITTRREE  11  

DDeessccrriippttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  ddee  ppllaanniiffiiccaattiioonn  

Le premier chapitre présente les caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques du 
territoire de planification du PGMR, lequel correspond aux limites de la MRC du Val-Saint-François. Ainsi, 
l’ensemble des dix-huit (18) municipalités locales de la MRC est visé par le plan. 

1.1 Caractéristiques géographiques et physiques du territoire 

La MRC du Val-Saint-François regroupe dix-huit (18) municipalités et couvre une superficie de 1 417 km2 (Figure 1). 
 

 

Figure 1 : Territoire de la MRC du Val-Saint-François 
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Située à la limite nord-ouest de la région administrative de l’Estrie, elle est entourée de sept (7) municipalités 
régionales de comté, soit : la MRC des Sources au nord-est, la MRC du Haut-Saint-François à l’est, les MRC de 
Sherbrooke et de Memphrémagog au sud, les MRC de la Haute-Yamaska et d’Acton à l’ouest, et par la MRC de 
Drummond au nord-ouest. La MRC du Val-Saint-François est frontalière aux régions administratives de la 
Montérégie, avec les MRC d’Acton et de la Haute-Yamaska, et du Centre-du-Québec avec la MRC de 
Drummond (Réf.1).La MRC du Val-Saint-François se présente physiquement comme une succession de 
montagnes, de collines, de vallons et de plateaux, entrecoupés de vallées. Le plateau, plutôt vallonné que plat, 
s’élève faiblement d’ouest en est. Le Pic Bald, le plus haut sommet du territoire, s’élève à une altitude de 650 
mètres dans les monts Stoke. L’élévation des collines de Melbourne (mont Sutton) varie selon l’endroit, de 300 à 
350 mètres au canton de Melbourne, et de 210 à 300 mètres à Cleveland (Réf.1).  
 
L’hydrographie de la MRC est dominée par la rivière Saint-François qui traverse la moitié de la MRC dans un axe 
nord-ouest/sud-est. On compte également quatorze (14) lacs, dix (10) rivières, de nombreux ruisseaux ainsi que 
quatre (4) territoires d’intérêt écologique, soit le Lac Brompton, le marécage de Kingsbury, les lacs Braies et 
Larouche, et le Petit Lac Saint-François (Réf.1). 
 
À la suite de l’agrandissement du parc national du Mont Orford, 44 kilomètres carrés de terres, situés 
principalement dans les municipalités de Racine et de Saint-Denis-de-Brompton, mais également à Saint-
François-Xavier-de-Brompton et Melbourne Canton, ont été annexés aux superficies déjà existantes. Ces terres 
sont devenues par le fait même une aire protégée du Québec. 
 
En 2012, dans la MRC du Val-Saint-François, la forêt et les activités forestières dominent l’utilisation du sol, 
s’étendant sur 66,0 % du territoire (Figure 2). Les plus importants massifs forestiers sont situés dans le corridor de 
la Rivière aux Saumons, dans le Parc du Mont Orford, sur les Monts Stoke ainsi que dans les terres de la 
compagnie Domtar. L’agriculture couvre également une partie importante du territoire de la MRC, soit 23,9 %. Les 
plans d’eau et les milieux humides occupent quant à eux près de 2,8 % du territoire. La zone urbaine, qui 
comprend les secteurs de villégiature, les secteurs déstructurés et les zones industrielles, représente 2,9 % du 
territoire. Quant aux autres utilisations, lesquelles regroupent les carrières, les sablières, les mines et les 
infrastructures contraignantes, elles occupent 0,9 % du territoire.  
 
Dans le schéma d’aménagement révisé de la MRC du Val-Saint-François, on retrouve deux affectations du 
territoire en lien avec la gestion des matières résiduelles, soit « Lieu d’enfouissement sanitaire » et « Dépôt de 
matériaux secs ». Un seul endroit, situé dans la municipalité du Canton de Melbourne, est désigné « Lieu 
d’enfouissement sanitaire ». Il s’agit du terrain où sont situés les lieux d’enfouissement sanitaire et technique de la 
Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François (SGMR), dont les opérations d’enfouissement 
ont cessées en 2011. Dans cette affectation, les usages permis sont les suivants : « Équipement on infrastructure 
d’utilité publique », « Lieu d’enfouissement sanitaire », « Site de compostage », « Entreposage et traitement de 
boues stabilisées » et « Centre de recyclage ». En ce qui a trait à l’affectation « Dépôt de matériaux secs », quatre 
endroits sont ainsi désignés dans la MRC, soit à Bonsecours, Saint-Denis-de-Brompton, Stoke et Valcourt 
Canton. Les usages permis sont : « Équipement on infrastructure d’utilité publique », « Dépôts de matériaux 
secs » et « Centre de recyclage ». Notons toutefois qu’aucun dépôt de matériaux secs n’est en opération sur le 
territoire de la MRC et que ce type d’infrastructure n’est plus autorisé en vertu du Règlement sur l’enfouissement 
et l’incinération de matières résiduelles (REIMR), 
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Source : MRNF (Réf. 2) 

Figure 2 : Utilisation du sol dans la MRC du Val-Saint-François 

La MRC du Val-Saint-François est desservie par 1 322 km de routes, dont 361 km du réseau routier supérieur de 
la responsabilité du ministère des Transports du Québec et 961 km de routes locales de responsabilité municipale 
(Tableau 1). Étant donné le caractère rural des municipalités de la MRC, plus de la moitié des routes locales sont 
non revêtues (en gravier). 
 
L’autoroute 55, nommée l’Autoroute Joseph Armand Bombardier en l’honneur de l’inventeur de la motoneige natif 
de la région, constitue un axe routier important reliant les villes de Sherbrooke et de Drummondville. En faisant 
abstraction de ses voies d’accès et de ses bretelles, l’autoroute 55 traverse le territoire de la MRC en longeant la 
rivière Saint-François dans un axe nord-ouest/sud-est sur un tronçon d’environ 32 kilomètres. 
 
Une voie de chemin de fer traverse la MRC du nord au sud, propriété de la compagnie Chemin de fer St-Laurent 
et Atlantique (Québec) inc., filiale de la société américaine Émons Transportation Group. En service depuis 1853, 
la ligne de chemin de fer traverse les municipalités du Canton de Melbourne, Cleveland, Richmond, Val-Joli et 
Windsor. 
 
Blotties au creux des vallons du piedmont appalachien, les pistes cyclables de l’Ardoise, de la Vallée et de la Rive 
offrent 57 km de randonnée des plus pittoresques entre Valcourt, Richmond et Windsor. Regroupés sous le nom 
de réseau cyclable La Cantonnière, ces sentiers sont principalement sur poussière de roche. 

Agriculture, 23,9% 

Friches, 3,5% 

Lacs, cours d'eau et 
milieux humides, 

2,8% 

Urbain, 2,9% 

Autre, 0,9% Forêt, 66,0% 
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Tableau 1 :  Nombre de kilomètres de routes par municipalité 

Municipalité 
Classification routière (km) 

Autoroute Nationale Régionale Collectrice Locale TOTAL 

Bonsecours - - - 11,6 35,0 46,6 

Cleveland - 8,1 7,7 5,2 127,7 148,7 

Kingsbury - - - 3,4 2,1 5,5 

Lawrenceville - - 5,7 - 15,7 21,4 

Maricourt - - 9,5 5,0 37,6 52,1 

Melbourne Canton 38,5 6,1 14,0 8,9 125,4 192,9 

Racine - - 20,8 - 57,0 77,8 

Richmond - 4,2 4,3 2,6 26,8 37,9 

St-Claude - - 5,1 9,8 71,6 86,5 

St-Denis-de-Brompton - - 14,9 6,8 78,2 99,9 

St-François-Xavier-de-Brompton 16,0 - 10,8 5,1 58,6 90,5 

Ste-Anne-de-la-Rochelle - - 8,8 4,9 44,0 57,7 

Stoke - - - 31,0 82,3 113,3 

Ulverton 16,7 9,0 - 7,4 47,9 81,0 

Valcourt Canton - - 12,6 - 51,1 63,7 

Valcourt - - 3,3 - 17,6 20,9 

Val-Joli - - 14,6 11,6 42,2 68,4 

Windsor 8,3 - 9,1 - 40,2 57,6 

MRC du Val-Saint-François 79,5 27,4 141,2 113,3 961,0 1 322,4 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf. 3) 

1.2 Population et projections démographiques 

En complément à l’information présentée dans cette section, l’annexe 1 détaille, sous forme de fiche, une 
description du territoire de chacune des municipalités ainsi qu’une synthèse des données de la MRC. 

1.2.1 Portrait de la population 

En 2014, la population permanente de la MRC du Val-Saint-François était estimée à 30 353 personnes 
(Tableau 2), ce qui représente 9,5 % du poids démographique de l’Estrie (Réf.4). La majorité des municipalités de la 
MRC compte moins de 3 000 habitants. Aux résidents permanents s’ajoute une population saisonnière de 
1 091 personnes, estimée à partir du nombre de résidences de villégiature. 
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Tableau 2 : Informations générales sur les municipalités de la MRC du Val-Saint-François 

Municipalité Désignation (1) 
Superficie (1) 

(km2) 

Nb de résidences (2) Population Densité (5) 
(hab./km2) Perm. Saison. Perm. (3) Saison. (4) Totale 

Bonsecours Municipalité 61,08 224 36 614 41 655 10,7 

Cleveland Canton 124,13 534 101 1 636 116 1 752 14,1 

Kingsbury Village 7,07 63 2 154 2 156 22,1 

Lawrenceville Village 17,20 226 4 655 5 660 38,4 

Maricourt Municipalité 62,00 136 11 539 13 552 8,9 

Melbourne Canton Canton 173,41 381 39 978 45 1 023 5,9 

Racine Municipalité 107,41 488 137 1 229 158 1 387 12,9 

Richmond Ville 6,86 966 2 3 329 2 3 331 485,6 

St-Claude Municipalité 121,38 424 114 1 085 131 1 216 10,0 

St-Denis-de-Brompton Municipalité 75,31 1 407 323 3 686 371 4 057 53,9 

St-François-Xavier-de-Brompton Paroisse 98,70 685 29 2 184 33 2 217 22,5 

Ste-Anne-de-la-Rochelle Municipalité 61,86 202 18 623 21 647 10,5 

Stoke Municipalité 252,42 988 63 2 900 72 2 972 11,8 

Ulverton Municipalité 52,37 159 39 396 45 441 8,4 

Val-Joli Municipalité 92,04 527 13 1 670 15 1 685 18,3 

Valcourt Canton Canton 80,43 373 17 1 012 20 1 032 12,8 

Valcourt Ville 5,48 619 1 2 271 1 2 272 414,6 

Windsor Ville 14,96 1 560 0 5 392 0 5 392 360,4 

MRC du Val-Saint-François  1 414,11 9 962 949 30 353 1 091 31 444 22,2 

Sources :  (1) MAMROT (Réf. 5) 

 (2) J.P. Cadrin et Ass. (Réf. 6) 

 (3) G.O. 2 (Réf. 7) 

 (4) Population estimée en multipliant par 1,15 le nombre de propriétés de villégiature. Le facteur 1,15 est obtenu en 
multipliant par 1/2 (représentant six mois par année) le nombre moyen de personnes par ménage en 2011 pour le 
territoire de la MRC selon Statistiques Canada (2,3 pers./ménage). 

 (5) Densité calculée à partir de la population totale. 

 
Au niveau de la langue, la population de la MRC est composée à 91,1 % de personnes francophones. On retrouve 
tout de même une proportion importante de personnes anglophones (7,3 %), concentrée principalement dans le 
secteur de Richmond (Réf.8). 
 
La densité de la population pour l’ensemble de la MRC du Val-Saint-François se chiffre à 22,2 habitants par 
kilomètre carré (Réf.8). La densité par municipalité varie quant à elle de 5,9 habitants par kilomètre carré (Melbourne 
Canton) à 485,6 habitants par kilomètre carré (Richmond) (Tableau 2). En fonction de la population et de la 
densité, l’ensemble des municipalités de la MRC est considéré comme étant à caractère rural. On y distingue 
toutefois trois (3) pôles de développement urbain, soit les villes de Windsor, Richmond et Valcourt.  
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1.2.2 Évolution et projections démographiques 

Les perspectives démographiques pour la MRC du Val-Saint-François sont croissantes et laissent présager une 
hausse de 9,7 % de la population entre 2006 et 2031 (Figure 3). Toutefois, la comparaison de ces données avec 
les données réelles des décrets gouvernementaux sur la population de 2006 et 2011 démontre que ces 
projections sont légèrement surestimées. Dans le cadre de la présente révision du PGMR, l’augmentation de la 
population de 2016 à 2020 est considérée comme négligeable et ne sera pas tenu en compte dans le plan 
d’action. 

 
Source : Institut de la statistique du Québec (Réf. 9) 

Figure 3 : Projection de la population pour la MRC du Val-Saint-François de 2006 à 2031 

Les projections montrent également qu’au fil des ans, le nombre moyen de personnes par ménage a tendance à 
diminuer, passant de 2,5 personnes par ménage en 2006 à 2,2 personnes en 2031. (Tableau 3). On observe 
également un vieillissement de la population, lequel se reflète par une augmentation de l’âge moyen, lequel passe 
de 39,9 ans en 2006 à 45,2 ans en 2031. 

Tableau 3 : Projections démographiques pour la MRC du Val-Saint-François 

Indicateur 
Année 

2006 2011 2016 2021 2026 2031 

Population permanente 29 223 30 115 30 825 31 422 31 852 32 066 

Nombre de ménages privés 11 873 12 584 13 228 13 754 14 108 14 320 

Nombre moyen de personnes par ménage 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 

Âge moyen 39,9 41,1 42,3 43,3 44,3 45,2 

Âge médian 41,5 43,1 43,9 44,7 45,7 46,7 

Source : Institut de la statistique du Québec (Réf.9) 
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1.3 Portrait socio-économique 

On peut identifier quatre (4) sous-régions en fonction de l’attraction effectuée par les pôles de développement. La 
sous-région de Richmond regroupe Richmond, Cleveland, Canton de Melbourne, Kingsbury et Ulverton. La sous-
région de Valcourt (connue aussi sous l’appellation « petit Shefford ») comprend la ville et le canton de Valcourt, 
Bonsecours, Lawrenceville, Maricourt, Racine et Sainte-Anne-de-la-Rochelle. La sous-région de Windsor englobe 
Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Saint-Claude. Bien qu’indépendantes en soi, les 
municipalités de Saint-Denis-de-Brompton, qui se caractérise par la villégiature, et Stoke, qui est plutôt à 
caractère rural, sont considérées comme des satellites de la région urbaine de Sherbrooke. 
 
En 2012, la MRC du Val-Saint-François comptait 25 051 personnes âgées de plus de 15 ans, soit 83,4 % de la 
population (Réf.8). Le taux de chômage se situait à 4,8 %, soit un taux nettement inférieur à celui observé dans la 
région de l’Estrie (8,0%) (Réf.10). 
 
Les maisons unifamiliales sont le type d’habitation dominant dans la MRC, se chiffrant à 8 389 unités de 
logement en 2014 (Tableau 4). On retrouve également 949 chalets ou maisons de villégiature, principalement 
concentrés dans les municipalités de Saint-Denis-de-Brompton (323), Racine (137), Saint-Claude (114) et 
Cleveland (101) (Réf.6). Quant aux multilogements comptant dix (10) logements et plus et aux condos, on en 
dénombre 53 sur l’ensemble du territoire, situés en grande majorité dans les villes de Windsor (17), Richmond 
(16) et Valcourt (8).  

Tableau 4 : Catégories d’habitation dans la MRC du Val-Saint-François en 2014 

 Unifamiliale 
Plex 

(entre 2 et 9 logements) 
Mutilogements 

(10 et +) et condos 
Chalets et maison 

villégiature 

Nombre d’unité d’occupation 8 389 1 009 53 949 

Source : J.P. Cadrin & Ass. (Réf.6) 

 
En 2011, on comptait 12 480 ménages dans la MRC du Val-Saint-François (Réf.8). En moyenne, la taille des 
ménages était de 2,3 personnes. Ceci se reflète dans le portrait général de la MRC, lequel montre que les 
ménages comptant plus de deux personnes représentent 32,6 % de la population (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Pourcentage de ménages selon le nombre de personnes 

 

1996 2001 2006 2011 

M
R

C
 d

u 
 

V
al

-S
ai

nt
-F

ra
nç

oi
s 

E
st

rie
 

M
R

C
 d

u 
 

V
al

-S
ai

nt
-F

ra
nç

oi
s 

E
st

rie
 

M
R

C
 d

u 
 

V
al

-S
ai

nt
-F

ra
nç

oi
s 

E
st

rie
 

M
R

C
 d

u 
 

V
al

-S
ai

nt
-F

ra
nç

oi
s 

E
st

rie
 

1 personne 22,9 % 28,3 % 25,5 % 30,9 % 26,5 % 31,8 % 28,4 % 33,7 % 

2 personnes 32,9 % 33,1 % 35,3 % 34,8 % 37,6 % 36,8 % 39,0 % 37,3 % 

3 personnes 17,3 % 15,9 % 16,1 % 14,6 % 15,5 % 13,7 % 13,7 % 12,7 % 

4-5 personnes 24,5 % 20,7 % 20,8 % 17,8 % 18,4 % 16,1 % 16,8 % 14,6 % 

6 personnes ou plus 2,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 2,1 % 1,6 % 2,1 % 1,7 % 

Sources : Statistique Canada (Réf.8), Conférence régionale des élus de l’Estrie (Réf.11) 

 
Le revenu moyen des familles dans la MRC du Val-Saint-François était de 64 730 $ en 2006. Le tableau 6 
présente le pourcentage des familles selon la tranche de leur revenu. On note que la proportion de famille ayant 
des revenus annuels inférieurs à 60 000 $ est de 52,5 % pour les familles de la MRC, comparativement à 50,3 % 
pour les familles québécoises. 

Tableau 6 : Pourcentage des ménages selon la tranche de revenu en 2006 

Revenu familial MRC du Val-Saint-François Estrie Québec 

Moins de 10 000 $ 2,1 1,9 2,0 

De 10 000 à 19 999 $ 4,2 5,0 4,9 

De 20 000 à 29 999 $ 11,1 11,4 10,0 

De 30 000 à 39 999 $ 11,0 12,9 11,3 

De 40 000 à 49 999 $ 11,9 13,6 11,4 

De 50 000 à 59 999 $ 12,2 11,8 10,7 

De 60 000 à 69 999 $ 11,8 10,0 9,7 

De 70 000 à 79 999 $ 9,9 8,6 8,4 

De 80 000 à 89 999 $ 6,5 6,3 7,0 

De 90 000 à 99 999 $ 5,0 4,7 5,6 

100 000 $ et plus 14,3 13,8 19,1 

Sources : CRÉ de l’Estrie (Réf.11)  
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En 2006, dans l’ensemble de la MRC du Val-Saint-François, on observe que le secteur primaire constitue une part 
importante des secteurs d’emploi (7,3 %) si on la compare à celle du Québec (2,9 %), notamment dans le secteur 
de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse (7,1 %) (Tableau 7). 

Tableau 7 : Population active de 15 ans et plus selon les secteurs d’emploi 

Secteur d’emploi 

Population (%) 

MRC du  
Val-Saint-François 

Estrie Québec 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 7,1 4,2 2,5 

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz 0,2 0,5 0,4 

Total – Secteur primaire 7,3 4,7 2,9 

Construction 6,4 5,6 5,2 

Fabrication 29,7 21,0 14,6 

Total – Secteur secondaire 36,1 26,6 19,8 

Services publics 0,1 0,4 0,8 

Commerce de gros 2,7 2,9 4,4 

Commerce de détail 8,5 10,8 12,0 

Transport et entreposage 4,8 3,6 4,6 

Industrie de l’information et industrie culturelle 1,0 1,8 2,5 

Finances et assurances 2,1 3,0 3,9 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 0,9 1,2 1,5 

Services professionnels, scientifiques et techniques 2,4 4,2 6,3 

Gestion de sociétés et d’entreprises 0,1 0,1 0,1 

Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et 
d’assainissement 

2,4 2,6 3,6 

Services d’enseignements 5,8 8,2 6,9 

Soins de santé et assistance sociale 10,6 12,4 11,2 

Arts, spectacles et loisirs 1,1 1,6 1,9 

Hébergement et services de restauration 5,2 6,2 6,3 

Autres services, sauf les administrations publiques 5,5 5,7 5,0 

Administrations publiques 3,3 4,1 6,2 

Total – Secteur tertiaire 56,7 68,7 77,3 

Source : CRÉ de l’Estrie (Réf.11)  
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Quant au secteur secondaire, il est davantage représenté par la fabrication que par la construction, avec une 
proportion de 29,7 % comparativement à 6,4 %. Dans ce même secteur, on note une tendance à une 
spécialisation selon la sous-région : les industries manufacturières du transport et des produits connexes dans la 
sous-région de Valcourt, les industries manufacturières du textile, de l’habillement et du plastique dans la sous-
région de Richmond, et les industries forestières dans la sous-région de Windsor. 
 
En ce qui a trait au secteur tertiaire, il représente la majorité des emplois offerts sur le territoire de la MRC du Val-
Saint-François, avec une proportion de 56,7 % en 2006. Les deux premiers rangs reviennent au secteur des soins 
de la santé et de l’assistance sociale (10,6 %), suivi de près par le secteur du commerce de détail (8,5 %). 
 
Le répertoire industriel, produit par le Centre local de développement de la MRC du Val-Saint-François, 
dénombrait 139 entreprises industrielles dans la MRC en 2013 (Tableau 8). Le trois quarts de ces industries 
compte moins de vingt-cinq (25) employés. On dénombre douze (12) entreprises de cent employés ou plus, qui 
représentent au total 4 814 emplois, soit 70 % de tous les emplois de la MRC. 

Tableau 8 : Répartition des entreprises industrielles selon le nombre d’employés en 2013 

Nombre d’employés Nombre d’industries Proportion 

Entre 1 et 4 employés 57 41 % 

Entre 5 et 24 employés 46 33 % 

Entre 25 et 99 employés 24 17% 

100 employés et plus 12 9 % 

TOTAL 139 100 % 

Source : CLD (Réf.12) 

 
La répartition des entreprises industrielles fait ressortir l’importance économique des trois villes centres de la 
MRC, soit Richmond, Valcourt et Windsor (Tableau 9). C’est dans la ville de Valcourt que l’on retrouve le plus 
grand nombre d’emplois, relié à plus de 80 % au secteur du matériel de transport. L’entreprise Bombardier 
Produits Récréatifs (BRP) représente le principal employeur, avec 2 316 emplois. La ville de Richmond est 
l’endroit où l’on compte le plus grand nombre d’industries, soit 33. Les secteurs d’activités sont variés, mais les 
emplois sont principalement reliés aux secteurs du matériel de transport (30 %), des vêtements et autres textiles 
(20 %) et des produits en bois (15 %). La ville de Windsor accueille quant à elle l’entreprise Domtar, qui 
représente le deuxième plus important employeur de la MRC, avec 896 emplois dans le secteur des pâtes et 
papiers. Dans cette même ville, le secteur du transport des biens représente également un secteur d’activités 
important, avec près de 300 emplois (Réf.12).  
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Tableau 9 : Répartition des entreprises industrielles selon le secteur d’activités en 2013 

  Secteurs d’activité 
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Bonsecours 
Entreprises  1 1     1          3 

Emplois  8 24     2          34 

Cleveland 
Entreprises  1  1            1  3 

Emplois  4  6            1  11 

Kingsbury 
Entreprises                  0 

Emplois                  0 

Lawrenceville 
Entreprises  1 2       1        4 

Emplois  4 4       65        73 

Maricourt 
Entreprises   1      1         2 

Emplois   3      40         43 

Melbourne Canton 
Entreprises  1 1 1      1     1   5 

Emplois  1 327 23      3     23   377 

Racine 
Entreprises  1 1          1    1 4 

Emplois  20 4          4    1 29 

Richmond 
Entreprises 5 2 4 3  3    5 3 3   2 2 1 33 

Emplois 12 26 88 38  271    125 74 32   46 165 5 882 

Saint-Claude 
Entreprises        1          1 

Emplois        1          1 

Saint-Denis-de-Brompton 
Entreprises 1 1 1  1 1    1  3 1    2 12 

Emplois 2 2 15  1 25    3  54 1    15 118 

St-François-Xavier-de-Brompton 
Entreprises 1 1  1  1  1  1   1    2 9 

Emplois 150 14  2  2  2  1   4    1 176 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 
Entreprises 1 1        1        3 

Emplois 1 18        50        69 

Stoke 
Entreprises 1 3 2     1        1  8 

Emplois 1 40 22     1        4  68 

Ulverton 
Entreprises           1       1 

Emplois           2       2 

Val-Joli 
Entreprises   1   2      2     3 8 

Emplois   2   36      104     21 163 

Valcourt Canton 
Entreprises  2 1           1 2  2 8 

Emplois  3 22           45 87  22 179 

Valcourt 
Entreprises 1 1 2   2    1  1   1  1 10 

Emplois 5 8 325   2441    1  145   25  11 2 961 

Windsor 
Entreprises  2 2  2 3 2 3 1 3 1  1  3 1 1 25 

Emplois  10 2  26 132 946 180 1 59 3  15  299 8 9 1 690 

MRC du Val-Saint-François 
Entreprises 10 18 19 6 3 12 2 7 2 14 5 9 4 1 9 5 13 139 

Emplois 171 158 838 69 27 2907 946 186 41 307 79 335 24 45 480 178 85 6 876 
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L’importance économique des villes de Richmond et de Windsor se constate également dans le nombre de 
commerces qu’on y retrouve, soit 84 à Richmond et 95 à Windsor. Ceci représente 40 % des commerces présents 
sur l’ensemble du territoire. Dans la MRC, le secteur commercial le plus représenté est celui de la vente au détail, 
qui compte 93 entreprises œuvrant dans ce domaine. Suit le secteur de la restauration et de l’hébergement ainsi 
que celui du service de réparation, qui compte chacun 58 entreprises (Tableau 10). 
 
L’agriculture représente un secteur économique d’importance dans la MRC, avec 901 entreprises agricoles 
réparties dans quinze (15) municipalités. Celle où l’on en compte le plus grand nombre est Melbourne Canton, 
avec 117 entreprises liées à l’agriculture. 
 
Le territoire ne profite pas d’une aussi grande notoriété que d’autres MRC de la région sur le plan touristique, en 
faisant ainsi un des territoires qui accueille le moins de visite-personne chaque année. Pour les attraits et 
évènements, on observe plutôt une décroissance ou stabilité dans les dernières années. Globalement, les attraits 
ont généré environ 218 000 visites. Les évènements ont quant à eux accueilli plus de 73 000 spectateurs et 
participants (Réf.13). 
 
En 2010, le nombre d’entreprises liées au tourisme était estimé à environ 200 dans la MRC, principalement dans 
le secteur de l’hébergement, de l’agrotourisme et de la restauration. En se basant sur les données d’une enquête 
effectuée auprès des entreprises touristiques de la MRC, il est possible d’estimer que les 200 entreprises 
touristiques génèrent 320 postes équivalents temps plein ou 800 postes au total. La majorité de ces postes sont 
toutefois à temps partiel ou saisonnier. Il est également possible d’estimer que les visiteurs génèrent un total de 
32 M$ en dépenses touristiques (Réf.13). 
 
Au niveau institutionnel, on retrouve, dans l’ensemble de la MRC, treize (13) écoles primaires, trois (3) écoles 
secondaires et cinq (5) centres de la petite enfance (CPE). Les soins de santé sont desservis par le Centre de 
santé et de services sociaux du Val-Saint-François, qui gère un Centre de soins de courte durée qui inclut 
l’urgence mineure de Windsor, trois (3) Centres locaux de services communautaires (CLSC) (Richmond – 
Valcourt – Windsor) ainsi que trois (3) Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) (Richmond – 
Valcourt – Windsdor). 
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Tableau 10 : Nombre d’industries, commerces et institutions dans la MRC du Val-Saint-François 
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Secteur industriel 4 2 0 4 2 6 5 34 3 12 17 3 12 2 8 9 10 28 161 

Industriel 1 1  4 2 5 4 30 1 12 7 2 8 1 8 8 10 25 129 

Industriel (CRD) 1 1      3   1 1       7 

Industriel (extraction) 2        2  9  4 1    2 20 

Parc industriel      1 1 1        1  1 5 

Secteur commercial 12 15 1 8 5 9 21 84 9 32 25 6 27 2 26 31 30 95 438 

Activités sportive/récréative      2 1 3  6 1  1   2 2 1 19 

Alimentation      1     1    1    3 

Camping/Camp de groupe  2   1 1 3 1 1  1  1      11 

Centre ou immeuble commercial 2       1        1 2 12 18 

Finance/Assurance/Immobilier 1      1 3 1   1     2 3 12 

Immeuble à bureaux        5   1      2 2 10 

Restauration et hébergement 2 2 1 1  2 6 13 2 3 2 1 3  3 5 1 11 58 

Service de construction 2 1     1   3 3  7  3 2 2 3 27 

Service de réparation 2 1  1 2   3 3 6 3 3 6 1 8 6 1 12 58 

Service personnel       1 3  1       2 2 9 

Service professionnel 1 1    1 1 3  2   2    3 7 21 

Station-service 1 1  1   1 5  2   1  1 2  3 18 

Transport et entreposage 1 1     3 10  4 4  2  6 8 2 7 48 

Vente au détail  5  3 1 2 3 27 1 5 7 1 1 1 2 3 9 21 92 

Vente en gros  1  1    4 1  1    1 1  2 12 

Autres    1 1   3   1  3  1 1 2 9 22 

Secteur institutionnel 6 10 2 8 4 16 17 22 8 10 7 4 8 10 3 1 25 35 196 

Administration publique 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1  1 1 1  1 1 17 

Activité récréative     1 2 1 2 1 2   2    2 5 18 

Éducation        1  1   1    2 2 7 

Éducation (école primaire) 1   1   1 2 1 1 1 1 1    1 2 13 

Éducation (école secondaire)        1         1 1 3 

Loisir et culture 1 1 1   2 1 3 1 1  1  2   6 5 25 

Parc, parc d’exposition 1 2  2  1 6   1 1  1 1   4 4 24 

Religieux 2 4  3 2 9 4 6 2 2 2 1 1 5  1 1 7 52 

Santé  1     1 3         3 4 11 

Service public  1  1  1 2 2 2 1 2 1 1 1 2  4 5 26 

Agriculture / Foresterie 56 95 0 14 64 117 63 0 73 8 76 42 109 37 79 61 0 7 901 

TOTAL ICI 78 122 3 34 75 148 106 140 93 62 125 55 156 51 116 102 65 165 1696 

Source : J.P. Cadrin & Ass. (Réf.6), CLD (Réf.12) 
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CCHHAAPPIITTRREE  22  
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Ce chapitre présente les grands générateurs de matières résiduelles localisés sur le territoire de la MRC du Val-
Saint-François ainsi que les ententes intermunicipales et les règlements municipaux en vigueur. 

2.1 Principaux générateurs de matières résiduelles 

Tel que mentionné dans le chapitre précédent, l’ensemble des dix-huit (18) municipalités locales de la MRC du 
Val-Saint-François est visé par le présent plan de gestion. Les sections suivantes décrivent les générateurs de 
matières résiduelles du territoire selon les différents secteurs auxquels ils appartiennent, soit le secteur résidentiel, 
le secteur des industries, commerces et institutions (ICI) ou le secteur de la construction, de la rénovation et de la 
démolition (CRD). 

2.1.1 Secteur résidentiel 

Les matières résiduelles issues du secteur résidentiel proviennent des résidences permanentes et saisonnières 
de la MRC. On compte 12 039 unités d’occupation dans la MRC du Val-Saint-François (tableau 11). Les 
résidences unifamiliales représentent environ 65 % des types de logement, tandis que les plex (2 à 9 logements) 
et les multilogements (10 logements et plus) occupent une proportion respective de 22 % et de 6 %. Les 
multilogements sont principalement localisés dans les villes de Richmond, Valcourt et Windsor. Les chalets et 
maisons de villégiature représentent quant à eux 7 %.  
 
La grande majorité des municipalités de la MRC sont à caractère rural. Elles comportent toutes néanmoins un 
périmètre urbain plus ou moins développé. À l’inverse, le caractère urbain domine dans les villes de Richmond, 
Valcourt et Windsor. La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, quant à elle, se différencie en raison de 
l’importance de sa villégiature. Une caractérisation des déchets effectuée en 2007 démontre que la composition 
des déchets provenant de ces différents milieux est assez semblable. Toutefois, on note dans les secteurs ruraux 
moins de résidus extérieurs compostables et plus de RDD (Réf.14). 
 
Les usines d’épuration sont également classées dans la catégorie des générateurs résidentiels. On en compte 
onze (11) dans la MRC. La nature et le volume de boues qu’elles génèrent diffèrent selon le type d’installation et 
la fréquence de vidange qu’elles nécessitent. Ces informations sont présentées dans le chapitre suivant. 
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Tableau 11 : Nombre d’unité d’occupation par type de logement dans la MRC en 2014 

Municipalité Unifamilial Plex 
(2 à 9 logements) 

Multilogements 
(10 logements et +) 

Chalets/maisons 
de villégiature 

TOTAL 

Bonsecours 185 49 0 36 270 

Cleveland 462 34 0 101 597 

Kingsbury 48 21 0 2 71 

Lawrenceville 193 71 11 4 279 

Maricourt 118 14 0 11 143 

Melbourne Canton 314 24 0 55 393 

Racine 422 76 6 137 641 

Richmond 720 669 204 2 1 595 

St-Claude 368 28 0 114 510 

St-Denis-de-Brompton 1 241 211 28 323 1 803 

St-François-Xavier-de-Brompton 582 197 14 29 822 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 176 38 0 18 232 

Stoke 857 143 10 63 1 073 

Ulverton 131 6 0 39 176 

Val-Joli 468 57 41 13 579 

Valcourt Canton 334 70 0 17 421 

Valcourt 526 285 278 1 1 090 

Windsor 1 210 868 231 0 2 309 

MRC du Val-Saint-François 8 355 2 861 823 965 13 004 

Source : J.P. Cadrin & Ass. (Réf.6) 

 
Comme il est précisé dans le chapitre précédent, la papetière Domtar possède une usine d’importance dans la 
ville de Windsor. Les matières résiduelles qu’elle génère sont caractéristiques du secteur des pâtes et papier, soit 
des boues de papetières. L’entreprise BRP, spécialisée dans la fabrication de véhicules récréatifs motorisés, a 
implanté son siège social, plusieurs installations manufacturières et son centre de développement de produits 
dans la ville de Valcourt. On compte également cinq (5) parcs industriels, situés dans les municipalités de 
Melbourne Canton, Racine, Richmond, Valcourt Canton et Windsor. Parmi les entreprises qui y sont installées et 
qui génèrent des matières particulières, mentionnons entre autres Les Papiers Grimard, Pavages Richmond, 
Portes Lemieux. 
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Au niveau des commerces, on remarque la présence de 58 entreprises liées à l’hébergement et à la restauration 
et trois (3) autres œuvrant dans le secteur de l’alimentation, des domaines qui génèrent des quantités importantes 
de matières organiques (tableau 10). Les commerces de vente au détail, qui sont au nombre de 92, produisent 
généralement des quantités importantes de carton, non assimilables au service municipal actuel de collecte 
sélective. Les 18 stations-service sont des commerces qui génèrent des matières résiduelles spécifiques, 
notamment des pneus et des huiles usagées. Les résidus issus du centre de matériaux secs constituent 
également des matières résiduelles à prendre en considération. 
 
Tel qu’il est spécifié dans le chapitre précédent, l’agriculture représente un secteur économique d’importance dans 
la MRC. Si les matières organiques sont généralement moins présentes dans les résidus provenant de ce secteur, 
il en est autrement des plastiques agricoles. Pellicules d’enrobage, tubulures d’érablière, sacs de moulée, cordes 
de balles de foins sont quelques exemples de matières qui ne peuvent être disposées dans la collecte sélective et 
qui représentent des défis de gestion importants. 
 
Même s’il ne s’agit pas d’un secteur dominant, le tourisme représente tout de même un générateur de matières 
résiduelles particulier, en raison principalement de la provenance de la clientèle et de l’aspect ponctuel des 
évènements. Les matières générées sont généralement des matières organiques et des matières recyclables. 
 
Finalement, au niveau des institutions, les matières résiduelles provenant des seize (16) écoles primaires et 
secondaires présentes sur le territoire sont principalement composées de volumes importants de matières 
organiques et recyclables. Il en est de même pour les installations gérées par le Centre de santé et de services 
sociaux du Val-Saint-François, à l’exception des déchets biomédicaux, dont la gestion nécessite des ressources 
particulières. 

2.1.3 Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 

Le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition (CRD) représente un type de générateur 
particulier. Il s’agit d’un secteur classé distinctement des ICI étant donné le tonnage important généré et la nature 
particulière des résidus. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories :  

 Résidus d’agrégats tels que le béton, l’asphalte, la pierre et la brique; 

 Résidus non agrégats tels que le bois, le gypse, les bardeaux d’asphalte, le verre plat et autres matériaux. 
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2.2 Ententes intermunicipales en gestion des matières résiduelles 

On retrouve plusieurs ententes intermunicipales ou inter-MRC liées à la gestion des matières résiduelles dans la 
MRC du Val-Saint-François. Celles-ci sont détaillées dans les paragraphes suivants et résumées dans les 
tableaux 12 et 13. 

2.2.1 Entente intermunicipale en matière de gestion de la collecte sélective 

Par cette entente, les dix-huit (18) municipalités membres ont délégué à la MRC du Val-Saint-François leurs 
compétences relativement à la collecte sélective des matières recyclables. Cette délégation permet à la MRC de 
conclure des ententes afin de fournir aux municipalités, des services de collecte, de transport, de tri et de 
conditionnement des matières recyclables produites sur leur territoire. La MRC peut également conclure une 
entente visant la création d’une régie intermunicipale qui aura pour mandat de réaliser l’objet de l’entente ou 
l’adhésion à une régie déjà existante. L’échéance de l’entente est le 31 décembre 2020 et se renouvellera par 
périodes successives de trois (3) ans. 

2.2.2 Entente inter-MRC – Adhésion à la Régie de récupération de l’Estrie 

En 2005, la Régie de tri et de récupération de la région Sherbrookoise, composée des MRC de Coaticook, du Haut 
Saint-François et de la ville de Sherbrooke, a modifié son entente inter-MRC datant de 1999 afin de prévoir les 
conditions d’adhésion de d’autres MRC à la régie. Cette modification a permis entre autres à la MRC du Val-Saint-
François de se joindre à la régie, dont le nom a été remplacé depuis par la Régie de récupération de l’Estrie (Récup 
Estrie). Cette régie est habilitée à opérer un centre de tri et à y traiter les matières recyclables provenant de la 
collecte sélective. Cette entente stipule également que la MRC accepte de verser toute subvention à l’égard du 
centre de tri à laquelle elle pourrait devenir éligible à la suite de son adhésion. L’entente se termine le 31 décembre 
2020 et est renouvelable par périodes successives de trois (3) ans. 

2.2.3 Entente intermunicipale relative à l’écocentre régional 

L’ensemble des municipalités de la MRC a adhéré à l’entente relative à l’écocentre régional. L’objet de cette 
entente est de confier, à la MRC du Val-Saint-François, l’exploitation de l’écocentre régional, définit comme un site 
régional de réemploi et de récupération de certaines matières résiduelles à partir duquel les matières résiduelles 
qui y seront déposées pourront être récupérées, recyclées, réutilisées, valorisées ou ultimement éliminées. Cette 
entente inclut également les activités hors du site, telles que les collectes ponctuelles ou spéciales de matières 
résiduelles spécifiquement fixées par la MRC. L’entente est d’une durée de cinq (5) ans et est renouvelable par 
périodes successives de cinq (5) ans.  
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Tableau 12 : Liste des ententes intermunicipales ou inter-MRC en vigueur sur le territoire 

 Objet de l’entente 

 Collecte sélective 
Adhésion à la régie 

de récupération 
Exploitation de 

l’écocentre régionale 
Fermeture 

du L.E.S / L.E.T 

Organisme responsable 
MRC 

Val-St-François 
Récup Estrie 

MRC 
Val-St-François 

MRC 
Val-St-François 

P
ar

tie
s 

m
em

br
es

 d
e 

l’e
nt

en
te

 

Bonsecours oui - oui oui 

Cleveland oui - oui oui 

Kingsbury oui - oui oui 

Lawrenceville oui - oui oui 

Maricourt oui - oui oui 

Melbourne Canton oui - oui oui 

Racine oui - oui oui 

Richmond oui - oui oui 

St-Claude oui - oui oui 

St-Denis-de-Brompton oui - oui oui 

St-François-Xavier-de-Brompton oui - oui oui 

Ste-Anne-de-la-Rochelle oui - oui oui 

Stoke oui - oui oui 

Ulverton oui - oui - 

Valcourt Canton oui - oui oui 

Valcourt oui - oui oui 

Val-Joli oui - oui oui 

Windsor oui - oui oui 

MRC de Memphrémagog - oui - - 

MRC de Coaticook - oui - - 

MRC du Val-Saint-François - oui - - 

MRC le Haut-Saint-François - oui - - 

MRC Les Sources - oui - - 

Ville de Sherbrooke - oui - oui 

Durée 15 ans 15 ans 5 ans 23 ans (1) 

Échéance 
31 décembre 

2020 
31 décembre  

2020 
Renouvellement 

automatique 
31 décembre 

2036 (1) 

 (1) L’échéance de l’entente est conditionnelle au respect des obligations légales environnementales. 
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2.2.4 Entente intermunicipale relative à la fermeture du L.E.S et du L.E.T. 

Cette entente vient mettre fin à l’entente intermunicipale signée en 1992, dont l’objet était d’habiliter la MRC à 
établir, maintenir, exploiter, opérer et administrer un ou plusieurs systèmes de gestion des déchets, à l’exception 
de l’enlèvement et du transport de ces déchets. Une nouvelle entente s’avérait nécessaire à la suite de la 
fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, le 31 janvier 2010, et du lieu d’enfouissement technique, le 31 janvier 
2011. Cette entente vise à convenir des conditions et modalités qui découlent de la fermeture du L.E.S. et du 
L.E.T. et de la fin de l’entente de 1992 et de confier à la MRC du Val-Saint-François la gestion du passif 
environnemental des deux lieux d’enfouissement. 

2.2.5 Autres ententes intermunicipales liées à la gestion des matières résiduelles 

Cinq (5) municipalités ont conclu des ententes intermunicipales avec différents partenaires pour la gestion des 
matières résiduelles sur leur territoire. Le tableau 13 énumère chacune des ententes en précisant l’objet, les 
parties membres, la date d’entrée en vigueur et l’échéance pour chacune d’elle. 

Tableau 13 : Autres ententes intermunicipales liées à la gestion des matières résiduelles 

Objet de l’entente Parties membres de l’entente Entrée en vigueur Échéance 

Collecte et transport des ordures 
de la municipalité de Racine 

Municipalité de Racine 
Régie des Hameaux 

1er janvier 2015 31 décembre 2015 

Collecte et transport des déchets 
de la ville de Richmond 

Ville de Richmond 
RGMR Bas-Saint-François 

1er janvier 2013 31 décembre 2015 

Collecte et transport des déchets 
de la municipalité de St-Claude 

Municipalité de Saint-Claude 
Régie Hameaux 

1er janvier 2015 31 décembre 2015 

Enfouissement des déchets 
ultimes de la municipalité de  
Saint-Denis-de-Brompton 

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
Valoris 

7 avril 2013 31 décembre 2018 

Enfouissement des ordures 
ménagères de la municipalité de  
St-François-Xavier-de-Brompton 

Municipalité de St-François-Xavier-de-Brompton 
Valoris 

1er janvier 2013 31 décembre 2016 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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2.3 Distribution des responsabilités 

Le tableau 14 présente les responsables de la gestion des matières résiduelles dans la MRC. 

Tableau 14 : Distribution des responsabilités en gestion des matières résiduelles dans la MRC  
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Gestion des matières résiduelles 

Révision PGMR MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC 

ISE 
MRC 

R&M 
MRC 
R&M  

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

MRC 
R&M 

Collecte des matières recyclables 

Planification MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC 

Collecte et transport P P P P P P P P P P P P P P P P P P 

Tri et traitement R R R R R R R R R R R R R R R R R R 

Collecte des matières organiques 

Planification s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o M 

Collecte et transport s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o R 

Tri et traitement s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o s/o R 

Écocentres régional et occasionnel 

Planification MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC 

Opération MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC MRC 

Boues de fosses septiques 

Planification M s/o s/o s/o s/o s/o M s/o s/o M M M s/o s/o s/o M s/o s/o 

Vidange et transport P s/o s/o s/o s/o s/o P s/o s/o P P P s/o s/o s/o P s/o s/o 

Disposition P s/o s/o s/o s/o s/o P s/o s/o P P P s/o s/o s/o P s/o s/o 

Boues municipales                   

Planification M s/o s/o M s/o s/o M M M M M M M s/o s/o s/o M M 

Vidange P s/o s/o s/o s/o s/o s/o P P P P s/o P s/o s/o s/o P P 

Traitement P s/o s/o s/o s/o s/o s/o P P P M s/o P s/o s/o s/o P M 

Déchets                   

Planification M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Collecte et transport P P P P P P R R R P P P P P P P P P 

Élimination P P P P P P P P P R R P P P P P P P 

Fermeture LES SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR s/o SGMR SGMR SGMR SGMR 

Fermeture LET SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR SGMR s/o s/o SGMR SGMR s/o SGMR SGMR SGMR SGMR 

M : Municipalité MRC : MRC du Val-Saint-François P : Entreprise privée ou OSBL R : Régie 
SGMR : Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François  s/o : Sans objet  

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC du Val-Saint-François a la responsabilité de 
produire, d’adopter et de réviser le PGMR pour l’ensemble des municipalités de son territoire.  
 
En vertu des ententes mentionnées précédemment, la MRC détient également la compétence en ce qui a trait à la 
gestion de la collecte sélective pour l’ensemble de ses municipalités. Afin d’effectuer la collecte et le transport des 
matières recyclables, elle a conclu, en 2012, un contrat avec l’entreprise Sani-Estrie, qui se termine en décembre 
2016. La responsabilité du tri et du conditionnement des matières recyclables a toutefois été délégué à la Régie 
de récupération de l’Estrie (Récup-Estrie), via une entente inter-MRC. 
 
La MRC a également compétence pour exploiter l’écocentre régional et gérer la fermeture des lieux 
d’enfouissement sanitaire et technique. 
 
Il n’existe aucune entente en ce qui a trait à la gestion des matières organiques, à la collecte et l’élimination des 
déchets ou à un programme de vidange des fosses septiques. Ce sont donc les municipalités qui prennent en 
charge la gestion de ces matières, s’il y a lieu. 

2.4 Règlementation municipale 

Afin de gérer les matières résiduelles sur leur territoire, les municipalités ont adopté certains règlements. Le 
tableau 15 présente les différents éléments de règlementation en vigueur selon les municipalités. Les copies de 
règlements transmis sont jointes à l’annexe 2. 
 
Six (6) municipalités exigent que les déchets soient disposés dans un bac roulant lors de la collecte, tandis que 
quatre (4) ont une règlementation en ce qui concerne les collectes spéciales de gros rebuts. 
 
Plusieurs municipalités ont adopté des règlements concernant la collecte des matières recyclables, principalement 
en lien avec l’obligation d’utiliser un bac roulant ou l’intégration des industries, commerces et institutions (ICI) au 
service municipal. L’obligation d’obtenir un permis pour les ventes-débarras est également un élément règlementé 
par la plupart des municipalités. 
 
À la suite de l’adoption du premier PGMR, sept (7) municipalités ont adopté un règlement afin d’obliger la vidange 
périodique des fosses septiques. Ces municipalités ont mis en place un programme qui vient définir la fréquence 
obligatoire de vidange des fosses, qui est généralement aux deux (2) ans.  
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Tableau 15 Règlements municipaux liés à la gestion des matières résiduelles 

 Municipalité 

Éléments règlementés 
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Collecte des ordures                   

Bac roulant obligatoire       X X X  X X   X   X 

Collectes spéciales pour les gros rebuts       X  X X X    X    

Définition excluant les RDD et les CRD          X     X    

                   

Collecte des matières recyclables                   

Bac roulant obligatoire  X  X   X X X X X X  X X    

Matières recyclables autorisées/refusées          X         

Participation obligatoire  X      X X      X    

Intégration des ICI X X  X X   X   X  X  X    

                   

Ventes-débarras                   

Obligation d’obtenir un permis X  X X X  X X X  X X   X X X X 

Dates spécifiques        X         X  

                   

Fosses septiques                   

Vidange obligatoire X      X   X X X    X   

Mesure des boues (vidange au besoin)       X   X         

                   

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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CCHHAAPPIITTRREE  33  

IInntteerrvveennaannttss  eett  iinnffrraassttrruuccttuurreess  eenn  ggeessttiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  rrééssiidduueelllleess  

Ce chapitre fait état des intervenants, des entreprises et des équipements de gestion des matières résiduelles 
existants sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François ou encore situés à l’extérieur du territoire, et utilisés par 
les municipalités membres de la MRC. Il présente également le potentiel de réemploi, de récupération, de 
valorisation et d’élimination de ces équipements afin de déterminer si ceux-ci permettent d’atteindre les objectifs 
fixés dans le Plan de gestion des matières résiduelles. Finalement, les différents programmes municipaux de 
gestion des matières résiduelles offerts sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François sont détaillés. 

3.1 Intervenants en gestion des matières résiduelles 

De nombreux organismes et entreprises œuvrent en gestion des matières résiduelles dans la MRC du Val-Saint-
François. Ils interviennent dans différents domaines, que ce soit la réduction à la source, le réemploi, la 
récupération, le transport, l’entreposage, le transbordement, le recyclage, la valorisation ou l’élimination des 
matières. S’ajoute également ceux qui œuvrent plus spécifiquement dans le domaine de l’information, de la 
sensibilisation et de l’éducation, tant aux niveaux local que régional, provincial et national. L’annexe 3 présente le 
recensement de ces organismes et entreprises en précisant leur secteur d’activité, en décrivant sommairement 
leurs activités principales et les types de matières résiduelles qu’ils visent.  
 
Ces mêmes informations sont résumées dans le tableau 16. On peut constater que les intervenants sont répartis 
sur l’ensemble du territoire, mais plus particulièrement dans les municipalités de Valcourt Canton, Sainte-Anne-
de-la-Rochelle, Val-Joli ainsi que dans les villes de Richmond, Valcourt et Windsor. Au niveau des matières 
visées, étant donné que ce sont les municipalités qui ont la gestion des déchets sur leur territoire, on retrouve un 
intervenant dans chaque administration municipale. Grâce au programme de récupération des piles instauré par la 
MRC en 2006 (voir section 3.3.6), on retrouve un point de dépôt dans toutes les municipalités. On constate que 
pour certaines matières d’usage courant, tel que les produits électroniques et TIC, le bois, les livres, les jouets, les 
herbes et feuilles, on retrouve peu de points de collecte sur le territoire. 
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Tableau 16 : Répartition des principaux intervenants présents sur le territoire de planification 

 Nombre d’intervenants 

Matières visées 
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Agrégats                1 1   2 

Autos     1           1    2 

Bois                  2 1 3 

Boues                   5 5 

Branches              1  1 1   3 

Carton                   1 1 

Cartouches d’encre    1       1 1   1 1   2 7 

Caoutchouc                   1 1 

Copeaux de bois                    1 1 

Herbe et feuilles            1     1 1  3 

Déchets 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 29 

Huiles usées et filtres à huile    1        1   1 2 1  2 8 

Fluorescents  1  1       1 1   1 1    6 

Jouets        1        1 2   4 

Livres                1 2   3 

Matériaux et résidus de CRD          1 1  1      5 8 

Matières organiques                  1 8 9 

Matières recyclables                    7 7 

Matières résiduelles        1           7 8 

Métaux     1              1 2 

Meubles et antiquités        2        1  1 1 5 

Peintures    1        1   1    2 5 

Piles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 

Pneus de vélo                   1 1 

Pneus hors d’usage       1    1 1    2 1  1 7 

Produits électroniques et TIC        1        1   2 4 

RDD               1   1 4 6 

Résidus de jardin            1   1     2 

Téléphones cellulaires                   1 1 

Vêtements       1 1  1       1 1 2 7 

TOTAL 2 3 3 6 4 2 4 9 2 4 6 9 4 3 8 15 12 9 66 171 
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3.2 Installations présentes sur le territoire 

Cette section décrit l’ensemble des installations en exploitation situées sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François, ou encore à l’extérieur de celle-ci, mais qui contribuent à la gestion des matières résiduelles générées et 
visées par la planification régionale. Ces installations sont également inscrites dans le recensement des 
intervenants en gestion des matières résiduelles présenté à l’annexe 3. Une cartographie de ces installations est 
présentée à la figure 4. 

3.2.1 Centre de tri et de récupération de matières recyclables 

Dans la MRC du Val-Saint-François, toutes les matières recyclables provenant de la collecte sélective municipale 
sont acheminées au centre de tri appartenant à la Régie de récupération de l’Estrie, dont est membre la MRC. 
Situé à Sherbrooke, ce centre de tri reçoit annuellement près de 33 000 tonnes de matières recyclables 
mélangées, ce qui correspond approximativement à 66 % de sa capacité maximale de traitement (Tableau 17). 
Depuis le 1er mai 2009 et jusqu’au 31 décembre 2020, c’est l’entreprise Recycle City qui assure les opérations au 
centre de tri.  

Tableau 17 : Liste des centres de tri récupérant les matières recyclables produites dans la MRC 

Localisation 
Propriétaire /  

Exploitant de l’infrastructure 

Traitement 
actuel  
(t/an) 

Capacité de 
traitement max. 

(t/an) 

Capacité de 
traitement résiduelle 

(t/an) 

Taux de 
rejet en 

2013 

Sherbrooke 
(hors MRC) 

Régie de récupération de l’Estrie 
/ Recycle City 

33 000 50 000 17 000 5,5 % 

Granby 
(hors MRC) 

Sani-Éco 35 000 60 000 25 000 10 % 

Victoriaville 
(hors MRC) 

Gesterra /  
Gaudreault Environnement 

n/d n/d n/d n/d 

Sherbrooke 
(hors MRC) 

Kruger/ Turcal n/d n/d n/d n/d 

Source : Régie de récupération de l’Estrie (Réf. 16), Sani-Estrie (Réf. 17) 

 
Outre la collecte sélective municipale, plusieurs entreprises situées sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François requièrent les services d’entreprises privées pour la collecte et le transport de leurs matières recyclables 
mélangées. Ces matières sont ensuite acheminées vers trois (3) centres de tri, soit celui de la Régie de 
récupération de l’Estrie à Sherbrooke, celui de Sani-Éco à Granby ou encore celui de Gesterra à Victoriaville 
(Tableau 17).  
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1 Centre de tri de Sherbrooke  16 Plate-forme de compostage de Coaticook 

2 Centre de tri de Granby  17 Plate-forme de compostage de Bury 

3 Centre de tri de Victoriaville  18 Plate-forme de compostage de Saint-Rosaire 

4 Turcal  19 Plate-forme de compostage de Saint-Bonaventure 

5 Écocentre régional du Val-Saint-François  20 Usine d’épuration d’East Angus 

6 Écocentre occasionnel de Valcourt  21 Usine d’épuration d’Asbestos 

7 Écocentre d’un jour de St-Denis-de-Brompton  22 Plate-forme de compostage du Groupe Deslandes-Fortin 

8 Écocentre Rose-Cohen  23 Centre de transbordement de Sani-Estrie 

9 Écocentre Michel-Ledoux  24 Centre de transbordement de Valoris 

10 Gestion Michel Couture  25 L.E.T. de Bury 

11 Léon Bombardier  26 L.E.T. de Coaticook 

12 Ferrailleur Jacques Groulx  27 L.E.T. de Cowansville 

13 Sani-Éco  28 L.E.T. de Saint-Nicéphore 

14 Sanitaire Lac-Mégantic  29 L.E.T. de Saint-Rosaire 

15 Valoris  30 L.E.T. de Sainte-Cécile-de-Milton 

Figure 4 : Répartition des installations de récupération, de valorisation et d’élimination 
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Finalement, à la suite d’un programme mis en place dans la MRC du Val-Saint-François en 1998, plusieurs 
entreprises du territoire qui génèrent des quantités importantes de carton sont desservies par l’entreprise Kruger. 
Celle-ci possède un centre de tri à Sherbrooke, qui reçoit et traite le carton provenant de cette collecte spéciale. 

3.2.2 Écocentre 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son PGMR, la MRC du Val-Saint-François a aménagé, en 2004, un 
écocentre régional situé dans le canton de Melbourne. L’écocentre est ouvert à tous les citoyens du territoire, de 
même qu’aux industries, commerces et institutions (ICI) selon certaines restrictions. De plus, à la suite d’une 
entente entre la MRC et la Ville de Sherbrooke, les citoyens de l’arrondissement de Brompton sont également 
admis. L’horaire de l’écocentre est du mercredi au samedi et la période d’ouverture s’étend du dernier mercredi 
d’avril au dernier samedi de novembre. La plupart des matières sont acceptées gratuitement à l’exception des 
bardeaux d’asphalte, des matelas et meubles rembourrés ainsi que la catégorie « multimatières », pour lesquelles 
une tarification est exigée (Tableau 18).  
 
En 2009, afin d’offrir aux citoyens de la région de Valcourt un endroit plus près où ils peuvent se départir de 
certaines de leurs matières, la MRC a aménagé un écocentre occasionnel dans le canton de Valcourt. Offert à 
onze (11) reprises durant l’année 2013, le service d’écocentre reçoit les matériaux de construction tels que les 
bardeaux d’asphalte, le bois, la brique, le métal et les multimatières ainsi que les matelas, meubles rembourrés et 
les résidus verts, selon les mêmes conditions que l’écocentre régional. 
 
Depuis quelques années, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton offre également à ses citoyens un 
« écocentre d’un jour ». Il s’agit d’un lieu de dépôt situé à proximité de l’hôtel de ville où les citoyens peuvent 
apporter certaines matières, l’instant d’une journée. La plupart des matières récupérées sont ensuite acheminées 
gratuitement à l’écocentre régional, où elles sont ensuite valorisées selon les filières déjà en opération à cet 
endroit. Seules les multimatières prennent directement le chemin de l’enfouissement. 
 
Finalement, en vertu de l’entente qui permet aux citoyens de l’arrondissement de Brompton d’utiliser l’écocentre 
régional du Val-Saint-François, les citoyens de la municipalité de Stoke peuvent se rendre aux deux écocentres 
de la ville de Sherbrooke (Michel-Ledoux et Rose-Cohen). En présentant une pièce d’identité, ceux-ci peuvent 
bénéficier des services offerts à ces endroits (Tableau 18). 
 
Étant donné la configuration de l’écocentre régional et de l’écocentre occasionnel de Valcourt, dans laquelle les 
matériaux de construction apportés sont déposés directement sur le sol, dans des enclos formés de bloc de 
béton, la capacité de traitement de ces installations est difficile à évaluer. Par contre, étant donné que l’aire de 
réception n’est pas limitée, ces écocentres pourraient sans problème augmenter la quantité de matériaux de 
construction qu’elles reçoivent. En ce qui concerne les résidus domestiques dangereux récupérés à l’écocentre 
régional, les installations présentes pourraient traiter plus de matières mais la hausse devrait être évaluée pour ne 
pas outrepasser la capacité de traitement. Étant donné que plusieurs matériaux sont traités sur le site même des 
écocentres, ceci fait en sorte que la quantité de matières traitée annuellement par ces installations n’est pas 
disponible. 
 
Les informations concernant la quantité de matières traitée, la capacité de traitement ainsi que le taux de rejet 
pour les écocentres de Saint-Denis-de-Brompton et ceux de Sherbrooke ne sont pas disponibles.  
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Tableau 18 : Liste des écocentres utilisés par les citoyens de la MRC du Val-Saint-François 

Type / Localisation Horaire Utilisateurs admis Matières acceptées 

Écocentre régional / 
Canton de Melbourne 

Mercredi au vendredi 
(9 h à 17 h) 

Samedi (9 h à 15 h) 

Ouvert de la fin avril à la 
fin novembre 

Citoyens et ICI de la MRC 
du Val-Saint-François 

ainsi que les citoyens de 
l’arrondissement 

Brompton de la ville de 
Sherbrooke 

Bardeaux d’asphalte ($$$) 
Bois et branches 
Briques et béton 

Matelas ($$$) 
Matériel électronique 
Matières recyclables 

Métal 
Meubles rembourrés ($$$) 

Multimatières1 ($$$) 
Objets réutilisables 
Plastique agricole 

RDD 
Résidus verts 

Vêtements et textiles 

Écocentre occasionnel / 
Canton de Valcourt 

11 occasions en 2014 

(12 avril, 3-17-31 mai,  
14 juin, 5 juillet,  

2-30 août, 13 septembre, 
4 octobre, 1 novembre) 

Citoyens de la MRC  
du Val-Saint-François 

Bardeaux d’asphalte ($$$) 
Bois et branches 
Briques et béton 

Matelas ($$$) 
Métal 

Meubles rembourrés ($$$) 
Multimatières1 ($$$) 

Résidus verts 

Écocentre d’un jour de 
Saint-Denis-de-Brompton 

1 occasion en 2014 
(20 septembre 2014) 

Seulement pour  
les citoyens de  

Saint-Denis-de-Brompton 

Bois et branches 
Multimatières 

Briques et béton 
Métal 

Matériel électronique 

Écocentre Michel-Ledoux 
Écocentre Rose-Cohen / 
Sherbrooke 

 
Horaire régulier : 
Lundi au samedi 

7 h 30 à 17 h 
 

Horaire d’hiver : 
Mardi au samedi 

8 h 30 à 16 h 
 

Citoyens et ICI de 
Sherbrooke ainsi que les  

citoyens de Stoke 

Bardeaux d’asphalte 
Bois et branches 
Briques et béton 

Matériel électronique 
Matières recyclables 

Métal 
Multimatières1 ($$$) 
Objets réutilisables 

Pneus de vélo et d’auto 
RDD 

Résidus verts 
Vêtements et textiles 

Note 1 – La catégorie « multimatières » inclut les matériaux de construction, rénovation et démolition (CRD) non 
valorisable tel que le gypse, styromousse, laine isolante, recouvrement de vinyle, portes et fenêtres, etc. 
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3.2.3 Entreprises de récupération des résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 

On compte un centre de tri des résidus de construction, rénovation, démolition sur le territoire de la MRC. 
L’entreprise Gestion Michel Couture, située dans la municipalité de Stoke, reçoit les résidus de CRD provenant 
des particuliers et des ICI et les trie afin de récupérer le carton, les métaux, le bois, le ciment, le plastique et 
autres matériaux pouvant être valorisés. En 2014, ce sont 22 392 tonnes de matériaux qui ont été traitées sur le 
site, dont 18 000 tonnes de matériaux de construction. 
 
L’entreprise Léon Bombardier, située à Valcourt, effectue le concassage d’asphalte et de béton et réutilise ces 
matériaux dans des travaux routiers ou de terrassement. Cette entreprise reçoit entre autres les agrégats 
récupérés à l’écocentre occasionnel de Valcourt, de même que ceux provenant de plusieurs ICI de la région. Les 
informations sur les quantités récupérées ne sont pas connues. 
 
On retrouve également une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de métal. Située dans la municipalité de 
Maricourt, Ferrailleur Jacques Groulx récupère entre autres le métal provenant de l’Écocentre du Val-Saint-
François. 
 
D’autres installations, situées à l’extérieur de la MRC, sont impliquées dans la gestion des matières résiduelles du 
territoire. Le tableau 19 présente ces installations et résume les principales activités et les matières acceptées. 
Les données sur les quantités de matières résiduelles qu’elles mettent en valeur ainsi que la capacité de 
traitement sont inconnues. 

Tableau 19 : Liste des entreprises de récupération des résidus de CRD 

Entreprise Localisation Principales activités Matières acceptées 

Ferrailleur Jacques Groulx Maricourt Achat/vente de métal Métaux 

Gestion Michel Couture Stoke Centre de tri Résidus de CRD 

Léon Bombardier inc. Valcourt canton Concassage d’agrégats Asphalte, béton et autres agrégats 

Sani-Eco Granby Centre de tri Résidus de CRD 

Sanitaire Lac Mégantic Lac Mégantic Centre de tri Résidus de CRD 

Valoris Bury Centre de tri Résidus de CRD 
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3.2.4 Installations de compostage 

On ne retrouve aucune infrastructure de compostage de type industriel sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François. À l’heure actuelle, seule la ville de Windsor a implanté la collecte à trois voies sur son territoire. Les 
matières organiques récupérées lors de ces collectes sont acheminées à la plate-forme de compostage de la 
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de Coaticook (RIGDSC), située à Coaticook (Tableau 20). Il 
s’agit d’une plate-forme utilisant un procédé de compostage en pile statique avec retournement par pelle 
mécanique, suivi d’une mise en maturation. La capacité maximale de traitement est de 4 500 tonnes par an de 
compost de produit fini. À l’heure actuelle, la capacité de traitement résiduel est pratiquement nulle. Ces 
installations ne parviendraient donc pas à répondre aux besoins de la MRC dans l’éventualité de l’implantation 
d’une collecte à trois voies sur l’ensemble du territoire. Toutefois, un projet d’agrandissement de la plate-forme de 
compostage est en cours, lequel permettrait de valoriser un plus grand volume de matières organiques ainsi que 
des boues (Réf.18). 
 
On retrouve également trois (3) autres infrastructures de compostage à moins de 100 km de la MRC du Val-Saint-
François. Il s’agit de la plate-forme de compostage de Biogénie située à Bury dans la MRC du Haut-Saint-
François, celle de Gesterra à Saint-Rosaire dans la MRC d’Arthabaska ainsi que celle de Fafard et frères inc. 
située à Saint-Bonaventure dans la MRC de Drummond (Tableau 20). 

Tableau 20 : Liste des infrastructures de compostage à moins de 100 km de la MRC 

Localisation 
Propriétaire /  

exploitant de l’infrastructure 

Traitement 
actuel  
(t/an) 

Capacité de 
traitement max. (t/an) 

Capacité de 
traitement résiduelle 

(t/an) 

Taux de 
rejet en 

2014 

Coaticook 
(hors MRC) 

RIGDSC 4 500 
4 500 t de compost de 

produit fini par an 
0 5 % 

Bury 
(hors MRC) 

Englobe n/d n/d n/d n/d 

Saint-Bonaventure 
(hors MRC) 

Fafard et frères inc. 6 500 15 000 8 500 5 % 

Saint-Rosaire 
(hors MRC) 

Gesterra /  
Gaudreault Environnement 

n/d n/d n/d n/d 

Source : RIGDSC (Réf. 18) 

 
Plusieurs autres projets de traitement des matières organiques sont en cours d’élaboration dans les MRC 
environnantes. Les types de traitement envisagés sont variés, passant de l’usine de biométhanisation jusqu’au 
centre de traitement avec tri optique. 
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3.2.5 Installations de traitement des boues de fosses septiques, municipales et industrielles 

Quelques entreprises possèdent des installations qui permettent de traiter les boues de fosses septiques, les 
boues municipales et les boues industrielles (Tableau 21). Toutes situées à l’extérieur de la MRC, ces installations 
comptent parmi leurs clients plusieurs municipalités de la MRC qui possèdent un programme de vidange de 
fosses septiques ou opèrent une station d’épuration. 

Tableau 21 : Liste des installations de traitement des boues 

Entreprise / Localisation 
Mode de 

valorisation 

Traitement 
actuel  
(m3) 

Capacité de 
traitement max. 

(m3) 
Types de boues acceptés 

Groupe Deslandes Fortin / 
Roxton Pond 

Valorisation 
agricole 

65 900 65 900 Boues de fosses septiques 

Usine d’épuration d’East Angus /  
East Angus 

n/d n/d n/d 
Boues de fosses septiques 

Boues municipales 

Usine d’épuration d’Asbestos / 
Asbestos 

n/d n/d n/d 
Boues de fosses septiques 

Boues municipales 

Source : Groupe Deslandes Fortin (Réf. 19) 

3.2.6 Centres de transbordement 

Deux (2) centres de transbordement, situés à Sherbrooke, reçoivent des matières provenant des municipalités de 
la MRC du Val-Saint-François (Tableau 22). 

Tableau 22 : Liste des centres de transbordement 

Entreprise Localisation Matières acceptées Lieu de traitement 

Sani-Estrie Sherbrooke 
Déchets 

Matières compostables 
Saint-Nicéphore 

Coaticook 

Valoris Sherbrooke 
Déchets 

Matières compostables 
Résidus de CRD 

Bury 
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3.2.7 Installations d’élimination 

On ne compte aucune infrastructure d’élimination des matières résiduelles sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François. En 2011, la Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François (SGMR du Val-Saint-
François) a fermé le lieu d’enfouissement technique situé dans le Canton de Melbourne où étaient auparavant 
acheminées les matières résiduelles des municipalités de la MRC. Les municipalités ont désormais repris leurs 
compétences sur l’élimination de leurs matières résiduelles et chacune est responsable de déterminer le lieu 
d’élimination où les matières produites sur son territoire seront envoyées. 
 
On retrouve six (6) lieux d’enfouissement technique en opération à proximité de la MRC du Val-Saint-François 
(Tableau 23). En 2014, trois (3) de ces lieux ont reçu des matières résiduelles provenant d’une ou plusieurs 
municipalités de la MRC du Val-Saint-François. La capacité maximale annuelle de ces lieux varie de 7 500 tonnes 
à 500 000 tonnes. Les données sur les quantités annuelles réellement reçues ne sont pas disponibles. 

Tableau 23 : Lieux d’enfouissement technique à proximité de la MRC du Val-Saint-François 

Localisation 
Propriétaire /  
exploitant de 

l’infrastructure 

Volume 
maximal 

autorisé (m3) 

Capacité 
maximale 
annuelle 

(t/an) 

Durée de vie 
prévue 

Date de 
fermeture 

Municipalités de la MRC 
envoyant ses ordures 

Bury 
(hors MRC) 

Valoris 1 300 000 40 000 6 ans n/d 

Kingsbury 
Racine 

Saint-Claude 
St-Denis-de-Brompton 

St-François-Xavier-de-Brompton 
Stoke 

Coaticook 
(hors MRC) 

RIGDSC 900 000 Env. 7 500 35 à 40 ans 2047-2052 - 

Cowansville 
(hors MRC) 

RIEDSBM 3 787 000 75 000 32 ans 2045 - 

Saint-Nicéphore 
(hors MRC) 

Waste 
Management 

13 150 000 500 000 t n/d 2018 

Cleveland 
Lawrenceville 

Maricourt 
Melbourne Canton 

Richmond 
Ulverton 
Val-Joli 

Valcourt Canton 
Windsor 

Saint-Rosaire 
(hors MRC) 

Gesterra /  
Gaudreault 

Environnement 
5 945 075 150 000 40 ans 2055 - 

Ste-Cécile de Milton 
(hors MRC) 

Roland Thibault 
inc. 

6 840 000 150 000 40 ans 2047 
Bonsecours 

Ste-Anne-de-la-Rochelle  
Valcourt 

Source : MDDELCC (Réf. 20)  
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3.3 Programmes municipaux de gestion des matières résiduelles 

Les citoyens de la MRC du Val-Saint-François se voient offrir différents services liés à la gestion de leurs matières 
résiduelles par le biais de leur municipalité ou encore de la MRC. Une description détaillée de chacun des 
programmes est présentée dans les sections suivantes. 

3.3.1 Programme de gestion des déchets 

En 2014 dans la MRC du Val-Saint-François, toutes les municipalités offraient un service résidentiel de collecte 
porte-à-porte des déchets à leurs citoyens (tableau 24). Certaines municipalités proposaient également le service 
de collecte des déchets aux commerces et institutions localisés sur leur territoire. Sinon, ceux-ci doivent faire 
affaire directement avec une entreprise privée. Au total, ce sont 13 585 unités d’occupation qui sont desservies 
par une collecte de déchets. 
 
Pour l’ensemble des municipalités, la fréquence des collectes est aux deux (2) semaines, à l’exception de la ville 
de Windsor, où les déchets sont ramassés aux trois (3) semaines. Le type de contenant permis varie mais la 
majorité des municipalités exigent un bac roulant de 240 ou 360 litres pour les résidences unifamiliales. Quelques 
municipalités n’autorisent qu’un seul bac de déchets par résidence, à moins qu’une demande justifiée leur soit 
acheminée. Dans de tels cas, une deuxième taxe de déchets leur est chargée. 
 
Le type de contenant influence le mode de collecte des déchets. Dans les endroits où le bac roulant est exigé, la 
collecte se fait de façon mécanisée. À l’inverse, dans les municipalités où tous les types de contenants sont 
permis, l’entrepreneur ramasse les déchets de façon manuelle. 
 
La collecte résidentielle des déchets est effectuée par des transporteurs privés, sous contrat avec les 
municipalités. Celles-ci sont également responsables de prendre entente avec un lieu d’enfouissement technique 
pour l’élimination de leurs déchets. Ainsi, l’ensemble des déchets provenant des collectes municipales effectuées 
dans la MRC est acheminé dans trois (3) lieux d’enfouissement techniques, tous situés à l’extérieur du territoire 
(Tableau 23). 
 
En 2014, l’ensemble des municipalités de la MRC ont déboursé au total plus de 1,5 million de dollars pour la 
collecte, le transport et l’enfouissement de leurs déchets. De ce montant, la collecte et le transport représentent 
une part importante pour plusieurs municipalités, influencée à la hausse par la faible densité de la population sur 
leur territoire. 
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Tableau 24 : Description des programmes municipaux de gestion des déchets en 2014 

Municipalité 

Détails des collectes Contrat de collecte en vigueur en 2014 
Contenant 

permis 
Lieu de traitement 

Fréquence Journée Nb/an Entrepreneur Durée Échéance 

Bonsecours  2 sem. Vendredi 26 Services Matrec 5 ans 2015-12-31 Tous 
Ste-Cécile de 

Milton 

Cleveland 2 sem. Jeudi 26 Daniel Traversy 3 ans 2015-12-31 Tous 
St-Nicéphore 

via Sherbrooke 

Kingsbury 2 sem. Jeudi 26 Arold Giguère 1 an 2015-12-31 Sacs 
Bury 

via Sherbrooke 

Lawrenceville 2 sem. Jeudi 26 Sani-Estrie 5 ans 2015-12-31 Tous 
St-Nicéphore via 

Sherbrooke 

Maricourt 2 sem. Jeudi 26 
Régie des 
Hameaux 

1 an 2016-12-31 Bac roulant St-Nicéphore 

Melbourne 2 sem. Jeudi 26 Daniel Traversy 5 ans 2017-12-31 
Bac roulant  

et sacs 
St-Nicéphore via 

Sherbrooke 

Racine 2 sem. Mardi 26 
Régie des 
Hameaux 

1 an 2015-12-31 Bac roulant 
Bury via 

Sherbrooke 

Richmond 2 sem. Mardi 26 
RGMR Bas-St-

François 
3 ans 2015-12-31 

Bac roulant 
Conteneurs 

St-Nicéphore 

Saint-Claude 2 sem. Lundi 26 
Régie des 
Hameaux 

1 an 2015-12-31 Bac roulant 
Bury via  

Sherbrooke 

St-Denis-de-Brompton  2 sem. Mercredi 26 Sani-Estrie 2 ans 2016-04-30 Tous 
Bury via 

Sherbrooke 

St-François-Xavier-de-Brompton 2 sem. Vendredi 26 Sani-Estrie 5 ans 2016-12-31 
Bac roulant 
Conteneur 

Bury via 
Sherbrooke 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 2 sem. Vendredi 26 Sani-Estrie 5 ans 2016-12-31 Bac roulant 
Ste-Cécile de 

Milton 

Stoke 2 sem. Jeudi 26 
Gestion Michel 

Couture 
5 ans 2018-12-31 

Bac roulant 
Conteneur 

Bury 

Ulverton 2 sem. Vendredi 26 
Jean-Paul 
Blanchard 

2 ans 2016-12-31 Tous St-Nicéphore 

Val-Joli 2 sem. Vendredi 26 Sani-Estrie 4 ans 2018-12-31 Bac roulant 
St-Nicéphore via 

Sherbrooke 

Valcourt Canton 2 sem. Mardi 26 
Régie des 
Hameaux 

3 ans 2015-12-31 Bac roulant St-Nicéphore 

Valcourt ville 2 sem. Vendredi 26 Service Matrec 4 ans 2015-12-31 Bac roulant 
Ste-Cécile de 

Milton 

Windsor 3 sem. 
Mercredi 

Jeudi 
18 Daniel Traversy 3 ans 2016-03-31 

Bac roulant 
Conteneur 

St-Nicéphore 
via Sherbrooke 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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Tableau 24 : Description des programmes municipaux de gestion des déchets en 2014 (suite) 

Quantité 
enfouie (t) 

Nb d’unités d’occupation desservies Coût avant taxes ($) 

Municipalité Permanent 
Sais. ICI Total 

Collecte et 
transport 

Traitement  
et 

élimination 
Autre Total 

Coût / u.o. 
résid. 

Unif. M.-L 

177,06 316 5 - 13 334 24 523 14 612 - 39 135 $ 67,67 Bonsecours 

359,25 613 67 17 9 706 38 768 36 527 111 75 406 n/d Cleveland 

67,20 72 - - - 72 8 590 $ 2 563 $ - 11 153 $ n/d Kingsbury 

182,94 286 2 - 8 296 16 342 16 702 416 33 460 57,14 Lawrenceville 

130,97 179 6 10 5 200 18 619 12 471 - 31 090 n/d Maricourt 

263,09 492 - - - 492 30 973 25 730 - 56 703 115,25 Melbourne 

491,23 739 - - 22 761 68 490 33 284 - 101 774 156,92 Racine 

1 009,46 734 937 - 12 1 683 80 447 87 266 - 167 713 n/d Richmond 

351,38 610 - - - 610 38 850 28 566 - 67 416 140,00 Saint-Claude 

1 044,56 1 854 - - - 1 854 n/d n/d n/d 109 200 n/d St-Denis-de-Brompton 

626,11 849 65 - 27 941 57 575 50 903 982 109 460 n/d St-François-Xavier-de-Brompton  

156,86 239 16 - 4 259 20 610 12 660 320 34 180 137,54 Ste-Anne-de-la-Rochelle 

900,76 n/d n/d n/d n/d 1 269 115 816 78 128 - 193 944 n/d Stoke 

163,20 212 - - - 212 13 162 13 219 - 26 381 54,00 Ulverton 

345,27 663 20 - 17 700 n/d n/d n/d 90 100 n/d Val-Joli 

250,22 409 86 - - 495 31 562 23 846 - 55 408 111,93 Valcourt Canton 

604,77 531 610 - - 1 141 67 175 48 485 2 321 117 981 n/d Valcourt ville 

1 211,20 1 223 336 - 1 1 560 43 325 141 254 1 558 186 137 120,00 Windsor 

8 335,53         1 506 641 $  MRC Val-Saint-François 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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3.3.2 Programme de collecte sélective des matières recyclables 

Tel qu’il est mentionné précédemment, la MRC du Val-Saint-François s’est vu déléguer les compétences sur la 
collecte sélective des matières recyclables par ses dix-huit (18) municipalités membres. Le service offert à 
l’ensemble des citoyens de la MRC est donc le même, peu importe la municipalité (Tableau 25). De plus, depuis 
2007, les industries, commerces et institutions (ICI) ont été intégrés au service municipal de collecte sélective, à 
moins que ceux-ci démontrent, preuve à l’appui, qu’ils ont déjà une entente avec une entreprise de récupération 
privée. Ce sont ainsi 13 194 logements qui sont desservis par le service municipal de collecte sélective des 
matières recyclables. 

Tableau 25 : Description du programme municipal de gestion des matières recyclables en 2014 

 MRC du Val-Saint-François 

Fréquence des collectes Aux deux semaines 

Nombre de collecte par année 26 

Mode de collecte Automatisée 

Contrat de collecte en 
vigueur en 2014 

Entrepreneur Sani-Estrie 

Durée 5 ans 

Échéance 31 décembre 2016 

Type de cueillette Porte-à-porte 

Contenant accepté Bac de 360 litres 

Lieu de traitement Centre de tri de la Régie de récupération de l’Estrie 

Quantité récupérée 2 850 tonnes 

Nombre de 
logements 
desservi 

Moins de 5 logements 12 601 

5 logements 33 

Plus de 5 logements 142 

ICI 418 

TOTAL 13 194 

Coût avant 
taxes 

Collecte et transport 436 660 $ 

Tri et traitement 100 429 $ 

TOTAL 537 089 $ 

Compensations 411 286 $ 

Coût par unité 
d’occupation 

- de 5 log.  Villes : 25,77 $ Municipalités : 29,81 $ 

5 log.  Villes : 101,08 $ Municipalités : 109,17 $ 

+ de 5 log.  Villes : 135,95 $ Municipalités : 140,50 $ 

I.C.I.  Villes : 50,54 $ Municipalités : 54,58 $ 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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La collecte des matières recyclables s’effectue aux deux (2) semaines par la compagnie Sani-Estrie. Les matières 
sont déposées pêle-mêle dans des bacs roulants bleus de 360 litres et sont acheminées au centre de tri de la Régie 
de récupération de l’Estrie. Le nombre de bacs autorisé dans les édifices de cinq (5) logements et plus n’est pas 
définit et varie selon les ententes entres les propriétaires et les municipalités. Quant aux ICI, ils ont droit à un 
maximum de quatre (4) bacs par collecte à l’exception des écoles, où le nombre de bacs n’est pas limité. Plusieurs 
lieux publics possèdent des équipements pour la récupération des matières recyclables mais aucun inventaire de 
ces équipements n’est disponible. 
 
En 2014, la MRC du Val-Saint-François a déboursé 436 660 $ pour la collecte et le transport et 100 429 $ pour le 
tri et le traitement des matières recyclables produites sur son territoire, pour un total de 537 089 $. La MRC ayant 
compétence pour la collecte et le transport des matières recyclables, la majeure partie des frais qui y sont reliés a 
toutefois été remboursée par le Régime de compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assumer 
la récupération et la valorisation de matières résiduelles. En effet en 2014, la MRC a reçu 411 286 $ en 
compensations, montant qui a été ensuite déduit de la facture envoyée aux municipalités. 

3.3.3 Programme de collecte des matières organiques 

Dans la MRC, seule la ville de Windsor a implanté la collecte porte-à-porte des matières organiques (Tableau 26). 

Tableau 26 : Description du programme de gestion des matières organiques de Windsor en 2014 

 Windsor 

Fréquence des collectes Hebdomadaire l’été / Mensuel l’hiver 

Nombre de collecte par année 38 

Journée de collecte Mercredi et jeudi 

Contrat de collecte en 
vigueur en 2014 

Entrepreneur Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 

Durée 1 an 

Échéance 2015-12-31 

Contenant accepté Bac roulant de 240 litres 

Lieu de traitement Coaticook 

Quantité récupérée 420,17 tonnes métriques 

Nombre 
d’unités 
d’occupation 
desservi 

Permanente 
Unifamiliale 1 241 

Multi-logements 308 

Saisonnière - 

ICI - 

TOTAL 1 549 

Coût avant 
taxes 

Collecte et transport 80 643 $ 

Tri et traitement 27 311 $ 

Autre 641 $ 

TOTAL 108 595 $ 

Coût / u.o. résidentiel 70 $ 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15)  
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Les matières sont ramassées toutes les semaines durant l’été et de façon mensuelle l’hiver, pour un total de 
trente-huit (38) collectes par année. En 2014, cinq ans après l’implantation de la collecte sur l’ensemble du 
territoire de Windsor, ce sont 420 tonnes de matières organiques qui ont été récupérées et valorisées sur la plate-
forme de compostage de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticook. 
 
À l’échelle de la MRC, d’autres collectes ponctuelles sont également organisées, lesquelles visent les feuilles 
mortes et les arbres de Noël. Pour ces matières, la MRC assume les frais de collecte, de transport et de 
valorisation des arbres ou des sacs de feuilles dans un point de dépôt par municipalité. Celles qui désirent 
effectuer une collecte porte-à-porte doivent en assumer les coûts. De plus, quelques municipalités offrent des 
points de dépôt permanents à leurs citoyens, permettant des apports volontaires (Tableau 27). 

Tableau 27 : Description des programmes municipaux de gestion des matières organiques en 2014 

Municipalités 
Type de collecte Points de dépôt 

municipal Feuilles mortes Arbres de Noël 

Bonsecours Point de dépôt Point de dépôt Non 

Cleveland Point de dépôt Porte-à-porte Non 

Kingsbury Porte-à-porte Porte-à-porte Non 

Lawrenceville Point de dépôt Point de dépôt Non 

Maricourt Point de dépôt Point de dépôt Non 

Melbourne Point de dépôt Point de dépôt Non 

Racine Porte-à-porte Porte-à-porte Oui 

Richmond Point de dépôt Porte-à-porte Non 

Saint-Claude Point de dépôt Point de dépôt Non 

St-Denis-de-Brompton  Porte-à-porte Point de dépôt Non 

St-François-Xavier-de- Brompton Point de dépôt Point de dépôt Non 

Ste-Anne-de-la-Rochelle Porte-à-porte Point de dépôt Oui 

Stoke Point de dépôt Point de dépôt Non 

Ulverton - Point de dépôt Oui 

Val-Joli Point de dépôt Point de dépôt Non 

Valcourt Canton - Point de dépôt Non 

Valcourt ville Point de dépôt Porte-à-porte Oui 

Windsor Porte-à-porte Porte-à-porte Oui 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15)  
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3.3.4 Programme de gestion des boues de fosses septiques 

Dans la MRC du Val-Saint-François, six (6) municipalités possèdent un programme de vidange des fosses 
septiques (Tableau 28). La vidange se fait de façon systématique à tous les deux (2) ans pour les résidences 
principales et aux quatre (4) ans pour les des résidences secondaires. Les municipalités de Racine et de Saint-
Denis-de-Brompton procèdent par mesures annuelles. 

Tableau 28 : Description des programmes municipaux de gestion des boues de fosses septiques 

Municipalité Responsable 
Fréquence 

de la vidange 

Entreprise de 
collecte mandatée 
par la municipalité 

Nombre de 
fosses 

vidangées 

Mode de 
disposition 

Lieu de 
traitement 

Coût associé à 
la vidange / 
mesure des 
fosses avant 
taxes ($/an) 

Coût par unité 
d’occupation 
résidentielle 

en 2014 

Bonsecours Municipalité 
2 ans (perm.) 

4 ans 
(occas.) 

Groupe Deslandes 
Fortin 

2013 : 128 
2014 : 105 

Valorisation 
agricole 

Roxton 
Pond 

n/d 83,80 $ 

Cleveland Aucun règlement 

Kingsbury Aucun règlement 

Lawrenceville Aucun règlement 

Maricourt Aucun règlement 

Melbourne Aucun règlement 

Racine Municipalité 
Mesure 
annuelle 

Beauregard fosses 
septiques 

2013 : 149 
2014 : 145 

Choix de 
l’entreprise 

Choix de 
l’entreprise 

2013 : 22 017 $ 
2014 : 22 480 $ 

142,65 $ 

Richmond Aucun règlement 

Saint-Claude Municipalité 2 ans 
Beauregard fosses 

septiques 
115 

Choix de 
l’entreprise 

n/d n/d 90,00 $ 

St-Denis-de-Brompton Municipalité 
Mesure 
annuelle 

Beauregard fosses 
septiques 

2013 : 675 
2014 : 626 

Choix de 
l’entreprise 

Choix de 
l’entreprise 

2013 : 90 796 $ 
2014 : 86 183 $ 

195,00 $ 

St-François-Xavier-de-
Brompton 

Aucun règlement 

Ste-Anne-de-la-Rochelle Municipalité 2 ans 
Groupe Deslandes 

Fortin 
2013 : 90 
2014 : 99 

Choix de 
l’entreprise 

Roxton 
Pond 

n/d n/d 

Stoke Aucun règlement 

Ulverton Aucun règlement 

Val-Joli Aucun règlement 

Valcourt Canton Municipalité 

2 ans 
(maison) 

4 ans 
(chalet) 

Groupe Deslandes 
Fortin 

2013 : 142 
2014 : 145 

Valorisation 
Roxton 
Pond 

n/d 140,25 $ 

Valcourt ville Aucun règlement 

Windsor Aucun règlement 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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3.3.5 Programme de gestion des boues municipales 

On compte onze (11) stations d’épuration des eaux usées municipales sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François (Tableau 29). Le type de station varie selon les municipalités, de même que la fréquence de vidange. 
Certaines stations nécessitent une vidange annuelle alors que d’autres n’ont jamais été vidangées depuis leur 
entrée en fonction. 

Tableau 29 : Description des programmes municipaux de gestion des boues de station d’épuration 

Municipalité Type de station 
Année 

d’entrée 
en fonction 

Fréquence 
de 

vidange 

Année de 
la dernière 

vidange 

Entreprise de 
collecte 

Disposition / 
Lieu de 

traitement 

Qté de 
boues 

vidangées 

Coût total 
avant taxes 

($/an) 

Bonsecours 
Filtre intermittent 

à recirculation 
1996 1 à 2 ans 2014 

Groupe 
Deslandes Fortin 

Valorisation/ 
Roxton Pond 

22 000 ga 4 470 $ 

Cleveland Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Kingsbury Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Lawrenceville Étang aéré 1985 Au besoin Jamais n/a n/a n/a n/a 

Maricourt Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Melbourne Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Racine 
Étang aéré  

(parois verticales) 
2000 Au besoin n/a n/a n/a n/a n/a 

Richmond Étang aéré n/d 2 ans 2014 
ASDR 

Environnement 
Valorisation       154 t 17 550 $ 

Saint-Claude 
Réacteurs 
biologiques 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

St-Denis-de-Brompton 
A : Étang aéré 
B : Étang aéré 

(parois verticales) 

A : 1990 
B : 2000 

B : 7 ans B : 2014 
ASDR 

Environnement 
Entreposage 

(géotube) 
B : 100 t 

A : 35 000 $ 
(2007) 

B : 20 000 $  

St-François-Xavier-de-
Brompton 

Étang aéré 1979 Au besoin 2009 Terratube Désydratation 205 t 49 800 $ 

Ste-Anne-de-la-Rochelle Étang aéré 1999 Au besoin Jamais n/a n/a n/a n/a 

Stoke Roseaux 1992 2 ans 2012 
Brassard 
Normand 

Valorisation/ 
East Angus 

n/d 3 600 $ 

Ulverton Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Val-Joli Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Valcourt Canton Aucun équipement de traitement des eaux usées 

Valcourt ville 
Étang aéré 

(parois verticales) 
1984 Annuelle 2013 

Aquatech 
Léon Bombardier 

Élimination/ 
Lit gel/dégel 

15 428 t 17 472 $ 

Windsor Étang aéré 1990 Annuelle 2014 
ASDR 

Environnement 
Valorisation/ 

Windsor 
300 t 46 490 $ 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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3.3.6 Programme de gestion des résidus domestiques dangereux 

Depuis 1997, la MRC organise chaque année trois collectes de résidus domestiques dangereux (RDD). Ces 
collectes ont lieu au printemps dans les trois secteurs de la MRC, soit Richmond, Valcourt et Windsor. Durant ces 
trois samedis, les citoyens sont invités à apporter gratuitement leurs RDD, lesquels sont ensuite acheminés à des 
entreprises spécialisées dans la récupération et le recyclage de ce type de produits. 
 
Depuis 2004, les citoyens de la MRC peuvent également apporter leurs RDD à l’écocentre régional, situé dans le 
Canton de Melbourne (voir section 3.2.2). Des équipements spécialement conçus pour recevoir tous les types de 
RDD sont présents. Les ICI peuvent également y apporter gratuitement les matières dangereuses ciblées par les 
règlements sur la responsabilité élargie des producteurs (antigel, huile, lampes fluorescentes et fluocompactes, 
peinture, piles). 
 
En 2006, à la suite d’un projet de la MRC qui visait à promouvoir la récupération des piles, des contenants 
spécialement conçus pour récupérer ce type de matières ont été distribués dans tous les bureaux des hôtels de 
ville des municipalités. Les piles ainsi récupérées sont ensuite acheminées vers l’écocentre régional ou apportées 
lors des collectes annuelles de matières dangereuses, où elles sont valorisées. Plusieurs municipalités ont élargi 
leur offre et proposent à leurs citoyens des points de dépôt pour d’autres types de produits dangereux 
(Tableau 30). 

Tableau 30 : Liste des RDD récupérées dans les points dépôt municipaux en 2014 

Municipalité 
Cartouches 

d’encre 
Huiles 
usées 

Lampes 
fluorescentes 

Peintures Piles 
Autres 
RDD 

Bonsecours     oui  

Cleveland   oui  oui  

Kingsbury     oui  

Lawrenceville oui oui oui oui oui  

Maricourt     oui  

Melbourne Canton     oui  

Racine     oui  

Richmond     oui  

Saint-Claude  oui  oui oui  

Saint-Denis-de-Brompton     oui  

St-François-Xavier-de-Brompton oui  oui  oui  

Sainte-Anne-de-la-Rochelle oui oui oui oui oui  

Stoke     oui  

Ulverton     oui  

Val-Joli oui oui oui oui oui oui 

Valcourt Canton   oui  oui  

Valcourt ville     oui  

Windsor     oui  

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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3.3.7 Programme de gestion des résidus encombrants et résidus de CRD 

Plusieurs municipalités de la MRC ramassent les résidus encombrants et de construction, rénovation et démolition 
(CRD) lors de la collecte régulière des déchets selon une fréquence variable (Tableau 31). 

Tableau 31 : Description des programmes de gestion des résidus encombrants et de CRD en 2014 

Municipalité Type de collecte Nb/an 
Type de 
matière 

Disposition 
Quantité 
(tonne) 

Coût avant 
taxes 

Bonsecours Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Cleveland Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Kingsbury Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Lawrenceville Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Maricourt 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Melbourne 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Racine 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Richmond Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Saint-Claude 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

St-Denis-de-Brompton 
Écocentre d’un jour 1 Encombrants 

Valorisation 
Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

St-François-Xavier-de-Brompton 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
3 

Encombrants 
Résidus CRD 

Élimination 
Inclus 

(déchets) 
Inclus 

(déchets) 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 

Encombrants 
Résidus CRD 

Élimination 
Inclus 

(déchets) 
Inclus 

(déchets) 

Stoke 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Ulverton Résidus encombrants ramassés lors de chaque collecte d’ordures 

Val-Joli 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 

Encombrants 
Résidus CRD 

Élimination 
Inclus 

(déchets) 
Inclus 

(déchets) 

Valcourt Canton 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Valcourt ville 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
2 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Windsor 
Porte-à-porte lors de 

certaines collectes d’ordure 
3 Encombrants Élimination 

Inclus 
(déchets) 

Inclus 
(déchets) 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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En plus de ce service, tous les citoyens de la MRC ont la possibilité d’apporter leurs résidus encombrants et de 
CRD à l’écocentre régional de même qu’à l’écocentre occasionnel de Valcourt. La municipalité de Saint-Denis-de-
Brompton organise également, chaque année, un écocentre d’un jour pour ses citoyens (voir section 3.2.2). 

3.3.8 Programme d’information, de sensibilisation et d’éducation 

La MRC du Val-Saint-François met en place plusieurs mesures pour informer, sensibiliser et éduquer les citoyens 
de son territoire sur une saine gestion des matières résiduelles. 
 
Le journal « Facteur Vert » est distribué sur l’ensemble du territoire deux fois par année, soit en mai et en 
décembre. En plus d’aborder différents thèmes liés à l’environnement, ce journal fait également la promotion des 
programmes ou évènements organisés par la MRC en lien avec les matières résiduelles. De plus, l’édition de 
décembre contient le calendrier de la collecte sélective des matières recyclables pour l’ensemble des 
municipalités. Une section du site Internet de la MRC est également dédiée à diffuser l’information relative à la 
gestion des matières résiduelles sur le territoire. 
 
Lancé en 2006, le projet d’Escouade verte a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur de meilleures pratiques 
en environnement. Par les années passées, les thèmes abordés traitaient des sujets tels que la collecte sélective, 
l’écocentre, le compostage domestique, l’herbicyclage, les résidus domestiques dangereux, etc. Les municipalités 
sont responsables d’engager les patrouilleurs alors que le rôle de la MRC consiste à coordonner les différents 
projets municipaux et à fournir les outils pédagogiques. 
 
La MRC propose des visites de l’écocentre régional ainsi que du centre de tri aux groupes scolaires, aux 
entreprises ou encore aux personnes qui en font la demande. Des activités de sensibilisation auprès des 
établissements scolaires de la MRC sont également offertes sur demande. 
 
En plus de ces activités de sensibilisation, différents programmes de réduction à la source sont offerts à la 
population de la MRC. Depuis une dizaine d’années, des séances d’information sur le compostage domestique 
sont organisées par la MRC sur le territoire. Lors de ces séances, la MRC défraie une partie des coûts des 
compostières pour les citoyens intéressés à s’en procurer une. Mis en place en 2005, le « Programme pour l’achat 
de couches réutilisables » offre des subventions pour les parents qui optent pour l’utilisation de ce type de 
couches. 
 
Au niveau local, pratiquement toutes les municipalités publient un bulletin municipal ou ont accès à un journal 
distribué sur leur territoire (Tableau 32). La fréquence de publication de ces outils varie d’une fois par mois à 
quelques fois par année. De plus, toutes les municipalités ont un site Internet sur lequel on retrouve de 
l’information sur les matières résiduelles. 
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Tableau 32 : Description des programmes municipaux d’information, sensibilisation et éducation 

Municipalité 

Moyen de communication 

Matière ou élément ciblé 
Coût total 

avant taxes 
($/an) 

Bulletin 
municipal 

Site 
Internet 

Calendrier Autre 
Escouade 

verte 

Bonsecours oui oui oui - - - n/d 

Cleveland oui oui oui - - Sujets divers 1 000 $ 

Kingsbury - oui oui - - - n/d 

Lawrenceville oui oui oui - - 
Nouvelles municipales 

ou communautaires 
n/d 

Maricourt oui oui oui - - - n/d 

Melbourne oui oui oui 
Journal 
Ardoise 

- 
Ordures, recyclage, 

collectes spéciales, etc. 
n/d 

Racine oui oui oui Facebook oui - 7 000 $ 

Richmond oui oui oui - - Sujets divers 3 600 $ 

Saint-Claude oui oui oui - - - n/d 

St-Denis-de-Brompton - oui oui 
Le Saint-
Denisien 

- 
Recyclage, écocentre, 

collectes spéciales 
300 $ 

St-François-Xavier-de-Brompton oui oui oui - oui Sujets divers 4 278 $ 

Ste-Anne-de-la-Rochelle oui oui oui 
Soirée 
d’info 

- Sujets divers 592 $ 

Stoke oui oui oui -  
Rappel d’évènement, 
informations diverses 

7 000 $ 

Ulverton oui oui oui - - 
Activités municipales, 

sensibilisation, etc. 
600 $ 

Val-Joli oui oui oui Dépliants oui 
Recyclage, RDD,   

fosses septiques, etc. 
1 252 $ 

Valcourt Canton oui oui oui - - Sujets divers 1 200 $ 

Valcourt ville oui oui oui - oui Services municipaux 11 100 $ 

Windsor oui oui oui - oui Matières résiduelles 5 357 $ 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
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CCHHAAPPIITTRREE  44  

IInnvveennttaaiirree  ddeess  mmaattiièèrreess  rrééssiidduueelllleess  pprroodduuiitteess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

Ce chapitre présente les quantités de matières résiduelles générées, récupérées et éliminées par type de 
matières et par générateur, dans la MRC du Val-Saint-François. Pour chaque secteur abordé, la méthodologie et 
les données utilisées pour réaliser l’inventaire sont mentionnées. 

4.1 Secteur résidentiel 

Cette section présente l’inventaire des matières résiduelles produites par le secteur résidentiel. Les sources 
d’information utilisées pour déterminer les quantités de matières résiduelles produites et valorisées par ce secteur 
sont détaillées dans les paragraphes suivants et résumées dans le tableau 33. 

Tableau 33 : Sources des données utilisées pour réaliser l’inventaire du secteur résidentiel 

Catégorie de matières 
résiduelles 

Sources des données 
Type de 
données 

Matières recyclables 
 Régie de récupération de l’Estrie 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Mesurées 
Estimées 

Matières compostables 

 Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la 
région de Coaticook (RIGDSC) 

 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 
 Bruno Peloquin 
 Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 
 MRC du Val-Saint-François 

Mesurées 
 

Estimées 
Mesurées 
Mesurées 
Estimées 

Boues  Municipalités Mesurées 

RDD 

 Laurentide re/sources 
 ChemTECH environnement 
 C.R.I. Environnement 
 ARPE Québec 
 RGC 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Mesurées 
Estimées 
Estimées 
Mesurées 
Mesurées 
Estimées 

Matières résiduelles nécessitant 
une gestion particulière 

 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 
 Sanitaire Lac Mégantic 

Estimées 
Mesurées 

Résidus d’activités municipales  Municipalités  

Résidus ultimes 
 Municipalités 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Mesurées 
Estimées 
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4.1.1 Matières recyclables 

Les matières recyclables comprennent le papier, carton, plastique, verre creux et métal récupérés principalement 
via la collecte sélective. 
 
La compilation des billets de pesée provenant de la Régie de récupération de l’Estrie établie à 2 850 t la quantité de 
matières recyclables récupérée via la collecte sélective dans la MRC en 2014. 
 
Le tableau 34 présente les résultats de la collecte sélective par municipalité pour l’année 2014. Dans certains cas, 
le circuit de collecte ramasse les matières recyclables de plus d’une municipalité dans une même journée. La 
population respective de chaque municipalité est alors utilisée pour répartir les quantités récupérées. Dans ce 
même tableau, la ventilation des catégories de matières recyclables a été effectuée à partir des données réelles 
fournies par la Régie de récupération de l’Estrie. 

Tableau 34 : Quantité de matières recyclables récupérée via la collecte sélective en 2014 

Municipalité 

Quantité de matières recyclables par catégories (t) 

Kg/hab1 Papier/carton 
(72 %) 

Plastique 
(3 %) 

Verre 
(16 %) 

Métal 
(4 %) 

Rejets 
(5 %) 

Total 
(100 %) 

Bonsecours 44 2 10 2 3 61 88,5 

Cleveland 103 4 23 6 7 143 77,6 

Kingsbury 11 0,4 2 0,6 0,8 15 91,0 

Lawrenceville 47 2 10 3 3 65 93,9 

Maricourt 35 1 8 2 2 48 83,3 

Melbourne 70 3 16 4 5 97 89,9 

Racine 99 4 22 5 7 137 93,7 

Richmond 222 9 49 12 15 309 88,3 

Saint-Claude 71 3 16 4 5 98 76,5 

Saint-Denis-de-Brompton 310 13 69 17 22 431 100,8 

St-Francois-Xavier-de-Brompton 148 6 33 8 10 205 88,0 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 36 2 8 2 3 50 72,6 

Stoke 182 8 40 10 13 253 80,8 

Ulverton 28 1 6 2 2 39 83,9 

Val-Joli 109 5 24 6 8 151 84,9 

Valcourt Canton 65 3 14 4 5 90 82,4 

Valcourt ville 145 6 32 8 10 202 84,5 

Windsor 328 14 73 18 23 456 80,3 

MRC 2 052 86 456 114 143 2 850 86,1 

1 La quantité par habitant (Kg/hab) a été calculée à partir de la population totale de la MRC (voir tableau 2) et en 
soustrayant les rejets de 5 %. 



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

Chapitre 4 – Inventaires des matières résiduelles produites sur le territoire 49 

Depuis l’entrée en vigueur du PGMR en 2004, la quantité de matières recyclables récupérée via la collecte 
sélective a augmenté de 117 % dans la MRC du Val-Saint-François (Figure 5). On remarque que la hausse est 
particulièrement marquée durant les années 2005-2006, ce qui correspond à l’implantation des bacs roulants pour 
la collecte sélective. On constate toutefois une stagnation, voir même une diminution des quantités récupérées 
depuis 2011. 

 

Figure 5 : Quantités de matières recyclables récupérées via la collecte sélective de 2004 à 2014 

Tel que mentionné dans les sections précédentes, 418 ICI étaient desservis par la collecte sélective municipale en 
2014. Afin d’obtenir un portrait général de la récupération au niveau résidentiel seulement, l’outil d’inventaire de 
Recyc-Québec a été utilisé. La ventilation proposée conduit à un tonnage estimé sans les ICI de 2 571 tonnes. 
Cet outil permet également d’estimer la quantité générée pour chaque catégorie de matières recyclables. Les 
résultats obtenus à l’aide de ce tableau sont présentés dans le tableau 35. 

Tableau 35 : Taux de mise en valeur des matières recyclables dans le secteur résidentiel en 2014 

 Quantité récupérée 
(t) 

Quantité éliminée 
(t) 

Quantité générée 
(t) 

Taux de mise en 
valeur 

Papier et carton 1 735 688 2 423 72 % 

Métal 108 144 252 43 % 

Plastique 273 531 804 34 % 

Verre 455 186 641 71 % 

TOTAL 2 571 1 549 4 120 62 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
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4.1.2 Matières organiques 

Les matières organiques comprennent les résidus alimentaires, les résidus verts, les branches et les arbres de 
Noël ainsi que les autres résidus organiques. 
 
Tel que mentionné précédemment, seule la ville de Windsor a implanté le service porte-à-porte de collecte des 
matières organiques à l’aide de bacs roulants. Les résultats transmis par la RIGDSC établissent à 423 tonnes 
métriques la quantité de résidus récupérés par l’intermédiaire de cette collecte en 2014. La ventilation proposée 
par l’outil d’inventaire de Recyc-Québec pour les résidus issus de la 3e voie répartit ce tonnage de la manière 
suivante : 330 t de résidus verts, 71 t de résidus alimentaires et 22 t d’autres résidus organiques. Pour les résidus 
verts, la quantité de matières organiques provenant des collectes spéciales de feuilles d’automne décrite ci-
dessous doit être additionnée au résultat précédent, ce qui porte la quantité totale de résidus verts récupérées par 
la ville de Windsor à 350 t (Tableau 36). 

Tableau 36 : Quantité de matières organiques récupérée via les différentes collectes en 2014 

Municipalité 

Quantité de matières organiques par catégories (t) 

Kg/hab Résidus 
alimentaires 

Résidus 
verts 

Arbres de 
Noël 

Autres résidus 
organiques 

TOTAL 

Bonsecours - 0,5 - - 0,5 0,8 

Cleveland - 2 0,4 - 2,4 1,4 

Kingsbury - 0,5 - - 0,5 3,2 

Lawrenceville - 2 0,2 - 2,2 3,3 

Maricourt - 0,5 - - 0,5 0,9 

Melbourne - 1 0,1 - 1,1 1,1 

Racine - 4 0,4 - 4,4 3,2 

Richmond - 5 0,7 - 5,7 1,7 

Saint-Claude - 4 0,2 - 4,2 3,5 

Saint-Denis-de-Brompton - 19 0,4 - 19,4 4,8 

St-Francois-Xavier-de-Brompton - - 0,5 - 0,5 0,2 

Ste-Anne-de-la-Rochelle - 1 0,1 - 1,1 1,7 

Stoke - 0,3 0,1 - 0,4 0,1 

Ulverton - - 0,1 - 0,1 0,2 

Val-Joli - 0,3 0,2 - 0,5 0,3 

Valcourt Canton - - - - - 0 

Valcourt ville - 5 0,5 - 5,5 2,4 

Windsor 71 350 3 22 446 82,7 

MRC 71 396 6 22 495 15,7 

Source : RIGDSC (Réf.18), Régie Hameaux (Réf.22), MRC du Val-Saint-François 
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Les collectes de feuilles d’automne organisées conjointement par la MRC et les municipalités ont permis de 
récupérer 6 575 sacs de feuilles en 2014. Les expériences antécédentes ont démontrées que le poids moyen d’un 
sac est d’environ 10 kg, ce qui donne un poids total récupéré de 66 t. C’est un citoyen de la municipalité de Racine, 
monsieur Bruno Peloquin, qui ramasse et comptabilise les sacs de feuilles afin de les valoriser dans sa plantation 
d’arbres fruitiers. Il faut toutefois mentionner que lors des collectes par point de dépôt, plusieurs municipalités nous 
ont mentionné que des citoyens venaient se chercher des sacs de feuilles pour leurs besoins personnels. Cette 
pratique, bien qu’encouragée, vient fausser légèrement les quantités récupérées. 
 
En 2014, 578 arbres de Noël ont été récupérés par la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux, organisme 
mandaté par la MRC du Val-Saint-François pour faire la collecte des points de dépôt dans les municipalités 
participantes. Le poids moyen d’un arbre ayant été évalué à 11 kg lors des collectes précédentes, la quantité 
récupérée en 2014 s’élève donc à 6 tonnes. Comme dans le cas des sacs de feuilles, les résultats ne tiennent pas 
compte des arbres qui sont récupérés directement dans les points de dépôt par des citoyens. Dans cette même 
catégorie, la quantité de branches récupérées à l’écocentre régional a été estimée à 124 tonnes. Ces branches 
sont déchiquetées séparément et offertes aux utilisateurs de l’écocentre pour servir comme paillis. Cette dernière 
donnée n’est toutefois pas comptabilisée dans le tableau 36. 
 
Outre les matières organiques récupérées par le biais d’une collecte, d’autres initiatives permettent de valoriser 
les matières issues du secteur résidentiel. Tel que mentionné précédemment, la MRC organise chaque année des 
séances d’information sur le compostage domestique. En 2014, la MRC estime à environ 450 le nombre de 
compostières en utilisation sur le territoire. Des activités de sensibilisation visant la pratique de l’herbicyclage sont 
également effectuées de façon ponctuelle dans la MRC. Le tableau 37 présente le taux de mise en valeur des 
matières organiques calculé à partir de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec. Il tient compte des matières 
récupérées par le biais des différentes collectes municipales de même que celles valorisées directement par la 
pratique du compostage domestique et de l’herbicyclage. 

Tableau 37 : Taux de mise en valeur des matières organiques dans le secteur résidentiel en 2014 

 Quantité récupérée 
(t) 

Quantité éliminée 
(t) 

Quantité générée 
(t) 

Taux de mise 
en valeur 

Résidus alimentaires 85 2 223 2 308 3 % 

Résidus verts 415 1 273 1 688 25 % 

Branches et arbres de Noël 130 0 130 100 % 

Autres résidus organiques 21 1 470 1 491 1 % 

TOTAL 651 4 966 5 617 12 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
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4.1.3 Boues 

Les boues comprennent les boues de fosses septiques ainsi que les boues provenant des stations d’épuration 
municipales. 

 
Tout d’abord, il est important de mentionner que l’information relative à la gestion des boues sur le territoire de la 
MRC est incomplète, ce qui devra faire l’objet de mesures particulières dans la présente révision du PGMR afin 
d’obtenir un portrait plus complet. 
 
En ce qui concerne les six (6) municipalités possédant un programme de vidange systématique des fosses 
septiques, il est possible de savoir le nombre de fosses vidangées et d’estimer la quantité de matières résiduelles 
ainsi récupérée (Tableau 38). Par contre, le mode de disposition est souvent laissé au choix de l’entreprise, ce qui 
donne peu d’information sur le taux de mise en valeur des boues récupérées. 

Tableau 38 : Estimation de la quantité de boues récupérées dans les municipalités ayant un 
programme de vidange systématique de fosses septiques en 2013-2014 

 Nombre de fosses septiques vidangées Estimation de la quantité de 
boues récupérées (t mh) (1)  2013 2014 TOTAL 

Bonsecours 128 105 233 157 

Racine 149 145 294 199 

Saint-Claude - 115 115 78 

Saint-Denis-de-Brompton 675 626 1 301 879 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 90 99 189 128 

Valcourt Canton 142 145 287 193 

Total 1 184 1 235 2 419 1 634 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 

 (1) Le tonnage de matières humides est calculé en multipliant le nombre total de fosses par un volume estimé de 
750 gallons : 2 419 fosses X 750 gallons = 1 814 250 gallons, ce qui représente 8 172 t mh. Afin d’atteindre 
le taux de siccité recommandé, ce tonnage a été multiplié par 20 % : 8 172*20 %=1 634 t mh. 

 
Pour les municipalités n’ayant aucun programme, l’inventaire des fosses septiques du territoire n’est pas complet 
et l’information relative au nombre de fosses septiques vidangées pour les deux années à l’étude n’est pas 
disponible. Même si le règlement provincial en vigueur (Q-2, r.22) oblige la vidange des résidences permanentes 
aux deux (2) ans et celles saisonnières aux quatre (4) ans à moins de mesurer les boues, rien ne garantit que les 
propriétaires respectent cette fréquence. Une mesure visant à étendre le programme de vidange systématique 
des fosses septiques à l’ensemble des municipalités concernées permettrait de remédier à cette situation et 
d’obtenir l’information manquante. 
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Au niveau des boues de station d’épuration, les municipalités possédant une installation de traitement sont 
présentées dans le tableau 39. 

Tableau 39 : Quantités de boues de stations d’épuration récupérées dans la MRC 

 
Type de station 

Année de la 
dernière vidange 

Mode de 
disposition 

Quantité de boues 
vidangées 

Bonsecours 
Filtre intermittent 

à recirculation 
2014 Valorisation 22 000 gallons 

Lawrenceville Étang aéré Jamais n/a n/a 

Racine Étant aéré n/a n/a n/a 

Richmond Étang aéré 2014 Valorisation 154 t 

Saint-Claude 
Réacteurs 
biologiques 

n/a n/a n/a 

Saint-Denis-de-Brompton 
Étang aéré 
Étang aéré 

2014 Entreposage 100 t 

St-François-Xavier-de-Brompton Étang aéré 2009 Déshydratation 205 t 

Ste-Anne-de-la-Rochelle Étang aéré Jamais n/a n/a 

Stoke Roseaux 2012 Valorisation n/d 

Valcourt ville Étang aéré 2013 Élimination 15 428 t 

Source : MRC du Val-Saint-François (Réf.15) 
 
Étant donné qu’il s’agit souvent d’installations desservant un nombre limité de résidences, plusieurs stations 
d’épuration n’ont jamais nécessité de vidange. Dans celles qui ont été vidangées, l’information disponible 
relativement à la quantité de boues récupérées ne précise pas leur taux de siccité. Il n’est donc pas possible de 
traiter et d’additionner les données de façon uniforme afin de pouvoir dresser un portrait de la gestion des boues 
dans la MRC. Par contre, on constate que dans la majorité des stations qui ont effectué une vidange au cours des 
dernières années, les boues récupérées ont été valorisées.  
 
Afin de déterminer le taux de mise en valeur des boues sur le territoire de la MRC, seules les données suggérées 
par l’outil d’inventaire ont été utilisées (Tableau 40). Pour être en mesure de comparer les données, les quantités 
ont été ajustées à un taux de siccité moyen de 20 %. 

Tableau 40 : Taux de mise en valeur des boues dans le secteur résidentiel en 2014 

 Quantité récupérée 
(t) 

Quantité éliminée 
(t) 

Quantité générée 
(t) 

Taux de mise 
en valeur 

TOTAL DES BOUES 889 1 663 2 552 35 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
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4.1.4 Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont séparés en deux catégories : ceux sous la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) et les autres RDD. La première catégorie inclut les produits suivants : 

 Batteries et piles 

 Huiles usées et filtres, liquides de refroidissement, antigels et leurs contenants 

 Lampes au mercure 

 Peintures et leurs contenants 

 Produits électroniques 
 
La seconde catégorie inclut tous les autres produits d’usage courant présentant un danger s’ils sont mis au rebut, 
dont entre autres : 

 Acides 

 Engrais 

 Médicaments 

 Pesticides 

 Propane 

 Produits d’entretien et nettoyants 

 Produits chimiques pour piscine 

 Etc. 
 
Dans la MRC, les RDD sont récupérés à l’écocentre régional, dans plusieurs points de dépôt municipaux, lors des 
trois collectes annuelles ou encore dans certains commerces participants. Le tableau 41 présente les quantités 
récupérées selon les catégories de résidus et les sites de récupération. Il est à noter que les quantités d’huiles 
usées et autres produits connexes récupérés dans les garages par le programme de la SOGHU ne sont pas 
comptabilisés dans le présent inventaire. Il en est de même pour les médicaments ramassés par le biais des 
pharmacies. De plus, la proximité de la ville de Sherbrooke fait en sorte que plusieurs RDD sont récupérés dans 
les commerces sherbrookois, ce qui ne permet pas de les comptabiliser dans le présent bilan. 
 
En ce qui concerne la catégorie « Autres RDD », seul le nombre de contenants de chaque type de produits a été 
comptabilisé. Afin de transformer le volume récupéré en quantité, un poids moyen a été attribué à chaque type de 
contenant, sans distinction à la catégorie de résidus qu’il contient : 20 kg pour les chaudières de 20 litres, 80 kg 
pour les barils de 80 litres et 400 kg pour les contenant de type « paint pack » (Réf.23). 
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Tableau 41 : Quantité de RDD récupérée dans les différents points de dépôt de la MRC en 2014 

Site de récupération 

Quantité de résidus domestiques dangereux récupérée par catégorie (t) 
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Écocentre régional 8,4 4,0 9,8 0,3 5,2 0,5 0,3 1,4 1,7 21,6 53,2 

Collectes annuelles 7,9 4,1 5,3 0,2 8,5 0,5 0,9 2,6 0,2 6,4 36,6 

Dépôt Lawrenceville 1,0 - 0,1 - - - - - - - 1,1 

Dépôt Ste-Anne-de-la-Rochelle 0,2 0,1 - - - - - - - - 0,3 

Dépôt Val-Joli 0,1 0,1 - - - - - - - - 0,2 

Dépôts commerciaux 2,7 - - - 0,1 - - - - - 2,8 

TOTAL 20,3 8,3 15,2 0,5 13,8 1,0 1,2 4,0 1,9 28,0 94,2 

Sources : MRC du Val-Saint-François 

 
Afin de déterminer le taux de mise en valeur des RDD dans la MRC du Val-Saint-François, la quantité de résidus 
éliminés estimée par l’outil d’inventaire de Recyc-Québec a été utilisée (Tableau 42). Le taux ainsi obtenu s’élève 
à 86 %. 

Tableau 42 : Taux de mise en valeur des RDD dans le secteur résidentiel en 2014 

 Quantité récupérée (t) Quantité éliminée (t) Quantité générée (t) Taux de mise en valeur 

TOTAL DES RDD 94 15 109 86 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

4.1.5 Matières résiduelles nécessitant une gestion particulière 

Les matières résiduelles nécessitant une gestion particulière comprennent les pneus, les textiles, les contenants 
consignés, les véhicules hors d’usage ainsi que les encombrants métalliques et non métalliques. Pour l’ensemble 
de ces matières, les données qui sont présentées sont tirées de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec (Réf.21). 
 
Dans la MRC, la récupération des pneus se fait majoritairement par l’entremise des garages. Selon les données 
obtenues par Recyc-Québec, 274 t de pneus ont été récupérées dans la MRC en 2014 (Tableau 43). 
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Tableau 43 : Quantité de pneus récupérée dans la MRC du Val-Saint-François en 2014 

 Nombre de pneus 
AUTO 

Nombre de pneus 
PETIT 

Nombre de pneus 
CAMION 

Quantité récupérée(1) 
(t) 

TOTAL DE PNEUS 27 260 0 554 274,15 

 (1) Poids unitaire moyen : pneu auto (9 kg), pneu camion (52 kg) et petit pneu (5 kg). Quantité récupérée de janvier 2014 à 
décembre 2014. 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Les organismes communautaires œuvrant sur le territoire de la MRC sont les principaux intervenants dans la 
récupération des textiles. Étant donné le manque d’information relative à ce type de matières, l’utilisation du 
calculateur de Recyc-Québec a permis d’évaluer les quantités potentiellement récupérées, éliminées et ainsi le taux 
de mise en valeur dans la MRC (Tableau 44). 

Tableau 44 : Taux de mise en valeur des textiles dans la MRC en 2014 

 Quantité récupérée 
(t) 

Quantité éliminée 
(t) 

Quantité générée 
(t) 

Taux de mise 
en valeur 

TOTAL DES TEXTILES 100 331 431 23 % 

 (1) Les données sont basées sur des taux de récupération de 3,3 kg/pers/an et des taux d’élimination 10,9 kg/pers./an. 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Le calculateur de Recyc-Québec a également été utilisé pour déterminer le taux de mise en valeur des contenants 
consignés. Le tableau 45 présente les résultats obtenus en 2013. 

Tableau 45 : Taux de mise en valeur des contenants consignés dans la MRC en 2013 

 Vente (t) Récupération (t) Taux de mise en valeur 

Aluminium 61,5 43,7 71,1 % 

Plastique 28,1 22,0 78,6 % 

Verre 116,8 88,7 75,9 % 

TOTAL 206,4 154,3 74,7 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Les données précises relatives à la récupération des véhicules hors d’usage sont très difficiles à obtenir auprès 
des entreprises oeuvrant dans ce secteur d’activité. Afin d’estimer les quantités de véhicules récupérées sur le 
territoire de la MRC, l’utilisation du calculateur de Recyc-Québec à été retenu. En tenant compte de la population 
de la MRC, qui était de 30 353 habitants en 2014, l’estimation ainsi obtenue s’élève à 1 420,5 tonnes de véhicules 
hors d’usage récupérées (Réf.21). 
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Les encombrants sont classés en deux catégories : les encombrants métalliques et les encombrants non 
métalliques. Étant donné la bonne valeur de revente du métal, le taux de récupération des encombrants 
métalliques est généralement très élevé. Lorsqu’ils sont déposés en bordure de rue, ils sont généralement 
ramassés par des récupérateurs de métal qui acheminent ces matières chez des ferrailleurs. 
 
Il en va autrement des encombrants non métalliques. Dans les municipalités de la MRC effectuant des collectes 
d’encombrants (voir tableau 31), étant donné qu’ils sont ramassés en même temps que les ordures, les 
encombrants non métalliques se retrouvent systématiquement éliminés à l’enfouissement. Les encombrants 
apportés à l’écocentre ou dans des organismes sans but lucratif peuvent être réemployés ou recyclés s’ils sont en 
bon état. Par contre, peu d’informations sont disponibles sur les quantités ainsi récupérées. C’est pourquoi l’outil 
d’inventaire de Recyc-Québec a été utilisé pour estimer le taux de mise en valeur des encombrants. Le tableau 46 
présente les résultats pour chaque type d’encombrants. 

Tableau 46 : Taux de mise en valeur des encombrants dans la MRC en 2014 

 
Quantité récupérée 

(t) 
Quantité éliminée 

(t) 
Quantité générée 

(t) 
Taux de mise 

en valeur 

Encombrants métalliques 660 60 720 92 % 

Encombrants non-métalliques 0 66 66 0 % 

TOTAL 660 126 786 84 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

4.1.6 Résidus d’activités municipales 

Les résidus d’activités municipales comprennent principalement les résidus de balayage ainsi que les abrasifs 
utilisés durant la saison hivernale. 
 
Un sondage effectué auprès des municipalités de la MRC démontre que la grande majorité d’entre elles récupère 
le sable, gravier et autre matériel granulaire issus des activités municipales. Les villes de Valcourt et Windsor 
réemploient ce matériel comme abrasif durant la saison hivernale alors que la ville de Richmond l’achemine chez 
une entreprise d’excavation qui le reconditionne et l’utilise également comme abrasif. Dans les municipalités 
situées en milieu rural, les modes de valorisation sont variés : utilisé comme matériel de remblayage, offert aux 
citoyens pour restaurer leur entrée, réemployé sur les accotements des routes locales, utilisé comme abrasif dans 
les cours des bâtiments municipaux, etc. Par contre, il n’existe aucune donnée sur les quantités de résidus 
d’activité municipale récupérés dans la MRC. 
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4.1.7 Résidus ultimes 

Les résidus ultimes correspondent aux matières résiduelles qui sont rejetées à la suite d’un processus de 
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation. Dans la présente section, la quantité de matières 
résiduelles éliminée a servi à déterminer la quantité de résidus ultimes produite sur le territoire de la MRC. Pour 
ce faire, l’outil d’inventaire de Recyc-Québec a été utilisé. 
 
Tel que mentionné dans le chapitre précédent, les municipalités sont responsables de la collecte, du transport et 
de l’élimination des déchets produits sur leur territoire. La compilation des billets de pesée provenant du lieu 
d’élimination retenu par chaque municipalité établit à 8 336 t la quantité de matières résiduelles éliminée par le 
biais des collectes municipales en 2014. Le tableau 47 présente les résultats de l’enfouissement par municipalité 
pour cette même année. 

Tableau 47 : Quantité de matières résiduelles éliminée via les collectes municipales en 2014 

Municipalité Quantité enfouie (t) Kg/hab 

Bonsecours 177,06 270,3 

Cleveland 359,25 205,1 

Kingsbury 67,20 430,8 

Lawrenceville 182,94 277,2 

Maricourt 130,97 237,3 

Melbourne 263,09 257,2 

Racine 491,23 354,2 

Richmond 1 009,46 303,1 

Saint-Claude 351,38 289,0 

Saint-Denis-de-Brompton 1 044,56 257,5 

Saint-François-Xavier-de-Brompton 626,11 282,4 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle 156,86 242,4 

Stoke 900,76 303,1 

Ulverton 163,20 370,1 

Val-Joli 345,27 204,9 

Valcourt Canton 250,22 242,5 

Valcourt ville 604,77 266,2 

Windsor 1 211,20 224,6 

MRC 8 335,53 265,1 

Source : MRC du Val-Saint-Francois (Réf.15) 
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La figure 6 présente l’évolution de la quantité de matières résiduelles éliminée par les dix-huit (18) municipalités 
de la MRC de 2004 à 2014. 

 

Figure 6 : Quantité de résidus ultimes éliminée via les collectes municipales de 2004 à 2014 

On remarque une diminution des matières résiduelles enfouies à partir des années 2004, ce qui correspond à 
l’année d’entrée en vigueur du PGMR. Jusqu’en 2010, cette baisse se poursuit de façon constante et par la suite, 
les quantités fluctuent pour finir légèrement en hausse en 2014. 
 
Tel que mentionné précédemment les données sur les déchets provenant de la MRC ont été utilisées pour 
calculer la quantité de résidus ultimes générée sur le territoire. En effet, pour éviter que les quantités de matières 
éliminées pour chaque catégorie de matières résiduelles ne soient comptabilisées deux fois, il faut éviter de tenir 
compte de ces données dans le calcul de la quantité de résidus ultimes. L’outil d’inventaire de Recyc-Québec 
établit que 57 tonnes de résidus ultimes sont produites sur le territoire d’application. 

4.1.8 Bilan sommaire du secteur résidentiel 

Le tableau 48 résume l’information présentée dans les tableaux précédents. La quantité de matières résiduelles 
récupérée, éliminée et générée ainsi que le taux de mise en valeur pour chaque type de matières sont détaillés. 
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Tableau 48 : Bilan des matières résiduelles du secteur résidentiel mises en valeur en 2014 

 Qté récupérée (t) Qté éliminée (t) Qté générée (t) 
Taux de mise 

en valeur 

Papier et carton 1 735 688 2 423 72 % 

Métal 108 144 252 43 % 

Plastique 273 531 804 34 % 

Verre 455 186 641 71 % 

Résidus alimentaires  85 2 223 2 308 4 % 

Résidus verts 415 1 273 1 688 25 % 

Branches et arbres de Noël 6 0 6 100 % 

Autres résidus organiques 21 1 470 1 491 1 % 

Boues  889 1 663 2 552 35 % 

RDD 94 15 109 86 % 

Pneus 274 n.d. 274 n.d. 

Textiles 100 331 431 23 % 

Contenants consignés 154 52 206 75 % 

Véhicules hors d’usage 1 421 0 1 421 100 % 

Encombrants métalliques 660 60 720 92 % 

Encombrants non-métalliques 0 66 66 0 % 

Rejets des centres de tri 0 150 150 - 

Rejets des centres de valorisation 
des matières organiques 

0 16 16 - 

Résidus ultimes 0 57 57 - 

TOTAL 6 674 8 941 15 615 43 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Les rejets produits par le centre de tri des matières recyclables (150 t) ainsi que ceux du centre de valorisation 
des matières organiques (16 t) ont été comptabilisés dans le bilan. Les valeurs ont été obtenues à partir de l’outil 
d’inventaire de Recyc-Québec et en ce qui concerne les matières recyclables, calculées en fonction du taux de 
rejet fourni par le centre de tri (5,5%). 
 
Le total de matières recyclées par le secteur résidentiel atteint 6 674 tonnes, tandis que la quantité de matières 
éliminée s’élève à 8 941 tonnes, pour un total de matières générées de 15 615 tonnes. Le taux de mise en valeur 
est de 43 % pour l’ensemble des matières résiduelles. 
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4.2 Secteur des industries, commerces et institutions (ICI) 

Cette section présente l’inventaire des matières résiduelles produites par le secteur des industries, commerces et 
institutions. Les sources d’information utilisées pour déterminer les quantités de matières résiduelles produites et 
valorisées par ce secteur sont détaillées dans les paragraphes suivants et résumées dans le tableau 49. 

Tableau 49 : Sources des données utilisées pour réaliser l’inventaire du secteur des ICI 

Catégorie de matières 
résiduelles 

Sources des données 
Type de 
données 

Matières recyclables 
 Régie de récupération de l’Estrie 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Mesurées 
Estimées 

Matières organiques  Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR Estimées 

Boues  Bilan annuel de conformité environnementale - 2012 Mesurées 

Résidus spécifiques de 
transformation industrielle 

 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR Estimées 

Autres matières résiduelles 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 
 Monique Clément 
 Sanitaire Lac Mégantic 

Estimées 
Estimées 
Mesurées 

Résidus ultimes  Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR Estimées 

4.2.1 Matières recyclables 

Les matières recyclables récupérées par le secteur des ICI sont les mêmes que pour le secteur résidentiel. 
 
Tel que mentionné dans la section sur l’inventaire du secteur résidentiel, une ventilation des matières recyclables 
récupérées par le biais de la collecte sélective a été faite à partir de l’outil de Recyc-Québec. La quantité obtenue 
est de 279 tonnes pour un total de 418 ICI desservis. Par contre, cette valeur ne tient pas compte des matières 
recyclables récupérées par les ICI qui font appel à des récupérateurs privés, ce qui représente un volume 
important de matières. Les informations sur les quantités récupérées par le biais des entreprises privées ne sont 
pas disponibles. C’est pourquoi les données fournies par l’outil d’inventaire ont été utilisées dans le présent bilan 
(Tableau 50). Ces données sont basées sur le nombre d’employés pour la région administrative de l’Estrie pour 
l’année 2012. 
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Tableau 50 : Taux de mise en valeur des matières recyclables dans le secteur des ICI en 2014 

 
Quantité récupérée (t) Quantité éliminée (t) Quantité générée (t) 

Taux de mise 
en valeur 

Papier et carton 2 226 1 946 4 172 53 % 

Métal 219 266 485 45 % 

Plastique 202 1 031 1 233 16 % 

Verre 112 299 411 27 % 

TOTAL 2 759 3 542 6 301 44 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

4.2.2 Matières organiques 

Les matières organiques récupérées par le secteur des ICI sont semblables à celles du secteur résidentiel, soit les 
résidus verts, les résidus alimentaires et les autres matières organiques mais, elles comprennent également les 
résidus de l’industrie de la transformation agroalimentaire. 
 
La MRC ne dispose d’aucune donnée sur les quantités de matières organiques récupérées par les ICI du 
territoire. Aucun programme municipal n’offre de service aux ICI pour la gestion de leurs matières organiques. 
Même si quelques établissements scolaires ont des programmes de compostage domestique, les quantités 
détournées de l’enfouissement sont difficilement quantifiables. L’outil d’inventaire de Recyc-Québec a donc été 
utilisé pour obtenir une estimation des résultats pour ce type de matières (Tableau 51). 

Tableau 51 : Taux de mise en valeur des matières organiques dans le secteur des ICI en 2014 

 Quantité 
récupérée (t) 

Quantité 
éliminée (t) 

Quantité 
générée (t) 

Taux de mise 
en valeur 

Industries de transformation agroalimentaire 1 867 45 1 912 98 % 

Commerces, institutions et autres industries     

Résidus verts 0 264 264 0 % 

Résidus alimentaires 0 1 837 1 837 0 % 

Autres résidus alimentaires 0 382 382 0 % 

TOTAL 1 867 2 528 4 395 42 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Le secteur de l’industrie de la transformation agroalimentaire ne constitue pas un domaine d’activité majeur dans 
la MRC. On constate tout de même que 1 867 tonnes de matières organiques ont été récupérées, soit un taux de 
mise en valeur de 98 % (Tableau 51). 
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Afin d’avoir un aperçu des matières organiques générées par les différents secteurs commerciaux, institutionnels 
et industriels autres que la transformation agroalimentaire, les informations détaillées estimées par l’outil 
d’inventaire sont présentées au tableau 52. 

Tableau 52 : Quantité de matières organiques générée dans le secteur des ICI (sauf transformation) 

 
Résidus verts (t) 

Résidus 
alimentaires (t) 

Autres résidus 
organiques (t) 

TOTAL 

Industriel     

Agriculture 8 55 11 74 

Foresterie, pêche, mines et extraction 
de pétrole et de gaz 

0 0 0 0 

Manufacturier 49 342 71 462 

Utilités publiques 0 0 0 0 

Transport et entreposage 4 27 6 37 

Commercial     

Hébergement et service de restauration 98 682 142 922 

Commerce de gros et de détail 84 588 122 794 

Institutionnel     

Services et bureaux 3 22 5 30 

Services d’enseignement 9 65 13 87 

Soins de santé 8 55 11 74 

TOTAL 263 1 836 381 2 480 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Étant donné que le taux de mise en valeur des matières organiques pour les commerces, institutions et autres 
industries est de 0 %, les informations présentées dans le tableau 52 indiquent également les quantités de 
matières organiques éliminées par secteur. Ceci permet de connaître les secteurs présentant un gisement 
intéressant de matières organiques et ainsi d’orienter les mesures à prévoir dans la révision du PGMR pour 
valoriser ces matières. 
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4.2.3 Boues industrielles 

Tel qu’il est mentionné dans le chapitre précédent, la MRC compte sur son territoire la papetière Domtar. Selon 
les informations obtenues par le biais du « Bilan annuel de conformité environnemental du secteur des pâtes et 
papiers – 2012 » (Réf.24), cette industrie a produit, durant l’année de référence, 40 008 tonnes de boues mélangées. 
Ces boues ont été disposées de deux façons : par combustion avec récupération d’énergie (27 180 t) et par 
épandage agricole (12 828 t). Selon les nouvelles directives du MDDELCC, les résidus de transformation de bois 
ou de papetières qui sont brûlés par des chaudières qui récupèrent l’énergie sont considérés comme de la 
valorisation (Réf.25). Le taux de mise en valeur des boues provenant de l’usine Domtar de Windsor est donc de 
100 % (Tableau 53). 

Tableau 53 : Taux de mise en valeur des boues industrielles en 2012 

 
Quantité récupérée (t) Quantité éliminée (t) Quantité générée (t) 

Taux de mise 
en valeur 

TOTAL DES BOUES 40 008 0 40 008 100 % 

Source : MDDELCC (Réf.24) 

 
Aucune autre information n’est disponible sur les quantités de boues produites par les industries sur le territoire de 
la MRC. 

4.2.4 Résidus spécifiques de transformation industrielle 

Les résidus spécifiques de transformation industrielle incluent tous les types de résidus qui proviennent d’une 
activité industrielle. Il peut s’agir de sables de fonderies, de poussière de cimenterie, de boues de forage, de 
scories d’aciérie, de poussière de chaux, de pierre de taille ou encore de résidus de caoutchouc, de plastiques, de 
métal ou de tout autres résidus provenant de ce secteur d’activité. 
 
Selon les informations disponibles, on ne retrouve aucune fonderie, cimenterie ou aciérie en opération sur le 
territoire. Par contre, de part la nature des activités des industries présentes dans la MRC, on peut supposer que 
plusieurs d’entre elles produisent des résidus de caoutchouc, de plastique ou de métal. Malheureusement, les 
informations concernant la nature et la quantité de résidus produits par ces industries ne sont pas disponibles. De 
même, on ne retrouve aucune liste des industries pouvant potentiellement produire des résidus de transformation 
industrielle. 

4.2.5 Autres matières résiduelles 

Les autres matières résiduelles abordées dans cette section comprennent les rejets du centre de tri, les rejets des 
recycleurs de métaux ainsi que les plastiques agricoles. 
 
La quantité de rejets associée aux matières recyclables provenant du secteur des ICI est de 161 tonnes 
(Tableau 54). Cette valeur a été calculée à partir de l’outil d’inventaire et tient compte des rejets provenant de la 
collecte sélective municipale ainsi que ceux des centres de tri où sont acheminées les matières recyclables 
ramassées par les récupérateurs privés. 
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L’outil d’inventaire de Recyc-Québec a également été utilisé pour déterminer la quantité de rejets provenant des 
recycleurs de métaux, qui comprennent les encombrants et les véhicules hors d’usage. La valeur obtenue est de 
967 tonnes. 
 
Finalement, le dernier type de matières abordé dans cette section est le plastique d’origine agricole. Malgré la 
grande diversité de plastique présente dans ce secteur d’activité, seul le plastique d’enrobage a été considéré 
dans le présent bilan. 
 
Depuis 2007, la MRC du Val-Saint-François a effectué différents projets pilotes afin de récupérer cette matière. 
Cependant, aucun projet permanent n’a vu le jour, à l’exception d’un point de dépôt installé à l’écocentre et 
accessible aux agriculteurs durant la période d’ouverture de l’écocentre, c’est-à-dire des mois d’avril à novembre. 
En 2014, ce sont 7,6 t de ce type de plastique qui ont été récupérées dans ce point de dépôt. Selon une étude 
réalisée pour le compte de la MRC en 2014, la quantité de pellicule de plastique produite par l’ensemble des 
producteurs susceptibles d’utiliser ce type de plastique dans la MRC est d’environ 200 t par année Réf. 26. À la 
lumière de ces informations, le tableau 54 présente le taux de mise en valeur obtenu pour les plastiques 
d’enrobage en 2014. 

Tableau 54 : Taux de mise en valeur des autres matières résiduelles du secteur des ICI en 2014 

 
Quantité récupérée 

(t) 
Quantité éliminée 

(t) 
Quantité générée 

(t) 
Taux de mise 

en valeur 

Rejets du tri des matières 
recyclables des ICI 

0 161 161 0 % 

Rejets des recycleurs de 
métaux  

0 967 967 0 % 

Plastiques agricoles 8 192 200 4 % 

TOTAL DES AUTRES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

8 1 320 1 328 1 % 

Source : Clément, Monique (Réf.26) 
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4.2.6 Bilan sommaire du secteur des industries, commerces et institutions 

Le tableau 55 résume l’information présentée dans les tableaux précédents. La quantité de matières résiduelles 
récupérée, éliminée et générée ainsi que le taux de mise en valeur pour chaque type de matières sont détaillés. 

Tableau 55 : Bilan des matières résiduelles du secteur des ICI mises en valeur en 2014 

 
Qté récupérée 

(t) 
Qté éliminée 

(t) 
Qté générée 

(t) 
Taux de mise 

en valeur 

Papier et carton 2 226 1 946 4 171 53 % 

Métal 219 266 485 45 % 

Plastique 202 1 031 1 233 16 % 

Verre 112 299 411 27 % 

Industrie de la transformation alimentaire 1 867 45 1 912 98 % 

Résidus alimentaires  0 1 837 1 837 0 % 

Résidus verts 0 264 264 0 % 

Autres résidus organiques 0 382 382 0 % 

Boues industrielles 40 008 0 40 008 100 % 

Plastiques agricoles 8 192 200 4 % 

Rejets des centres de tri 0 161 161 - 

Rejets des recycleurs de métaux 0 967 967 - 

Résidus ultimes 0 232 232 - 

TOTAL 44 642 7 622 52 264 85 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Le total de matières recyclées par le secteur des ICI atteint 44 642 tonnes. De ce total, une grande part est 
attribuable aux boues de papetières (40 008 t) et dans une moindre mesure, aux matières organiques issues de 
l’industrie de la transformation alimentaire (1 867 t). La quantité de matières éliminées s’élève à 7 622 tonnes. Le 
papier et carton représentent une quantité importante de ce total (1 946 t), suivi par les résidus alimentaires 
(1 837 t). Le total de matières générées s’élève à 52 264 tonnes, pour un taux de mise en valeur de 85 % pour 
l’ensemble des matières résiduelles. 
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4.3 Secteur de la construction, rénovation et démolition 

Cette section présente l’inventaire des matières résiduelles produites par le secteur de la construction, rénovation 
et démolition (CRD). Les sources d’information utilisées pour déterminer les quantités de matières résiduelles 
produites et valorisées par ce secteur sont détaillées dans les paragraphes suivants et résumées dans le 
tableau 56. 

Tableau 56 : Sources des données utilisées pour réaliser l’inventaire du secteur de la CRD 

Catégorie de matières 
résiduelles 

Sources des données 
Type de 
données 

Agrégats  Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR Estimées 

Non agrégats 
 Sanitaire Lac Mégantic 
 Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Mesurées 
Estimées 

4.3.1 Agrégats 

La catégorie des agrégats est composée des résidus de briques, de béton, d’asphalte et de gravier issus de 
travaux de construction. 
 
L’écocentre régional de la MRC ainsi que l’écocentre occasionnel de la région de Valcourt reçoivent gratuitement 
les agrégats provenant du territoire. Les quantités qui y sont récupérées représentent toutefois une faible 
proportion de l’ensemble des agrégats récupéré à l’échelle de la MRC. Afin d’avoir un portrait plus complet, les 
données présentées ont été obtenues à partir de l’outil d’inventaire de Recyc-Québec, basées sur la valeur des 
permis de bâtir dans la MRC du Val-Saint-François en 2014. Selon les estimations, le taux de mise en valeur pour 
cette catégorie atteint 94 % (Tableau 57). 

Tableau 57 : Taux de mise en valeur des agrégats dans le secteur de la CRD en 2014 

 
Quantité récupérée 

(t) 
Quantité éliminée 

(t) 
Quantité générée 

(t) 
Taux de mise 

en valeur 

TOTAL DES AGRÉGATS 11 760 726 12 486 94 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

4.3.2 Non-agrégats 

Les autres matériaux issus du secteur de la construction, rénovation et de la démolition sont compris dans la 
catégorie des « non-agrégats ». Ils incluent entre autres le bois de construction, le gypse et les bardeaux 
d’asphalte. 
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En ce qui concerne les bardeaux d’asphalte, l’information relative à la quantité récupérée provient de la 
compilation des billets de pesée de l’entreprise Sanitaire Lac Mégantic, qui effectue la valorisation énergétique 
des bardeaux provenant des écocentres de la MRC. Les autres données ont toutes été obtenues à partir des 
estimations effectuées par l’outil d’inventaire de Recyc-Québec (Tableau 58). 

Tableau 58 : Taux de mise en valeur des non-agrégats dans le secteur de la CRD en 2014 

 Quantité 
récupérée (t) 

Quantité 
éliminée (t) 

Quantité 
générée (t) 

Taux de mise en 
valeur 

Bois de construction 2 788 1 545 4 333 64 % 

Gypse 27 707 734 4 % 

Bardeaux d’asphalte 188 476 664 39 % 

Autres 0 611 611 0 % 

TOTAL 3 003 3 339 6 342 47 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 

 
Le taux de mise en valeur pour le bois de construction se situe à 64 %, tandis que celui du gypse atteint 
seulement 4 %. Au total, le taux de mise en valeur des matériaux de construction de type « non-agrégat » est de 
47 %. 

4.2.6 Bilan sommaire du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 

Le tableau 59 résume l’information présentée dans les deux tableaux précédents. Le taux de mise en valeur de 
l’ensemble des matières résiduelles produit par le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 
atteint 78 % en 2014. 

Tableau 59 : Bilan des matières résiduelles du secteur de la CRD mises en valeur en 2014 

 
Qté récupérée 

(t) 
Qté éliminée 

(t) 
Qté générée 

(t) 
Taux de mise 

en valeur 

Agrégats 11 760 726 12 486 94 % 

Bois de construction 2 788 1 545 4 333 64 % 

Gypse 27 707 734 4 % 

Bardeaux d’asphalte 188 476 664 39 % 

Autres 0 611 611 0 % 

TOTAL 14 763 4 065 18 828 78 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
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CCHHAAPPIITTRREE  55  

DDiiaaggnnoossttiicc  tteerrrriittoorriiaall,,  oorriieennttaattiioonnss  eett  oobbjjeeccttiiffss  

Le présent chapitre dresse un bilan du premier PGMR, fait état des problématiques et des enjeux auprès des 
différents secteurs et fixe les orientations et les objectifs de la MRC en lien avec ceux de la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles 2011-2015. 

5.1 Bilan du premier PGMR 

Dans la première version du plan de gestion des matières résiduelles, quarante-deux (42) mesures étaient 
proposées afin d’atteindre les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-
2008 Réf. 27. À la suite de l’entrée en vigueur de ce plan, en juin 2004, plusieurs actions ont été mises en œuvre par 
la MRC. Le tableau 60 présente l’état d’avancement des mesures retenues lors de l’élaboration de la première 
version du PGMR. 
 
Au niveau de la gestion intégrée, toutes les mesures ont été réalisées en partie ou en totalité. Différentes activités 
ont été accomplies auprès des écoles primaires et secondaires du territoire afin de sensibiliser les étudiants sur le 
principe des 3RV-E. Le « Bottin des récupérateurs du Val-Saint-François » a été distribué dans tous les foyers de 
la MRC afin d’informer la population sur les alternatives à l’enfouissement. Plusieurs mécanismes de suivi ont été 
mis en place afin de mesurer les quantités de matières résiduelles détournées de l’élimination. Une lacune 
persiste toutefois quant à l’information disponible dans les secteurs des ICI et des CRD. 
 
Plusieurs mesures visant la réduction à la source n’ont pas été effectuées. La politique d’acquisition de biens et le 
programme de réduction à la source n’ont pas été réalisés, de même que la sensibilisation auprès des industries. 
Par contre, la MRC a mis en place certains programmes qui n’étaient pas prévus dans le PGMR, notamment le 
« Programme pour l’achat de couches de coton », qui visent à encourager les citoyens à réduire à la source la 
quantité de matières résiduelles qu’ils produisent. 
 
En ce qui concerne les mesures visant la valorisation, la majorité de celles-ci ont été réalisées. En 2004, la MRC a 
mis en place un écocentre afin de contribuer au réemploi, à la récupération, au recyclage et à la valorisation de 
plusieurs types de matériaux. Le bottin des récupérateurs mentionné précédemment a permis de diffuser les 
coordonnées des points de dépôt pour la récupération des textiles et de faire la promotion des services offerts à 
l’écocentre, notamment la récupération des résidus domestiques dangereux. Des collectes d’arbres de Noël et de 
feuilles d’automne ont été instaurées dans toutes les municipalités de la MRC. Un projet-pilote de collecte à trois 
voies a été réalisé dans un secteur de la ville de Windsor, ce qui a mené à étendre la collecte à l’ensemble de la 
ville. Par contre, la collecte des matières putrescibles se limite jusqu’à maintenant à la ville de Windsor. Toutes les 
résidences de la MRC ont été pourvues d’un bac de 360 litres pour la collecte pêle-mêle des matières recyclables. 
Plusieurs séances d’information sur le compostage domestique ont été organisées, durant lesquelles des 
compostières à prix réduit étaient offertes. Les mesures concernant la politique de valorisation des résidus de 
CRD et les ventes-débarras n’ont pas été réalisées.  
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Finalement, les mesures touchant à l’élimination ont été effectuées, même si le lieu d’enfouissement technique a 
cessé ses opérations en mars 2011. 

Tableau 60 : État d’avancement du PGMR au 31 décembre 2014 

Mesure prévue État d’avancement 

GESTION INTÉGRÉE 

1 Utiliser une ressource humaine à temps plein, à la MRC, à titre de coordonnateur en matières résiduelles Réalisée 

2 
Adopter officiellement, par la MRC et chacune de ses municipalités, les principes, les orientations et les 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 

Réalisée 

3 
Application, par la MRC, des moyens de communication pour promouvoir, notamment, la réduction à la 
source et le réemploi 

Réalisée 

4 
Diffusion annuelle, auprès d’élèves du primaire, de documentations sur la gestion intégrée des matières 
résiduelles selon les 3RV-E 

Réalisée 

5 

Implantation de mécanismes et d’éléments de suivi annuel permettant à la MRC de contrôler le 
cheminement des matières résiduelles de son territoire et de vérifier l’atteinte des objectifs du PGMR, par 
type de matières et par secteur de la Politique 1998-2008, notamment : 

 la quantité de matières valorisées recueillie par habitant; 

 la quantité de matières valorisées recueillie par ICI-CD; 

 la quantité de résidus recueillis par habitant; 

 la quantité de résidus recueillie par ICI-CD; 

 le coût de la cueillette des matières valorisées par tonne métrique; 

 le coût de la cueillette des matières valorisées par ICI-CD; 

 le coût de la cueillette des résidus par tonne métrique; 

 le coût de la cueillette des résidus par ICI-CD; 

 le nombre de plaintes par 1 000 habitants. 

Réalisée en partie 

6 Création d’une ligne Info-Déchets reliée au coordonnateur en matières résiduelles Réalisée 

7 Création et diffusion du Bottin des intervenants en matières résiduelles du Val-Saint-François Réalisée 

8 Identification trimestrielle du rendement du secteur « municipal » en lien avec les mesures suggérées Réalisée en partie 

9 Publication d’un bilan annuel des mesures suggérées, incluant les quantités déviées de l’élimination Réalisée 

10 Révision quinquennale du PGMR En cours de réalisation 

RÉDUCTION À LA SOURCE 

11 
Réalisation, par la MRC, d’une politique d’acquisition de biens basée sur ISO 14000 et sur les pressions 
que les produits exercent sur l’environnement, après l’étape de la consommation 

Non réalisée 

12 Adoption, par la MRC et ses municipalités, d’une politique d’acquisition de biens Non réalisée 

13 Implantation de programmes de réduction à la source dans les bureaux de la MRC et de ses municipalités Non réalisée 

14 
Contribution financière de la MRC à des organismes de soutien, valorisation ou à l’optimisation d’un parc 
de conteneurs afin de contribuer à la réduction à la source et au réemploi, notamment pour les 
encombrants 

Réalisée 

15 
Modification du programme de sensibilisation et d’information via des journaux régionaux et municipaux 
afin de le rendre mensuel 

Réalisée en partie 

16 Augmentation de la fréquence, par la MRC, de la sensibilisation sur les résidus domestiques dangereux Réalisée 

17 Sensibilisation des industries, par la MRC, afin qu’elles entreprennent une démarche couvrant les 3RV Non réalisée 

VALORISATION 

18 
Diffusion mensuelle, dans un journal régional, des coordonnées des comptoirs de vêtements usagés et des 
points de service du parc de conteneur 

Réalisée 

19 
Évaluation d’implanter un mode permanent de récupération des textiles en collaboration avec les organismes 
concernés 

Réalisée 
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Tableau 60 : État d’avancement du PGMR au 31 décembre 2014 (suite) 

Mesure prévue État d’avancement 

VALORISATION (suite) 

20 
Organisation d’une séance annuelle pour mettre en contact la population, les ICI et les intervenants en 
matières résiduelles 

Non réalisée 

21 
Organisation, par les municipalités, de fins de semaine dédiées au réemploi avec des permis gratuits pour 
des ventes-débarras 

Non réalisée 

22 
Utilisation des permis de ventes-débarras afin d’obtenir des données sur le cheminement des matières 
résiduelles 

Abandonnée 

23 
Sensibilisation de la population, par la MRC, afin de générer des initiatives visant à favoriser le compostage 
de matières putrescibles 

Réalisée 

24 
Évaluation, par la MRC, d’implanter un programme de compostage domestique pour le service porte-à-porte 
du secteur municipal 

Réalisée 

25 
Instauration des mesures appropriées reliées aux collectes spéciales pour les feuilles à l’automne, les 
arbres de Noël, les encombrants et les métaux et pour la ferraille 

Réalisée 

26 
Réalisation, par la MRC, d’un projet progressif de collecte à trois voies auprès de résidences unifamiliales et 
dans des immeubles de quatre logements et moins, afin de produire des données « terrain » pour la collecte 
sur l’ensemble du territoire de la MRC 

Réalisée 

27 Analyse par la MRC, des résultats du projet progressif de collecte à trois voies Réalisée 

28 
Implantation d’une collecte putrescible (incluant résidus verts) porte-à-porte pour le secteur « municipal », dans 
les municipalités-centres de la MRC avec un bac de 200 ou 360 litres et, pour les six logements et plus, avec 
un bac de 1060 litres 

Réalisée en partie 

29 Évaluation trimestrielle des volumes de matières putrescibles collectés dans le secteur « municipal » Réalisée 

30 Évaluation de l’intégration des ICI à la collecte de matières putrescibles Réalisée en partie 

31 
Évaluation de la possibilité d’implanter une plate-forme de compostage dans la MRC lorsque la récupération 
aura atteint un tonnage suffisant (2000 à 3000 tonnes) 

Réalisée 

32 
Évaluation de la possibilité d’implanter un centre de tri dans la MRC lorsque les taux de récupération auront 
atteint plus de 20 % 

Abandonnée 

33 
Évaluation de la possibilité d’implanter un dépôt permanent de résidus domestiques dangereux dans la MRC 
lorsque les taux de récupération auront atteint environ 10 % 

Réalisée 

34 Collaboration technique de la MRC auprès de la population et des ICI pour l’implantation d’activités spécifiques Réalisée 

35 
Distribution, pour la collecte sélective porte-à-porte dans le secteur « municipal » et dans toutes les 
municipalités de la MRC, d’un bac de 200 ou 360 litres et, pour les six logements et plus, d’un bac de 1060 l 

Réalisée 

36 
Continuation d’une collecte « résidus » porte-à-porte pour le secteur « municipal » dans toutes les municipalités 
de la MRC 

Réalisée 

37 
Adoption, par la MRC et ses municipalités, d’une politique de valorisation des résidus générés lors des travaux 
de construction et de démolition réalisés par les municipalités ou pour le compte des municipalités 

Non réalisée 

38 
Publication bi-annuelle, dans un journal régional, des résultats obtenus par les ICI et des actions entreprises 
par ceux-ci 

Non réalisée 

39 
Évaluation annuelle des activités actuelles et potentielles de valorisation des boues et des capacités dans le 
territoire de la MRC, comme pour l’agriculture 

Non réalisée 

40 Obtention, par des échanges, des besoins annuels des recycleurs/récupérateurs œuvrant sur le territoire Non réalisée 

ÉLIMINATION 

41 Opération d’un programme de suivi et de surveillance du lieu d’enfouissement de la MRC Réalisée 

42 
Analyse, par la MRC, de la durée de vie utile du lieu d’enfouissement actuel afin de permettre de réaliser des 
économies compte tenu des coûts nécessaires à la fermeture, à la post-fermeture ou à l’ouverture potentielle 
d’un lieu d’élimination technique 

Réalisée 
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5.2 Problématiques et enjeux 

La diversité des municipalités qui composent la MRC fait en sorte que les problématiques et les enjeux diffèrent 
d’un endroit à l’autre. Le principal défi du PGMR est de répondre aux besoins et aux attentes de chacune des 
municipalités tout en respectant les objectifs fixés par la politique gouvernementale. Cette section présente les 
particularités liées à chaque type de générateurs. 

5.2.1 Secteur résidentiel 

La collecte sélective des matières recyclables est bien implantée dans l’ensemble de la MRC. On constate 
toutefois que le métal et le plastique sont les catégories de matières recyclables où le taux de mise en valeur est 
le moins élevé. Il semble également avoir une stagnation au niveau des quantités totales récupérées. Au niveau 
du papier et du carton, même si le taux de mise en valeur est relativement bon, des mesures devront être 
proposées afin de respecter le bannissement prochain de ces matières de l’élimination. De plus, la quantité de 
matières recyclables récupérée dans les multi-logements et dans les aires publiques est faible et le taux de 
contamination élevé. Les raisons qui peuvent expliquer cette problématique sont multiples et diffèrent d’un endroit 
à l’autre : pas assez de bacs ou contenants mal adaptés, aucune personne responsable de mettre le bac en 
bordure de rue, manque de sensibilisation, etc. Les services pourraient être améliorés afin de permettre une 
meilleure desserte et d’accroître la participation. 
 
Les dépôts d’herbe et feuilles ainsi que les collectes spéciales de feuilles d’automne et d’arbres de Noël 
permettent de récupérer une partie des résidus verts générés sur le territoire. Toutefois, le taux de mise en valeur 
estimé pour ces résidus (25 %) démontre qu’une quantité importante reste à récupérer. Le principal défi demeure 
relié aux résidus alimentaires. À l’heure actuelle, seule la ville de Windsor offre un service porte-à-porte de 
collecte des matières organiques à ses citoyens. Les municipalités à caractère rural sont plutôt réticentes à 
instaurer un tel type de collecte et envisagent d’autres options. Les solutions retenues devront être adaptées à la 
réalité de chaque territoire et tenir compte de l’interdiction prochaine d’éliminer des matières organiques. 
 
Actuellement, la presque totalité du matériel récupéré lors des collectes municipales d’encombrants est envoyée à 
l’enfouissement. Afin de remédier à cette situation, des mécanismes qui encouragent les municipalités à apporter 
le matériel récupéré lors des collectes d’encombrants à l’écocentre devront être proposés. 
 
Finalement, la sensibilisation reste un défi de tous les instants. Des efforts supplémentaires doivent être faits 
auprès de tous les citoyens afin d’encourager des bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles. À cet 
effet, de nouveaux outils de communication devront être développés et des activités visant les différents groupes 
d’âge devront être réalisées. 

5.2.2 Secteur ICI 

La collecte sélective des matières recyclables dessert l’ensemble des ICI de la MRC. Par contre, certains d’entre 
eux, particulièrement les commerces et les petites industries, n’ont pas les ressources humaines nécessaires pour 
évaluer leurs besoins et trouver des solutions aux problématiques reliées par exemple, au manque d’espace 
d’entreposage des bacs de récupération ou aux besoins d’information des employés quant aux matières 
acceptées ou refusées dans la collecte sélective.  
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Aucun service visant la valorisation des matières organiques n’est offert aux ICI. Le projet-pilote de collecte à trois 
voies effectué par la MRC auprès d’un restaurant, d’un hôpital et d’une école démontre que le service de collecte 
municipal ne suffit pas à répondre aux besoins de cette clientèle, principalement en raison de la fréquence des 
collectes, qui devient mensuelle durant la période hivernale. 
 
On dispose de très peu d’information sur les résidus de fabrication produits par les ICI, parce que les données ne 
sont pas disponibles ou encore qu’il n’y a pas de collaboration pour les obtenir. On sait toutefois que les résidus 
de fabrication des ICI sont difficilement valorisables étant donné qu’il s’agit souvent de matières spécifiques au 
type de production de chaque entreprise. Les débouchés pour ces résidus sont parfois inexistants et les volumes 
sont généralement trop faibles pour intéresser un recycleur. 
 
Étant donné que l’agriculture représente une activité importante sur le territoire de la MRC, les résidus qu’elle 
génère doivent faire l’objet de mesures particulières. C’est le cas entre autres, des pellicules de plastique agricole 
et des tubulures d’érablière. Ces matières sont présentement récupérées à l’écocentre régional, mais ce point de 
dépôt ne suffit pas à répondre aux besoins des agriculteurs. La distance à parcourir et la fermeture de l’écocentre 
durant la période hivernale constituent des éléments dissuasifs à leur récupération. 
 
Une problématique majeure existe quant à la disponibilité de l’information liée aux matières résiduelles produites 
par les ICI. Étant donné que les résultats de la collecte sélective intègrent ceux du secteur résidentiel et des ICI, 
les quantités provenant de chacun des secteurs ne peut être obtenues que de façon théorique. Il en est de même 
pour les déchets, qui sont ramassés par des entreprises privées. Leur circuit de collecte ne se limite pas au 
territoire de la MRC, ce qui fait en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la quantité de déchet provenant 
spécifiquement des ICI de la MRC. Finalement, la majorité des ICI ne connaissent pas la quantité de matières 
qu’ils produisent et ont parfois peu d’intérêt à dédier des ressources pour obtenir ces informations. 

5.2.3 Secteur CRD 

Les entreprises oeuvrant dans le domaine de la construction, rénovation et démolition (CRD) ont accès aux 
services de l’écocentre régional pour se départir de leurs résidus. Par contre, les matériaux doivent être triés selon 
les différentes catégories, ce qui décourage certains entrepreneurs. Deux (2) centres de tri de matériaux secs, 
situés dans le territoire de la MRC ou à proximité de celui-ci, permettent de valoriser les résidus de CRD sans 
avoir à les trier. Étant donné que ces centres de tri sont généralement situés à moindre distance que les lieux 
d’enfouissement, ceci constitue un incitatif important à utiliser ce type de service. Le bannissement prochain du 
bois dans les lieux d’élimination obligera également la MRC à adopter des mesures qui devraient favoriser la 
récupération de ce matériau. 
 
Comme dans le secteur ICI, la principale problématique du secteur CRD concerne la difficulté d’obtenir de 
l’information sur les matières résiduelles générées et valorisées. La MRC détient un certain nombre d’informations 
provenant de l’écocentre régional, mais les données ne sont pas spécifiques au secteur CRD et restent 
incomplètes puisque ce ne sont pas tous les résidus qui y sont acheminés. La destination des autres résidus de 
CRD demeure inconnue. 
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5.2.4 Gestion des boues 

La gestion des boues de fosses septiques n’est pas systématiquement prise en charge par les municipalités. Au 
cours des dernières années, plusieurs d’entre elles ont adopté un règlement qui vient encadrer la vidange des 
fosses septiques. Toutefois, les programmes municipaux laissent souvent à l’entrepreneur le choix du mode de 
disposition des boues, ce qui ne garantie pas leur valorisation. De plus, il serait intéressant de savoir la quantité 
réelle de boues vidangées plutôt que de baser les résultats sur des estimations quant au volume des fosses. Pour 
les municipalités qui n’ont aucune réglementation, la responsabilité de la vidange revient au propriétaire. Dans ces 
cas, aucune information n’est disponible sur le nombre de fosses septiques présent sur le territoire, la quantité de 
boues vidangée, le lieu de traitement et le mode de disposition. 
 
Au niveau des boues issues des stations d’épuration municipales, le manque d’information sur la siccité des 
boues récupérées fait en sorte qu’il n’est pas possible de dresser un portrait complet sur le sujet. De plus, il aurait 
lieu d’obtenir plus d’information sur le mode de disposition des boues municipales afin d’évaluer le meilleur 
scénario de valorisation pour ces matières. 
 
On ne retrouve aucune installation de traitement des boues municipales et de fosses septiques dans la MRC. Les 
entreprises qui effectuent la vidange des fosses septiques acheminent les boues à l’extérieur de la MRC pour 
qu’elles soient traitées. Quant aux boues municipales, chaque station d’épuration gère la façon dont elle en 
dispose. 

5.2.5 Gestion sur les terres publiques 

Une partie du parc national du Mont Orford se retrouve sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François. Ces 
terres publiques sont concentrées dans les municipalités de Racine, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-
Xavier-de-Brompton et Melbourne Canton. Ce territoire fait partie du réseau des parcs nationaux du Québec et est 
géré par la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Cette société a mis en place un 
programme de gestion environnementale qui porte sur la gestion de l’énergie, de l’eau, des matières résiduelles et 
des matières dangereuses et toxiques Réf. 28. Dans ce contexte, aucune mesure n’a été proposée pour la gestion 
des matières résiduelles sur les terres publiques. 

5.3 Droit de regard 

Dans le PGMR de la MRC du Val-Saint-François adopté en 2004, la MRC limitait l’enfouissement, sur son 
territoire, des matières résiduelles provenant des seules MRC contiguës et de la région de l’Estrie Réf. 27. Or, le 
droit de regard ne peut discriminer la provenance des matières résiduelles visées. Dans le cadre de la présente 
révision de son PGMR, la MRC du Val-Saint-François désire modifier son droit de regard afin de fixer à 10 000 t 
par an la quantité maximale de matières résiduelles provenant de l’extérieur de la MRC qui peut être éliminée sur 
son territoire. 
 
Une modification du droit de regard doit se faire en tenant compte des besoins en capacité d’élimination des 
matières résiduelles de toutes les autres MRC environnantes ou qui sont desservies par une installation 
d’élimination située sur le territoire d’application du PGMR. 
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Dans le cas de la MRC du Val-Saint-François, le seul lieu d’enfouissement technique présent sur le territoire a 
cessé ses opérations en janvier 2011. Même si la superficie autorisée non utilisée pourrait être exploitée à la suite 
de l’émission d’un certificat d’autorisation, cette option n’est pas envisagée à court, moyen ou long terme par le 
conseil de la MRC. On ne retrouve aucune autre infrastructure d’élimination de matières résiduelles en 
exploitation sur le territoire de la MRC, ce qui fait en sorte que l’établissement d’un droit de regard par la MRC 
n’affectera pas les besoins en capacité d’éliminations des municipalités locales ou régionales situées à l’extérieur 
du territoire de la MRC. 
 
Par conséquent, la MRC entend procéder, dès l’entrée en vigueur de son PGMR, à une modification de sa 
règlementation afin de limiter à 10 000 tonnes par année l’élimination, sur son territoire, de matières résiduelles 
provenant de l’extérieur de la MRC. Ce droit de regard ne s’applique pas à une installation établie avant la date 
d’entrée en vigueur du PGMR et ce, jusqu’à concurrence de la capacité totale d’élimination autorisée à cette date. 

5.4 Orientations et objectifs à atteindre 

À la lumière des problématiques et des enjeux mentionnés précédemment, la MRC du Val-Saint-François s’est 
donné des orientations rattachées aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 
Ces orientations sont les suivantes : 

 Réduire la quantité de matières résiduelles enfouie provenant du secteur résidentiel; 

 Réduire la quantité de matières résiduelles enfouie provenant des secteurs ICI-CRD; 

 Améliorer la qualité et la quantité des matières recyclables récupérées par les citoyens et les ICI; 

 Détourner les matières organiques de l’enfouissement; 

 Acheminer les résidus de CRD dont le bois vers un centre de tri; 

 Augmenter et encourager la récupération des produits sous REP; 

 Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi; 

 Promouvoir la gestion des matières résiduelles selon les 3RV-E au sein des organismes municipaux; 

 Assurer le traitement des matières résiduelles récupérées selon les 3RV-E; 

 Suivre et diffuser les statistiques de récupération; 

 Connaître les problématiques liées à la gestion des matières résiduelles sur le territoire. 
 
En lien avec ces orientations, la MRC s’est fixé des objectifs spécifiques. Le tableau 61 présente ces objectifs, de 
même que les orientations qui y sont rattachées. 
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Tableau 61 : Orientations et objectifs à atteindre dans le cadre de la révision du PGMR 

Objectifs ou stratégies du  
Plan d’action 2011-2015 de la Politique 

québécoise de gestion des matières 
résiduelles 

Orientations de la MRC du 
Val-Saint-François 

Objectifs de la  
MRC du Val-Saint-François 

Ramener, à l’échelle nationale, la quantité de 
matières résiduelles éliminée à 700 kg/hab dans 
tous les secteurs confondus 

Réduire la quantité de matières 
résiduelles enfouie provenant du 
secteur résidentiel 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des 
matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel 

Réduire la quantité de matières 
résiduelles enfouie provenant des 
secteurs ICI-CRD 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-
CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent  

Fournir des ressources et des outils afin que les 
ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières 
résiduelles 

Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre 
et métal  
 
Bannir le papier/carton de l’enfouissement 

Améliorer la qualité et la quantité 
des matières recyclables 
récupérées par les citoyens et les 
ICI 

Récupérer 100 % du papier et du carton 
potentiellement valorisables et 80 % du plastique, 
verre et métal (PVM) acceptés au centre de tri 
régional 

Recycler 60 % des matières organiques 
putrescibles (incluant les boues municipales et 
de fosses septiques) d’ici 2018, et 100 % d’ici 
2020 
 
Bannir toutes matières organiques de 
l’enfouissement pour 2020 

Détourner les matières 
organiques de l’enfouissement 

Valoriser 100 % des boues d’installations 
septiques 

Valoriser 100 % des boues municipales dans la 
mesure où celles-ci respectent les critères de 
valorisation 

Valoriser 40 % des matières organiques issues 
du secteur résidentiel d’ici 2017 

Valoriser 60 % des matières organiques issues 
du secteur résidentiel d’ici 2018 

Valoriser 100 % des matières organiques issues 
de tous les secteurs d’activités d’ici 2020 

Trier à la source ou acheminer vers un centre de 
tri 70 % des résidus de CRD du secteur du 
bâtiment 
 
Bannir le bois de l’élimination 

Acheminer les résidus de CRD 
dont le bois vers un centre de tri 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres 
matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment 

Récupérer les produits électroniques, les piles et 
batteries, les lampes au mercure, les peintures 
et leurs contenants, les huiles, les filtres et leurs 
contenants, en responsabilisant les producteurs 

Augmenter et encourager la 
récupération des produits sous 
REP 

Augmenter l’offre de récupération des produits 
sous REP 

Mettre en place une campagne d’ISE  
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Tableau 61 : Orientations et objectifs à atteindre dans le cadre de la révision du PGMR (suite) 

Objectifs ou stratégies du 
Plan d’action 2011-2015 de la Politique 

québécoise de gestion des matières 
résiduelles 

Orientations de la MRC du 
Val-Saint-François 

Objectifs de la 
MRC du Val-Saint-François 

Respecter la hiérarchie des 3RV-E 

Encourager les filières de 
réduction à la source et de 
réemploi 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes 
favorisant le principe des 3RV-E au sein de la 
population 

S’assurer que la filière de récupération des textiles 
répond aux besoins du milieu 

Promouvoir la gestion des 
matières résiduelles selon les 
3RV-E au sein des organismes 
municipaux 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une 
saine gestion des matières résiduelles au sein de 
la MRC et des municipalités 

Assurer le traitement des 
matières résiduelles récupérées 
selon les 3RV-E 

Évaluer les équipements, les installations et les 
services présents sur le territoire afin de s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins réels 

Favoriser les services municipaux de récupération 
au détriment de ceux visant l’élimination 

Rendre compte des résultats et suivre l’évolution 
de la gestion des matières résiduelles sur le 
territoire 

Suivre et diffuser les statistiques 
de récupération 

Acquérir des données sur les quantités de 
matières résiduelles récupérées, éliminées et 
générées sur le territoire de la MRC 

Suivre l’évolution des quantités de matières 
résiduelles récupérées, éliminées et générées 
dans la MRC et diffuser les résultats 

Connaître les problématiques 
liées à la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire et en 
faire part aux autorités 
compétentes 

Consulter les différents intervenants du territoire 
sur les problématiques rencontrées en lien avec la 
gestion des matières résiduelles 

Faire part au gouvernement du Québec des 
problématiques rencontrées dans la cadre de la 
gestion des matières résiduelles au niveau local 

 
L’inventaire des matières résiduelles éliminées par les secteurs résidentiel, les industries, commerces et institution 
(ICI) et la construction, rénovation démolition (CRD) présentés au chapitre 4 permettent d’évaluer la quantité 
éliminée par personne tous secteurs confondus à 656 kg/hab (tableau 62). Étant donné que les quantités enfouies 
par les secteurs ICI-CRD n’étaient pas disponibles pour chacune des municipalités, l’information a été présentée 
pour l’ensemble du territoire.  
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Tableau 62 : Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant dans la MRC en 2014 

 
Population totale 

Matières résiduelles (tonnes) 
Total en kg/pers. 

Municipal ICI CRD Total 

MRC du Val-Saint-François 31 444 8 941 7 622 4 065 20 628 656 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
 
Afin de réduire la quantité de matières résiduelles éliminées, des cibles spécifiques par catégorie pour les principales 
matières ont été fixées pour le secteur résidentiel. Pour le papier et le carton, étant donné l’interdiction prochaine de 
l’élimination de ces matières, l’objectif fixé par la MRC est un taux de mise en valeur de 100 % d’ici 2020. Pour les 
autres matières recyclables, soit le plastique, le verre et le métal, l’objectif fixé est de 80 % d’ici 2020. Le tableau 63 
présente la situation actuelle de chaque municipalité par rapport aux objectifs. Les quantités récupérées ont été 
calculées à partir du calculateur de Recyc-Québec. Il est à noter que contrairement aux données présentées dans le 
bilan des matières résiduelles du secteur résidentiel (tableau 48), la portion attribuable aux ICI dans la collecte 
sélective n’a pas été exclue des données présentées dans le tableau 63. 

Tableau 63 : Quantité de matières recyclables récupérées en 2014 par rapport aux objectifs 

Municipalité 
Population 

totale 
(2014) 

Papier / Carton Plastique / Verre / Métal 

Récupérée (t) 
Taux de mise 
en valeur (%) 

Objectif 
(2020) 

Récupérée (t) 
Taux de mise 
en valeur (%) 

Objectif 
(2020) 

Bonsecours 655 41 68 % 100 % 20 47 % 80 % 

Cleveland 1 752 97 72 % 100 % 46 49 % 80 % 

Kingsbury 156 10 59 % 100 % 6 43 % 80 % 

Lawrenceville 660 44 70 % 100 % 22 48 % 80 % 

Maricourt 552 32 70 % 100 % 15 45 % 80 % 

Melbourne 1 023 65 70 % 100 % 31 48 % 80 % 

Racine 1 387 92 64 % 100 % 45 41 % 80 % 

Richmond 3 331 209 66 % 100 % 101 43 % 80 % 

Saint-Claude 1 216 66 64 % 100 % 31 40 % 80 % 

Saint-Denis-de-Brompton 4 057 291 73 % 100 % 140 51 % 80 % 

St-Francois-Xavier-de-Brompton 2 217 138 68 % 100 % 67 45 % 80 % 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 647 34 68 % 100 % 16 44 % 80 % 

Stoke 2 972 171 64 % 100 % 83 41 % 80 % 

Ulverton 441 26 60 % 100 % 13 37 % 80 % 

Val-Joli 1 685 102 74 % 100 % 49 52 % 80 % 

Valcourt Canton 1 032 61 70 % 100 % 30 48 % 80 % 

Valcourt ville 2 272 136 68 % 100 % 65 45 % 80 % 

Windsor 5 392 308 71 % 100 % 148 48 % 80 % 

MRC 31 444 1 924 69 % 100 % 926 46 % 80 % 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

Chapitre 5 – Diagnostic territorial, orientations et objectifs 79 

Le même exercice a été fait pour les matières organiques, qui regroupent les résidus verts, les résidus 
alimentaires et les branches et arbres de Noël. Les boues ainsi que les autres matières organiques n’ont pas été 
incluent dans les données présentées dans le tableau 64. De plus, la quantité récupérée ne tient pas compte des 
matières valorisées par le biais du compostage domestique ou des écocentres. 

Tableau 64 : Quantité de matières organiques récupérées en 2014 par rapport aux objectifs 

Municipalités 
Population 

totale 
(2014) 

Quantité 
récupérée (t) 1 

Quantité 
générée (t) 2 

Taux de mise 
en valeur (%) 

Objectif 
2017 

Objectif 
2018 

Objectif 
2020 

Bonsecours 655 0,5 86 0,6 % 40 % 60 % 100 % 

Cleveland 1 752 2,4 231 1,0 % 40 % 60 % 100 % 

Kingsbury 156 0,5 21 2,4 % 40 % 60 % 100 % 

Lawrenceville 660 2,2 87 2,5 % 40 % 60 % 100 % 

Maricourt 552 0,5 73 0,7 % 40 % 60 % 100 % 

Melbourne 1 023 1,1 135 0,8 % 40 % 60 % 100 % 

Racine 1 387 4,4 183 2,4 % 40 % 60 % 100 % 

Richmond 3 331 5,7 440 1,3 % 40 % 60 % 100 % 

Saint-Claude 1 216 4,2 161 2,6 % 40 % 60 % 100 % 

Saint-Denis-de-Brompton 4 057 19,4 536 3,6 % 40 % 60 % 100 % 

St-Francois-Xavier-de-Brompton 2 217 0,5 293 0,2 % 40 % 60 % 100 % 

Ste-Anne-de-la-Rochelle 647 1,1 85 1,3 % 40 % 60 % 100 % 

Stoke 2 972 0,4 392 0,1 % 40 % 60 % 100 % 

Ulverton 441 0,1 58 0,2 % 40 % 60 % 100 % 

Val-Joli 1 685 0,5 222 0,2 % 40 % 60 % 100 % 

Valcourt Canton 1 032 - 136 0 % 40 % 60 % 100 % 

Valcourt ville 2 272 5,5 300 1,8 % 40 % 60 % 100 % 

Windsor 5 392 446 712 62,6 % 40 % 60 % 100 % 

MRC 31 444 495 4 151 11,9 % 40 % 60 % 100 % 

1 La quantité récupérée inclut les résidus alimentaires, les résidus verts ainsi que les branches et arbres de Noël. 
2 La quantité générée a été évaluée à 132 kg/personne à partir du calculateur de Recyc-Québec. 

Source : Chamard & Associés (Réf.21) 
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CCHHAAPPIITTRREE  66  

PPllaann  dd’’aaccttiioonn  22001166--22002200  

Le chapitre 6 présente le plan d’action du PGMR révisé de la MRC du Val-Saint-François, qui s’échelonne de 
2016 à 2020. Ce plan énumère les mesures prévues ainsi que les coûts qui y sont rattachés. Des précisions sont 
également fournies sur l’échéancier et les indicateurs de suivi qui sont proposées pour évaluer l’atteinte des 
objectifs. Une fiche descriptive a été réalisée pour chaque mesure. Elles sont regroupées à l’annexe 4. 

6.1 Description des mesures prévues 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la MRC du Val-Saint-François dans son PGMR révisé, cinquante-cinq (55) 
mesures ont été prévues Réf. 27. Celles-ci sont énumérées dans le tableau 65. La majorité d’entre elles constitue 
des nouvelles actions que la MRC compte mettre en place pour améliorer la gestion des matières résiduelles sur 
son territoire. Les mesures déjà existantes qui seront poursuivies ont également été intégrées au plan d’action. 
Une analyse sera effectuée pour vérifier si des améliorations peuvent leurs être apportées. 

Les mesures prévues ont été regroupées en fonction des matières résiduelles qu’elles visent, soit : 

 l’ensemble des matières résiduelles; 

 les matières recyclables; 

 les matières organiques; 

 les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD); 

 les encombrants; 

 les matières spécifiques; 

 les déchets. 
 
L’ordre dans lesquelles sont présentées les mesures ne correspond aucunement aux priorités d’action et ne vise 
qu’à faciliter la compréhension. Le responsable de la mise en application de la mesure est précisé dans le 
tableau. Tel que mentionné précédemment, une description détaillée, qui comprend, entre autres, le contexte, la 
justification et les moyens de mise en œuvre de chaque mesure, est présentée à l’annexe 4. 
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Tableau 65: Mesures prévues dans le cadre du PGMR de la MRC du Val-Saint-François 

Description de la mesure Responsable 
Échéancier et coûts 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mesures visant l’ensemble des matières résiduelles        

1 
Publiciser les réalisations des municipalités et des ICI qui 
visent une meilleure gestion des matières résiduelles via un 
article dans le journal « Facteur Vert » 

MRC 
RH: 186 $ 
RM: 450 $ 

RH: 190 $ 
RM: 459 $ 

RH: 194 $ 
RM: 468 $ 

RH: 198 $ 
RM: 478 $ 

RH: 202 $ 
RM: 487 $ 

2 
Créer une banque d’articles de sensibilisation sur les sujets 
reliés à la gestion des matières résiduelles et la partager 
avec les municipalités et les organismes pour diffusion 

MRC 
RH: 

1 305 $ 
RH:  

666 $ 
RH:  

679 $ 
RH:  

692 $ 
RH:  

706 $ 

3 
Organiser une rencontre annuelle avec les directeurs 
généraux des municipalités afin d’échanger sur la gestion 
des matières résiduelles au niveau municipal 

MRC RH: 373 $ RH: 380 $ RH: 388 $ RH: 396 $ RH: 404 $ 

4 
Maintenir le projet d’Escouade verte et encourager les 
municipalités à y participer 

MRC 

RH: 
7 185 $ 

RM: 
1 500 $ 

RH: 
7 329 $ 

RM: 
1 530 $ 

RH: 
7 475 $ 

RM: 
1 561 $ 

RH: 
7 625 $ 

RM: 
1 592 $ 

RH: 
7 777 $ 

RM: 
1 624 $ 

5 
Mettre à jour le « Bottin des récupérateurs du Val-Saint-
François » et développer la version électronique 

MRC - 
RH:  

6 141 $ 
RH:  

726 $ 
RH:  

741 $ 
RH:  

755 $ 

6 
Inscrire la MRC à l’attestation « ICI on Recycle » et 
encourager les municipalités et autres ICI à adhérer 

MRC 

RH:  
186 $ 

RM: 50 $ 

RH:  
380 $ 

RM: 70 $ 
RH: 194 $ 

RH: 
1 385 $ 

RM: 450 $ 
RH: 202 $ 

7 
Faire connaître aux ICI et aux entrepreneurs en CRD les 
objectifs de la Politique ainsi que les objectifs du PGMR 
régional 

MRC RH: 559 $ - - - - 

8 
Offrir un support aux ICI et CRD pour la gestion de leurs 
matières résiduelles 

MRC - 

RH: 
5 134 $ 

RM: 
1 100 $ 

RH: 
3 879 $ 

RM: 
1 122 $ 

RH: 
3 956 $ 

RM: 
1 144 $ 

- 

9 
Rédiger une politique d’acquisition de biens basée sur le 
principe des 3RV-E et la consommation responsable et la 
faire adopter par la MRC et ses municipalités 

MRC - - - 
RH:  

1 978 $ 
- 

10 

Faire des tournées d’information sur la gestion des 
matières résiduelles selon les 3RV-E auprès des écoles 
primaires et secondaires ainsi que des camps de jour et 
des centres pour personnes âgées  

MRC 
RH: 

11 305 $ 
RH: 

11 531 $ 
RH: 

11 762 $ 
RH: 

11 997 $ 
RH: 

12 237 $ 

11 Encourager la tenue d’évènements éco-responsables MRC - 
RH: 

1 331 $ 
RH:  

388 $ 
RH:  

396 $ 
RH:  

404 $ 

12 
Publier les résultats des quantités de matières récupérées 
et éliminées sur le territoire de la MRC dans le journal 
« Facteur Vert » 

MRC 
RH: 261 $ 
RM: 625 $ 

RH: 266 $ 
RM: 638 $ 

RH: 272 $ 
RM: 650 $ 

RH: 277 $ 
RM: 663 $ 

RH: 282 $ 
RM: 677 $ 

13 
Créer un comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR 
avec des représentants des différents milieux 

MRC 
RH: 

1 256 $ 
RH: 

1 281 $ 
RH: 

1 307 $ 
RH: 

1 333 $ 
RH: 

1 360 $ 

14 
Réaliser un bilan annuel du PGMR et le présenter aux élus 
municipaux 

MRC 
RH: 

2 610 $ 
RH: 

2 662 $ 
RH: 

2 715 $ 
RH: 

2 769 $ 
RH: 

2 825 $ 

15 
Rédiger le rapport de suivi annuel du PGMR et réviser le 
PGMR cinq ans après son entrée en vigueur 

MRC 
RH:  

261 $ 
RH:  

266 $ 
RH:  

272 $ 
RH:  

277 $ 
RH: 

30 263 $ 

16 
Adopter une résolution pour demander au gouvernement 
d’obliger les ICI-CRD à fournir les données sur les matières 
résiduelles qu’ils produisent 

MRC - RH: 570 $ - - - 

RH : Ressources humaines     RM : Ressources matérielles     n/d : Non disponible     u.o. : Unité d’occupation 
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Tableau 65: Mesures prévues dans le cadre du PGMR de la MRC du Val-Saint-François (suite) 

Description de la mesure Responsable 
Échéancier et coûts 

2016 2017 2018 2019 2020 

Matières recyclables       

17 
Appuyer les campagnes de sensibilisation mises en place 
sur notre territoire par Récup-Estrie 

MRC RH: 261 $ RH: 266 $ RH: 272 $ RH: 277 $ RH: 282 $ 

18 
Maintenir et promouvoir le service de prêt de bacs lors de 
la tenue d’évènements spéciaux 

MRC 
RH: 423 $ 
RM: 500 $ 

RH: 431 $ 
RM: 510 $ 

RH: 440 $ 
RM: 520 $ 

RH: 449 $ 
RM: 531 $ 

RH: 458 $ 
RM: 541 $ 

19 
Maintenir le service de collecte porte-à-porte des matières 
recyclables 

MRC 

RH: 
11 184 $ 

RM: 
539 163 $ 

RH: 
3 803 $ 

RM: 
561 037 $ 

RH: 
3 879 $ 

RM: 
561 079 $ 

RH: 
3 956 $ 

RM: 
561 122 $ 

RH: 

4 035 $ 

RM: 
561 166 $ 

20 
Réévaluer le service de collecte sélective offert dans les 
multilogements afin d’améliorer la desserte et d’accroître la 
participation 

MRC 
RH: 

1 864 $ - - - - 

21 
Implanter la collecte à deux voies (ordures et recyclage) 
dans les lieux publics et évaluer la possibilité d’implanter la 
troisième voie (matières organiques) 

Municipalités 
MRC 

RH: 
2 237 $ 
RM: n/d 

RH: 
1 521 $ 
RM: n/d 

- - - 

22 
Mettre en place un projet-pilote pour récupérer le 
polystyrène à l’écocentre régional du Val-Saint-François 

MRC 

RH : 

1 480 $ 

RM : 

1 000 

RH : 

863 $ 

RM : 

1 020 

RH : 

880 $ 

RM : 

1 040 

RH : 

898 $ 

RM : 

1 061 

RH : 

916 $ 

RM : 

1 082 

23 

Mettre en place un point de dépôt pour récupérer le verre à 
l’écocentre régional du Val-Saint-François et étudier les 
opportunités pour améliorer la gestion du verre dans la 
MRC. 

MRC 

RH : 

1 480 $ 

RM : 

2 000 

RH : 

863 $ 

RM : 

2 040 

RH : 

863 $ 

RM : 

2 081 

RH : 

863 $ 

RM : 

2 122 

RH : 

863 $ 

RM : 

2 165 

Matières organiques       

24 
Sensibiliser les citoyens sur la pratique de l’herbicyclage et 
de l’entretien écologique des pelouses via un article dans le 
journal « Facteur Vert » à chaque printemps 

MRC 
RH: 186 $ 
RM: 450 $ 

RH: 190 $ 
RM: 459 $ 

RH: 194 $ 
RM: 468 $ 

RH: 198 $ 
RM: 478 $ 

RH: 202 $ 
RM: 487 $ 

25 

Offrir, dans toutes les municipalités de la MRC, un service 
de collecte porte-à-porte de matières organiques pour les 
secteurs résidentiels et les ICI assimilables au service 
municipal 

Municipalités 
MRC 

RH: 
13 048 $ 

RM:  
135 $/u.o. 

RH: 
5 705 $ 

RM:  
56 $/u.o. 

RH: 
1 940 $ 

RM:  
57 $/u.o. 

RH: 
1 978 $ 

RM: 
58 $/u.o. 

RH: 
2 018 $ 

RM: 
59 $/u.o. 

26 

Pour les municipalités n’ayant pas implanté la collecte des 
matières organiques, implanter un programme obligatoire 
de compostage domestique avec inventaire sur le territoire 
et suivi des résultats 

Municipalités 

RH:  
7 450 $ 

RM: 
96 $/u.o 

RH: 

1 902 $ 

RM: 
21 $/u.o 

RH: 
1 940 $ 

RM: 
21 $/u.o 

RH: 
1 978 $ 

RM: 
21 $/u.o 

RH: 
2 018 $ 

RM: 
21 $/u.o 

27 
Évaluer la pertinence de mettre en place une collecte spéciale 
de matières organiques auprès des gros générateurs 

MRC - - 

RH: 
5 819 $ 

RM: n/d $ 

- - 

28 
Poursuivre les collectes spéciales de feuilles d’automne et 
d’arbres de Noël 

MRC 

RH: 
1 491 $ 

RM: 
3 345 $ 

RH: 
1 521 $ 

RM: 
3 412 $ 

RH: 
1 551 $ 

RM: 
3 480 $ 

RH: 
1 582 $ 

RM: 
3 550 $ 

RH: 
1 614 $ 

RM: 
3 621 $ 

29 
Développer un outil d’information sur les collectes 
spéciales d’arbres de Noël à remettre aux citoyens qui 
achètent un arbre de Noël par les sites de vente 

MRC - 
RH: 570 $ 
RM: 250 $ 

RH: 155 $ 
RM: 255 $ 

RH: 158 $ 
RM: 260 $ 

RH: 161 $ 
RM: 265 $ 

RH : Ressources humaines     RM : Ressources matérielles     n/d : Non disponible     u.o. : Unité d’occupation 
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Tableau 65: Mesures prévues dans le cadre du PGMR de la MRC du Val-Saint-François (suite) 

Description de la mesure Responsable 
Échéancier et coûts 

2016 2017 2018 2019 2020 

Matières organiques (suite)       

30 
Évaluer les scénarios applicables de valorisation 
des boues issues des stations d’épuration et 
implanter les solutions retenues 

MRC - - 
RH: 

3 879 $ 

RH:   
396 $ 

RM: n/d 

RH:    
404 $ 

RM: n/d 

31 

Mettre en place un programme municipal de 
vidange des fosses septiques dans les municipalités 
où il n’y en a pas avec obligation de valoriser les 
boues 

Municipalités 
RH: 746 $ 

RM: n/d 
RH: 190 $ 

RM: n/d 
RH: 194 $ 

RM: n/d 
RH: 198 $ 

RM: n/d 
RH: 202 $ 

RM: n/d 

32 
Transmettre annuellement à la MRC l’information 
sur la gestion des boues municipales 

Municipalités 
RH: 

1 305 $ 
RH:     

190 $ 
RH:    

194 $ 
RH:     

198 $ 
RH:    

202 $ 

33 
Évaluer la possibilité d’implanter une installation de 
traitement des matières organiques lorsque les 
quantités récupérées seront suffisantes 

MRC - - - - 
RH: 

15 605 $ 

Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)       

34 
Élaborer un outil de sensibilisation sur une saine 
gestion des résidus de CRD à remettre lors de 
l’émission d’un permis de construction 

MRC 
Municipalités 

- 
RH: 951 $ 
RM: 900 $ 

RH: 194 $ 
RM: 918 $ 

RH: 198 $ 
RM: 936 $ 

RH: 202 $ 
RM: 955 $ 

35 
Évaluer la possibilité d’obliger la valorisation des 
résidus de CRD dans les règlements municipaux 

MRC 
Municipalités 

- - - - 
RH:     

605 $ 

36 
Maintenir les services de l’écocentre régional et de 
l’écocentre occasionnel de Valcourt 

MRC 

RH: 
78 700 $ 

RM: 
104 900 $ 

RH: 
80 274 $ 

RM: 
106 998 $ 

RH: 
81 879 $ 

RM: 
109 138 $ 

RH: 
83 517 $ 

RM: 
111 321 $ 

RH: 
85 187 $ 

RM: 
113 547 $ 

37 
Collaborer à la tenue d’écocentre d’un jour mis en 
place par les municipalités 

MRC RH: 211 $ RH: 216 $ RH: 220 $ RH: 224 $ RH: 229 $ 

38 
Intégrer une obligation de valoriser les résidus de 
béton, de briques et d’asphalte dans les contrats 
municipaux 

MRC 
Municipalités 

- RH : 761 $ - - - 

Encombrants       

39 
Adopter une réglementation pour limiter le nombre 
de collectes d’encombrants à un maximum de trois 
collectes par année 

Municipalités - RH: 570 $ - - - 

40 
Évaluer les scénarios afin que les encombrants 
ramassés lors des collectes municipales soient 
valorisés et mettre en place la solution retenue 

MRC 
Municipalités 

- - 
RH: 

1 940 $ 

RH: 
1 385 $ 

RM: n/d 

RH:  
1 412 $ 

RM: n/d 

Mesures visant des matières spécifiques       

41 

Adopter une résolution afin de suggérer au 
gouvernement, des produits à intégrer 
prioritairement dans la liste des produits visés par la 
responsabilité élargie des producteurs 

MRC RH: 556 $ RH: 380 $ RH: 388 $ RH: 396 $ RH: 404 $ 

42 
Développer le réseau de points de dépôt entre 
autres pour les TIC, les RDD et les textiles 

MRC 
Municipalités 

- 
RH: 

1 521 $ 
- - - 

43 
Poursuivre le « Programme pour l’achat de couches 
lavables » 

MRC 

RH: 746 $ 

RM: 
2 000 $ 

RH: 761 $ 

RM: 
2 040 $  

RH: 776 $ 

RM: 
2 081 $ 

RH: 791 $ 

RM: 
2 122 $ 

RH: 807 $ 

RM: 
2 165 $ 

RH : Ressources humaines     RM : Ressources matérielles     n/d : Non disponible     u.o. : Unité d’occupation 
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Tableau 65: Mesures prévues dans le cadre du PGMR de la MRC du Val-Saint-François (suite) 

Description de la mesure Responsable 
Échéancier et coûts 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mesures visant des matières spécifiques (suite)       

44 
Maintenir les collectes annuelles de résidus 
domestiques dangereux 

MRC 

RH: 5 000 $ 

RM: 
37 000 $ 

RH: 5 100 $ 

RM: 
37 740 $ 

RH: 5 202 $ 

RM: 
38 495 $ 

RH: 5 306 $ 

RM: 
39 265 $ 

RH: 5 412 $ 

RM: 
40 050 $ 

45 
Évaluer la possibilité de mettre en place une collecte 
de plastiques agricoles auprès des agriculteurs de la 
MRC  

MRC RH: 746 $ - - - - 

46 

Vérifier la possibilité que l’écocentre régional devienne 
partenaire de l’organisme AgriRécup pour la 
récupération des contenants vides de pesticides et de 
fertilisants provenant du secteur agricole. 

MRC RH : 634 $ - - - - 

47 

Adopter une réglementation municipale pour interdire 
de mettre les matières suivantes dans le bac à 
déchets : 

 matières recyclables acceptées dans la collecte 
sélective 

 matières organiques 

 bois 

 
 
 

Municipalités 
Municipalités 
Municipalités 

 
 
 

RH: 373 $ 
- 

RH: 373 $ 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 

RH: 404 $ 
- 

48 
Adopter des mesures d’acquisition de connaissances 
sur les quantités de résidus d’activités municipales 

MRC - - - RH: 791 $ RH: 404 $ 

Déchets       

49 
Effectuer une caractérisation des matières envoyées à 
l’élimination afin d’orienter les efforts de réduction de 
l’enfouissement 

MRC - - - - 
RH: 

26 614 $ 

50 
Adopter une réglementation pour limiter la quantité de 
déchets ramassés lors des collectes d’ordure à un bac 
roulant (360 litres) 

Municipalités - - RH: 582 $ - - 

51 
Maintenir la collecte municipale des déchets 
actuellement offerte sur le territoire de la MRC 

Municipalités 
RM: 

1 506 641 $ 
RM: 

1 506 641 $ 
RM: 

1 506 641 $ 
RM: 

1 506 641 $ 
RM: 

1 506 641 $ 

52 
Évaluer la pertinence de réduire la fréquence des 
collectes municipales de déchets 

MRC - - RH: 582 $ - - 

53 
Évaluer la possibilité d’octroyer un seul contrat pour la 
collecte, le transport et l’élimination des déchets sur 
l’ensemble du territoire 

MRC - - RH: 3 879 $ - - 

54 
Effectuer le suivi et la surveillance de la fermeture des 
lieux d’enfouissement sanitaire et technique de la 
MRC 

SGMR 

RH: 
30 000 $ 

RM: 
75 000 $ 

RH: 
30 600 $ 

RM: 
76 500 $ 

RH: 
31 212 $ 

RM: 
78 030 $ 

RH: 
31 836 $ 

RM: 
79 591 $ 

RH: 
32 473 $ 

RM: 
81 182 $ 

55 
Adopter un règlement afin de limiter à 10 000 t/an 
l’élimination, sur son territoire, de matières résiduelles 
provenant de l’extérieur de la MRC. 

MRC RH: 373 $ - - - - 

RH : Ressources humaines     RM : Ressources matérielles     n/d : Non disponible     u.o. : Unité d’occupation 
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6.2 Coûts et échéancier 

Le tableau 65 présente également l’information relative à l’échéancier et aux coûts associés à chaque mesure. Le 
montant annuel calculé pour chacune d’elle est inscrit dans la colonne selon l’année d’implantation prévue. Les 
coûts inscrits sont des estimations et sont sujets à modification. Ils ont été indexés de 2 % annuellement pour être 
le plus représentatif possible des coûts réels sur une échéance de cinq ans. Le montant associé aux ressources 
humaines comprend uniquement celles de la MRC et ne tient pas compte du temps consacré par les employés 
des municipalités. Pour être en mesure de prendre en compte cet élément, il aurait fallu connaître la personne 
responsable de l’application de chaque mesure ainsi que son taux horaire, un exercice complexe dans le contexte 
où le plan d’action s’applique à dix-huit (18) municipalités. 
 
Les coûts annuels présentés selon les catégories de matières se retrouvent dans le tableau 66. Les catégories 
dont les coûts sont les plus importants sont les matières recyclables et les déchets. Il faut toutefois mentionner 
que les coûts associés à une collecte porte-à-porte des matières organiques ou à un programme municipal de 
compostage domestique ne sont pas inclus dans le tableau. Étant donné que les municipalités n’ont pas encore 
statué officiellement sur la solution qu’elles désirent mettre en place pour la gestion de leurs matières organiques, 
il n’a pas été possible de déterminer le coût total pour cette catégorie de matières résiduelles. 

Tableau 66: Résumé des coûts annuels par type de matières 

Matières concernées 2016 2017 2018 2019 2020 

Ensemble des matières résiduelles 28 112 $ 41 924 $ 34 052 $ 38 347 $ 60 205 $ 

Matières recyclables 561 592 $ 572 354 $1 571 053 $ 571 279 $ 571 508 $ 

Matières organiques 28 021 $2 14 389 $2 20 069 $2 10 974 $2-3 26 799 $2-3 

Résidus de CRD 183 811 $ 190 100 $ 192 349 $ 196 196 $ 200 725 $ 

Encombrants - 570 $ 1 940 $ 1 385 $4 1 412 $4 

Matières spécifiques 47 428 $ 47 542 $ 49 942 $ 48 671 $ 49 646 $ 

Déchets 1 612 014 $ 1 613 741 $ 1 620 926 $ 1 618 068 $ 1 646 910 $ 

Total 2 460 978 $ 2 480 620 $ 2 490 331 $ 2 484 920 $ 2 557 205 $ 

1 Le montant n’inclut pas les frais pour l’achat d’équipement de récupération pour les lieux publics, qui seront déterminés 
après l’inventaire des besoins. 

2 Le montant n’inclut pas les frais reliés à la collecte porte-à-porte des matières organiques ou au programme municipal de 
compostage domestique, ni ceux du programme municipal de vidange des fosses septiques, qui seront déterminés selon 
l’option retenue par chaque municipalité. 

3 Le montant n’inclut pas les frais reliés à la valorisation des boues de stations d’épuration qui seront déterminés selon la 
solution retenue. 

4 Le montant ne tient pas compte des frais de valorisation des encombrants, qui seront déterminés selon la solution retenue. 
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Les coûts de la mise en œuvre du plan d’action de la MRC seront défrayés par différentes sources de revenus 
(tableau 67). Chaque année, la MRC reçoit des compensations pour les services de collecte sélective. En 2014, 
les compensations reçues étaient de 411 286 $. En plus de ce montant, qui a été reporté pour les cinq années du 
plan d’action, un autre montant de 2 550 $ a été ajouté aux revenus annuels liés aux compensations pour le 
service de collecte sélective. Il s’agit des compensations que la MRC recevra pour le transport du polystyrène et 
du verre récupérés à l’écocentre régional (mesures 22 et 23 du plan d’action). Il est à noter que ces montants sont 
des estimations étant donné que les compensations sont déterminées annuellement en fonction de différents 
critères, dont entre autres, la performance et l’efficacité. 
 
Les subventions reçues dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination des matières résiduelles pourront également être utilisées pour assumer une partie des coûts 
associés aux mesures du plan d’action. Chaque année, les municipalités reçoivent un montant qui varie selon leur 
performance, calculée en fonction de la quantité de déchets enfouie par habitant. Ces subventions ont pour but de 
réduire les quantités de matières résiduelles éliminées et de financer la mise en œuvre des PGMR Réf. 29. En 2014, 
le montant des subventions pour l’ensemble de la MRC s’élevait à 277 212 $. Même s’il s’agit d’une estimation, la 
même somme a été prévue annuellement pour la durée du plan d’action. 
 
L’affectation du fonds de fermeture du L.E.S., les revenus de l’écocentre ainsi que les commandites pour les 
collectes de RDD sont les autres sources de revenus considérées. Il est à noter que les subventions offertes par 
différents programmes tels que l’Aide aux composteurs domestiques et communautaires (ACDC), Programme 
aires publiques municipales, Performance des ICI en GMR, et autres programmes disponibles ou à venir ne sont 
pas inclus dans les revenus. Ces programmes seront étudiés lorsque les mesures qu’ils visent seront mises en 
place. 

Tableau 67: Résumé des coûts annuels du plan d’action de la MRC du Val-Saint-François 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Coût total du plan d’action 2016-2020 2 460 978 $ 2 480 620 $ 2 490 331 $ 2 484 920 $ 2 557 205 $ 

Revenus :  

 Compensations – Collecte sélective 

 Subventions - Redevances à 

l’enfouissement 

 Affectation du fonds de fermeture (L.E.S.) 

 Revenus de l’écocentre 

 Commandites RDD 

 

413 836 $ 

 

277 212 $ 

16 500 $ 

35 700 $ 

9 500 $ 

 

413 836 $ 

 

277 212 $ 

16 500 $ 

35 700 $ 

9 500 $ 

 

413 836 $ 

 

277 212 $ 

16 500 $ 

35 700 $ 

9 500 $ 

 

413 836 $ 

 

277 212 $ 

16 500 $ 

35 700 $ 

9 500 $ 

 

413 836 $ 

 

272 212 $ 

16 500 $ 

35 700 $ 

9 500 $ 

Coût du plan d’action moins les revenus 1 708 230 $ 1 727 872 $ 1 737 585 $ 1 732 172 $ 1 809 457 $ 

Coût par unité d’occupation (12 601 u.o.) 136 $ 137 $ 138 $ 137 $ 144 $ 
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6.3 Surveillance et suivi du PGMR 

Afin de s’assurer que les mesures prévues sont mises en place selon l’échéancier et qu’elles donnent les résultats 
escomptés, la MRC a prévu un programme de surveillance et de suivi du plan d’action. Ce programme est 
composé d’indicateurs de suivi propres à chaque mesure. Ces indicateurs sont spécifiés dans la description 
détaillée de chaque mesure présentée à l’annexe 4. 
 
Le suivi du PGMR sera sous la responsabilité de la chargée de projets en environnement de la MRC du Val-Saint-
François. En début de chaque année, elle présentera, aux élus, les mesures prévues dans le cadre du plan 
d’action pour l’année en cours. Par la suite, lors de chaque séance du conseil de la MRC, un rapport sera déposé, 
lequel mentionnera les mesures réalisées, en précisant les coûts réels par rapport aux coûts estimés dans le plan 
d’action. Finalement, en fin d’année, tel que mentionné dans la mesure 14 du plan d’action, un bilan annuel sera 
réalisé et présenté aux élus municipaux. Le bilan fera état du taux de mise en valeur des différentes catégories de 
matières résiduelles par rapport aux objectifs à atteindre et identifiera, s’il y a lieu, les problèmes de mise en 
œuvre ou de fonctionnement du plan d’action et les correctifs à apporter. Ce bilan sera également présenté aux 
directeurs généraux des municipalités lors de la rencontre annuelle avec la MRC. 
 
Parallèlement au suivi fait auprès du milieu municipal, un comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR sera 
créé dès l’entrée en vigueur du PGMR révisé, tel que décrit à la mesure 13 du plan d’action. Ce comité sera 
composé de représentants de différents milieux, inspirés par ceux ayant participé à la commission sur les 
consultations publiques du PGMR. Les objectifs de ce comité seront d’informer les membres sur l’évolution du 
PGMR, de discuter des enjeux liés aux différents secteurs d’activités, d’identifier les points forts et les points à 
améliorer en lien avec l’application du plan d’action et d’émettre des recommandations relativement à la mise en 
œuvre et le fonctionnement du plan d’action. Un rapport, incluant les recommandations du comité, sera rédigé et 
déposé lors du bilan annuel présenté aux élus municipaux. 
 
En plus de ces mesures de surveillance et de suivi, la chargée de projets sera responsable de rédiger le rapport 
de suivi annuel du PGMR transmis au MDDELCC dans le cadre normatif du Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, tel que mentionné à la mesure 15 du plan 
d’action. 

 
Finalement, le bilan annuel du PGMR sera accessible au public via le site Internet de la MRC et un espace sera 
créer afin que les citoyens puissent s’exprimer sur les mesures mises en place. 
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BONSECOURS 

Superficie : 61,08 km2 Densité de la population totale : 10,7 hab./km2 

Population 

Population permanente : 614 Population saisonnière : 41 Population totale : 655 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 265 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,2 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 540 565 600 630 
Nombre de ménage privés : 235 245 250 260 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 4,6 % 6,2 % 5,0 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 4,3 % 2,0 % 4,0 %  

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 182 81,3 % 
2 à 4 logements : 19 8,5 % Résidences permanentes : 224 
5 à 9 logements : 1 0,4 % Résidences secondaires : 36 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 4 1,8 % 
Autres types : 18 8,0 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  35,6 % 0-14 ans : 17,2 % Français : 96,5 % 
Secondaire ou école de métier :  37,9 % 15 à 34 ans : 18,1 % Anglais : 3,5 % 
Cegep :  18,4 % 35 à 64 ans : 46,6 % Français et anglais : 0,0 % 
Université :  8,0 % 65 ans et plus : 20,7 % Autres : 0,9 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 9,5 % Taux d’activité : 71,6 % 
Secondaire : 42,9 % Taux d’emploi : 69,3 % 
Tertiaire :  47,6 % Taux de chômage : 3,2 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 21 496 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 47 265 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 59,4 % Note :  
Industriel : 0,6 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,9 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 3,3 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 35,8 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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CLEVELAND 

Superficie : 124,13 km2 Densité de la population totale : 14,1 hab./km2 

Population 

Population permanente : 1 636 Population saisonnière : 116 Population totale : 1 752 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 585 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,5 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 585 1 575 1 555 1 525 
Nombre de ménage privés : 570 580 590 595 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : -0,6 % -1,3 % -1,9 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 1,8 % 1,7 % 0,8 %  

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 444 83,1 % 
2 à 4 logements : 13 2,4 % Résidences permanentes : 534 
5 à 9 logements : 1 0,2 % Résidences secondaires : 101 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 19 3,6 % 
Autres types : 57 10,7 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  40,1 % 0-14 ans : 15,0 % Français : 68,0 % 
Secondaire ou école de métier :  40,1 % 15 à 34 ans : 19,6 % Anglais : 29,4 % 
Cegep :  10,9 % 35 à 64 ans : 42,7 % Français et anglais : 1,0 % 
Université :  8,9 % 65 ans et plus : 24,0 % Autres : 1,6 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 11,5 % Taux d’activité : 55,6 % 
Secondaire : 32,4 % Taux d’emploi : 51,0 % 
Tertiaire :  56,1 % Taux de chômage : 8,4 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 22 070 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 46 225 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 66,3 % Note :  
Industriel : 0,0 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 2,9 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,5 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 29,4 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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KINGSBURY 

Superficie : 7,07 km2 Densité de la population totale : 22,1 hab./km2 

Population 

Population permanente : 154 Population saisonnière : 2 Population totale : 156 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 50 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,4 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : n/d n/d n/d n/d 
Nombre de ménage privés : n/d n/d n/d n/d 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : n/d n/d n/d 
Variation du nombre de ménage privé (%) : n/d n/d n/d  

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 48 76,2 % 
2 à 4 logements : 8 12,7 % Résidences permanentes : 63 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 2 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 0 0,0 % 
Autres types : 7 11,1 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  37,5 % 0-14 ans : 22,7 % Français : 80,0 % 
Secondaire ou école de métier :  37,5 % 15 à 34 ans : 27,3 % Anglais : 16,0 % 
Cegep :  25,0 % 35 à 64 ans : 36,4 % Français et anglais : 4,0 % 
Université :  0,0 % 65 ans et plus : 13,6 % Autres : 0,0 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 0,0 % Taux d’activité : 73,3 % 
Secondaire : 63,6 % Taux d’emploi : 73,3 % 
Tertiaire :  36,4 % Taux de chômage : 0,0 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : n/d 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : n/d 
Niveau de revenu par personne : n/d 
Niveau de revenu par ménage : n/d 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 70,7 % Note :  
Industriel : 13,1 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,0 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 0,0 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 16,1 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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LAWRENCEVILLE 

Superficie : 17,20 km2 Densité de la population totale : 38,4 hab./km2 

Population 

Population permanente : 655 Population saisonnière : 5 Population totale : 660 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 280 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,3 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 645 675 700 720 
Nombre de ménage privés : 255 275 295 305 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 4,7 % 3,7 % 2,9 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 7,8 % 7,3 % 3,4 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 192 85,0 % 
2 à 4 logements : 24 10,6 % Résidences permanentes : 226 
5 à 9 logements : 2 0,9 % Résidences secondaires : 4 
10 logements et plus : 1 0,4 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 2 0,9 % 
Autres types : 5 2,2 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  23,3 % 0-14 ans : 21,2 % Français : 97,0 % 
Secondaire ou école de métier :  61,2 % 15 à 34 ans : 22,7 % Anglais : 1,5 % 
Cegep :  9,7 % 35 à 64 ans : 44,7 % Français et anglais : 0,8 % 
Université :  5,8 % 65 ans et plus : 11,4 % Autres : 0,8 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 16,2 % Taux d’activité : 73,5 % 
Secondaire : 50,0 % Taux d’emploi : 71,6 % 
Tertiaire :  33,8 % Taux de chômage : 2,7 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 25 994 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 51 116 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 71,4 % Note :  
Industriel : 3,9 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 2,7 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 2,2 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 19,8 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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MARICOURT 

Superficie : 62,00 km2 Densité de la population totale : 8,9 hab./km2 

Population 

Population permanente : 539 Population saisonnière : 13 Population totale : 552 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 185 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,7 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : n/d n/d n/d n/d 
Nombre de ménage privés : n/d n/d n/d n/d 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : n/d n/d n/d 
Variation du nombre de ménage privé (%) : n/d n/d n/d 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 110 80,9 % 
2 à 4 logements : 6 4,4 % Résidences permanentes : 136 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 11 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 8 5,9 % 
Autres types : 12 8,8 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  31,3 % 0-14 ans : 19,6 % Français : 92,9 % 
Secondaire ou école de métier :  50,0 % 15 à 34 ans : 19,6 % Anglais : 3,0 % 
Cegep :  9,4 % 35 à 64 ans : 47,4 % Français et anglais : 4,0 % 
Université :  9,4 % 65 ans et plus : 13,4 % Autres : 0,0 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 16,2 % Taux d’activité : 60,0 % 
Secondaire : 51,4 % Taux d’emploi : 60,0 % 
Tertiaire :  32,4 % Taux de chômage : 0,0 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 23 316 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 45 051 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 36,1 % Note :  
Industriel : 1,9 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 1,6 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 4,4 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 56,0 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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MELBOURNE CANTON 

Superficie : 173,41 km2 Densité de la population totale : 5,9 hab./km2 

Population 

Population permanente : 978 Population saisonnière : 45 Population totale : 1 023 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 390 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,6 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 085 1 155 1 215 1 230 
Nombre de ménage privés : 440 490 525 545 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 6,5 % 5,2 % 1,2 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 11,4 % 7,1 % 3,8 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 299 78,5 % 
2 à 4 logements : 11 2,9 % Résidences permanentes : 381 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 39 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 16 4,2 % 
Autres types : 55 14,4 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  28,7 % 0-14 ans : 16,3 % Français : 68,7 % 
Secondaire ou école de métier :  41,4 % 15 à 34 ans : 22,2 % Anglais : 27,9 % 
Cegep :  13,8 % 35 à 64 ans : 47,8 % Français et anglais : 1,5 % 
Université :  16,1 % 65 ans et plus : 13,8 % Autres : 2,0 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 12,9 % Taux d’activité : 58,9 % 
Secondaire : 35,6 % Taux d’emploi : 55,4 % 
Tertiaire :  51,5 % Taux de chômage : 5,8 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 24 109 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 44 914 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 48,5 % Note :  
Industriel : 3,7 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,3 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 0,4 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 47,2 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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RACINE 

Superficie : 107,41 km2 Densité de la population totale : 12,9 hab./km2 

Population 

Population permanente : 1 229 Population saisonnière : 158 Population totale : 1 387 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 525 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,4 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 305 1 365 1 425 1 460 
Nombre de ménage privés : 570 600 630 650 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 4,6 % 4,4 % 2,5 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 5,3 % 5,0 % 3,2 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 406 83,2 % 
2 à 4 logements : 24 4,9 % Résidences permanentes : 488 
5 à 9 logements : 4 0,8 % Résidences secondaires : 137 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 22 4,5 % 
Autres types : 32 6,6 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  28,0 % 0-14 ans : 17,2 % Français : 95,2 % 
Secondaire ou école de métier :  44,1 % 15 à 34 ans : 18,0 % Anglais : 2,4 % 
Cegep :  18,0 % 35 à 64 ans : 47,6 % Français et anglais : 0,8 % 
Université :  10,0 % 65 ans et plus : 17,2 % Autres : 1,6 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 14,5 % Taux d’activité : 63,2 % 
Secondaire : 31,3 % Taux d’emploi : 59,4 % 
Tertiaire :  54,2 % Taux de chômage : 5,2 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 25 046 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 51 913 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 71,6 % Note :  
Industriel : 0,8 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,6 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 0,9 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 26,0 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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RICHMOND 

Superficie : 6,86 km2 Densité de la population totale : 485,6 hab./km2 

Population 

Population permanente : 3 329 Population saisonnière : 2 Population totale : 3 361 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 1 545 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,0 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 3 370 3 380  3 375 3 335 
Nombre de ménage privés : 1 510 1 555 1 575 1 575 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 0,3 % -0,1 % -1,2 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 3,0 % 1,3 % 0,0 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 719 74,4 % 
2 à 4 logements : 181 18,7 % Résidences permanentes : 966 
5 à 9 logements : 37 3,8 % Résidences secondaires : 2 
10 logements et plus : 16 1,7 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 1 0,1 % 
Autres types : 12 1,2 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  33,9 % 0-14 ans : 14,0 % Français : 73,7 % 
Secondaire ou école de métier :  43,1 % 15 à 34 ans : 24,0 % Anglais : 23,2 % 
Cegep :  12,9 % 35 à 64 ans : 40,8 % Français et anglais : 1,9 % 
Université :  10,1 % 65 ans et plus : 21,2 % Autres : 1,2 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 4,5 % Taux d’activité : 57,6 % 
Secondaire : 34,6 % Taux d’emploi : 54,0 % 
Tertiaire :  60,8 % Taux de chômage : 6,7 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 23 285 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 38 266 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 65,7 % Note :  
Industriel : 9,0 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 6,8 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 11,0 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 7,6 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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SAINT-CLAUDE 

Superficie : 121,38 km2 Densité de la population totale : 10,0 hab./km2 

Population 

Population permanente : 1 085 Population saisonnière : 131 Population totale : 1 216 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 450 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,5 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 140 1 185 1 210 1 255 
Nombre de ménage privés : 470 505 535 560 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 3,9 % 2,1 % 3,7 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 7,4 % 5,9 % 4,7 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 349 82,3 % 
2 à 4 logements : 12 2,8 % Résidences permanentes : 424 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 114 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 21 5,0 % 
Autres types : 42 9,9 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  38,5 % 0-14 ans : 16,8 % Français : 96,4 % 
Secondaire ou école de métier :  42,5 % 15 à 34 ans : 23,2 % Anglais : 2,7 % 
Cegep :  10,6 % 35 à 64 ans : 48,2 % Français et anglais : 0,5 % 
Université :  8,4 % 65 ans et plus : 11,8 % Autres : 0,5 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 12,1 % Taux d’activité : 66,5 % 
Secondaire : 34,5 % Taux d’emploi : 62,0 % 
Tertiaire :  53,4 % Taux de chômage : 6,7 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 24 957 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 46 581 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 61,3 % Note :  
Industriel : 0,0 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,2 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,1 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 37,4 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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SAINT-DENIS-DE-BROMPTON 

Superficie : 75,31 km2 Densité de la population totale : 53,9 hab./km2 

Population 

Population permanente : 3 686 Population saisonnière : 371 Population totale : 4 057 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 1 395 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,4 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 3 085 3 425 3 765 4 065 
Nombre de ménage privés : 1 275 1 465 1 650 1 795 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 11,0 % 9,9 % 8,0 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 14,9 % 12,6 % 8,8 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 1 234 87,7 % 
2 à 4 logements : 78 5,5 % Résidences permanentes : 1 407 
5 à 9 logements : 6 0,4 % Résidences secondaires : 323 
10 logements et plus : 1 0,1 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 23 1,6 % 
Autres types : 65 4,6 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  17,1 % 0-14 ans : 18,4 % Français : 96,3 % 
Secondaire ou école de métier :  46,0 % 15 à 34 ans : 22,1 % Anglais : 2,7 % 
Cegep :  15,5 % 35 à 64 ans : 48,2 % Français et anglais : 0,3 % 
Université :  21,3 % 65 ans et plus : 11,2 % Autres : 0,7 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 2,3 % Taux d’activité : 71,3 % 
Secondaire : 34,5 % Taux d’emploi : 68,9 % 
Tertiaire :  63,3 % Taux de chômage : 3,4 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 32 137 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 65 045 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 88,6 % Note :  
Industriel : 0,6 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,9 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,4 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 8,4 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON 

Superficie : 98,70 km2 Densité de la population totale : 22,5 hab./km2 

Population 

Population permanente : 2 184 Population saisonnière : 33 Population totale : 2 217 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 850 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,5 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 2 070 2 135 2 205 2 255 
Nombre de ménage privés : 825 875 915 955 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 3,1 % 3,3 % 2,3 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 6,1 % 4,6 % 4,4 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 581 84,8 % 
2 à 4 logements : 47 6,9 % Résidences permanentes : 685 
5 à 9 logements : 17 2,5 % Résidences secondaires : 29 
10 logements et plus : 1 0,1 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 3 0,4 % 
Autres types : 36 5,3 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  30,0 % 0-14 ans : 17,4 % Français : 96,9 % 
Secondaire ou école de métier :  44,3 % 15 à 34 ans : 24,8 % Anglais : 1,9 % 
Cegep :  14,6 % 35 à 64 ans : 45,5 % Français et anglais : 0,7 % 
Université :  11,1 % 65 ans et plus : 12,4 % Autres : 0,5 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 6,6 % Taux d’activité : 66,2 % 
Secondaire : 33,3 % Taux d’emploi : 63,4 % 
Tertiaire :  60,1 % Taux de chômage : 4,2 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 24 847 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 51 172 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 66,6 % Note :  
Industriel : 4,1 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,9 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,8 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 26,6 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 

Superficie : 61,86 km2 Densité de la population totale : 10,5 hab./km2 

Population 

Population permanente : 623 Population saisonnière : 21 Population totale : 647 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 255 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,4 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 645 650 640 635 
Nombre de ménage privés : 235 235 240 240 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 0,8 % -1,5 % -0,8 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 0,0 % 2,1 % 0,0 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 170 84,2 % 
2 à 4 logements : 16 7,9 % Résidences permanentes : 202 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 18 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 6 3,0 % 
Autres types : 10 5,0 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  30,8 % 0-14 ans : 17,9 % Français : 95,9 % 
Secondaire ou école de métier :  44,2 % 15 à 34 ans : 22,0 % Anglais : 4,1 % 
Cegep :  13,5 % 35 à 64 ans : 43,1 % Français et anglais : 0,0 % 
Université :  11,5 % 65 ans et plus : 17,1 % Autres : 0,0 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 25,0 % Taux d’activité : 61,9 % 
Secondaire : 28,1 % Taux d’emploi : 61,9 % 
Tertiaire :  46,9 % Taux de chômage : 0,0 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 19 118 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 48 542 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 54,9 % Note :  
Industriel : 6,1 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,2 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 2,7 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 36,0 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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STOKE 

Superficie : 252,42 km2 Densité de la population totale : 11,8 hab./km2 

Population 

Population permanente : 2 900 Population saisonnière : 72 Population totale : 2 972 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 1 085 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,5 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 2 755 2 850 2 955 3 005 
Nombre de ménage privés : 1 050 1 140 1 210 1 270 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 3,4 % 3,7 % 1,7 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 8,6 % 6,1 % 5,0 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 846 85,6 % 
2 à 4 logements : 58 5,9 % Résidences permanentes : 988 
5 à 9 logements : 1 0,1 % Résidences secondaires : 63 
10 logements et plus : 1 0,1 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 13 1,3 % 
Autres types : 69 7,0 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  22,8 % 0-14 ans : 19,1 % Français : 96,9 % 
Secondaire ou école de métier :  43,7 % 15 à 34 ans : 22,3 % Anglais : 1,6 % 
Cegep :  15,7 % 35 à 64 ans : 46,8 % Français et anglais : 0,5 % 
Université :  17,8 % 65 ans et plus : 11,8 % Autres : 0,9 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 8,4 % Taux d’activité : 71,5 % 
Secondaire : 25,4 % Taux d’emploi : 69,1 % 
Tertiaire :  66,2 % Taux de chômage : 3,3 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 28 679 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 54 141 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 69,7 % Note :  
Industriel : 0,7 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,3 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 2,5 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 26,8 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

ANNEXE I – Fiches descriptives du territoire par municipalité 104 

ULVERTON 

Superficie : 52,37 km2 Densité de la population totale : 8,4 hab./km2 

Population 

Population permanente : 396 Population saisonnière : 45 Population totale : 441 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 170 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,5 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : n/d n/d n/d n/d 
Nombre de ménage privés : n/d n/d n/d n/d 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : n/d n/d n/d 
Variation du nombre de ménage privé (%) : n/d n/d n/d 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 125 78,6 % 
2 à 4 logements : 3 1,9 % Résidences permanentes : 159 
5 à 9 logements : 0 0,0 % Résidences secondaires : 39 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 6 3,8 % 
Autres types : 25 15,7 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  22,2 % 0-14 ans : 12,3 % Français : 79,5 % 
Secondaire ou école de métier :  39,7 % 15 à 34 ans : 16,0 % Anglais : 16,9 % 
Cegep :  12,7 % 35 à 64 ans : 54,3 % Français et anglais : 1,2 % 
Université :  25,4 % 65 ans et plus : 17,3 % Autres : 2,4 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 7,1 % Taux d’activité : 70,3 % 
Secondaire : 31,0 % Taux d’emploi : 68,8 % 
Tertiaire :  61,9 % Taux de chômage : 4,4 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 19 858 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 34 358 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 62,0 % Note :  
Industriel : 0,0 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,0 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,0 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 37,0 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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VAL-JOLI 

Superficie : 92,04 km2 Densité de la population totale : 18,3 hab./km2 

Population 

Population permanente : 1 670 Population saisonnière : 15 Population totale : 1 685 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 615 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,4 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 440 1 415 1 355 1 350 
Nombre de ménage privés : 580 575 575 565 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : -1,7 % -4,2 % -0,4 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : -0,9 % 0,0 % -1,7 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 465 88,2 % 
2 à 4 logements : 21 4,0 % Résidences permanentes : 527 
5 à 9 logements : 2 0,4 % Résidences secondaires : 13 
10 logements et plus : 2 0,4 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 5 0,9 % 
Autres types : 32 6,1 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  28,3 % 0-14 ans : 15,9 % Français : 68,7 % 
Secondaire ou école de métier :  46,6 % 15 à 34 ans : 24,3 % Anglais : 27,9 % 
Cegep :  16,6 % 35 à 64 ans : 46,2 % Français et anglais : 1,5 % 
Université :  8,5 % 65 ans et plus : 13,6 % Autres : 2,0 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 16,0 % Taux d’activité : 64,3 % 
Secondaire : 21,8 % Taux d’emploi : 60,6 % 
Tertiaire :  62,2 % Taux de chômage : 5,6 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 19 843 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 49 022 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 58,1 % Note :  
Industriel : 1,7 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 0,4 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,2 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 38,5 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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VALCOURT CANTON 

Superficie : 80,43 km2 Densité de la population totale : 12,8 hab./km2 

Population 

Population permanente : 1 012 Population saisonnière : 20 Population totale : 1 032 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 445 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,3 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 1 010 1 045 1 055 1 060 
Nombre de ménage privés : 435 455 470 485 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 3,5 % 1,0 % 0,5 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 4,6 % 3,3 % 3,2 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 284 76,1 % 
2 à 4 logements : 19 5,1 % Résidences permanentes : 373 
5 à 9 logements : 4 1,1 % Résidences secondaires : 17 
10 logements et plus : 0 0,0 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 52 13,9 % 
Autres types : 14 3,8 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  27,9 % 0-14 ans : 17,6 % Français : 97,1 % 
Secondaire ou école de métier :  54,1 % 15 à 34 ans : 21,0 % Anglais : 1,9 % 
Cegep :  8,7 % 35 à 64 ans : 48,8 % Français et anglais : 0,5 % 
Université :  9,3 % 65 ans et plus : 12,7 % Autres : 0,5 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 6,2 % Taux d’activité : 76,7 % 
Secondaire : 48,8 % Taux d’emploi : 71,5 % 
Tertiaire :  45,0 % Taux de chômage : 6,1 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 32 137 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 59 223 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 52,4 % Note :  
Industriel : 6,7 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 4,1 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 1,0 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 35,8 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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VALCOURT 

Superficie : 5,48 km2 Densité de la population totale : 414,6 hab./km2 

Population 

Population permanente : 2 271 Population saisonnière : 1 Population totale : 2 272 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 1 045 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,2 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 2 330 2 335 2 330 2 345 
Nombre de ménage privés : 1 040 1 035 1 045 1 040 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : 0,2 % -0,2 % 0,6 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : -0,5 % 1,0 % -0,5 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 519 83,8 % 
2 à 4 logements : 54 8,7 % Résidences permanentes : 619 
5 à 9 logements : 24 3,9 % Résidences secondaires : 1 
10 logements et plus : 8 1,3 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 7 1,1 % 
Autres types : 7 1,1 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  30,5 % 0-14 ans : 17,3 % Français : 96,5 % 
Secondaire ou école de métier :  41,6 % 15 à 34 ans : 20,5 % Anglais : 2,0 % 
Cegep :  15,5 % 35 à 64 ans : 44,1 % Français et anglais : 0,9 % 
Université :  12,4 % 65 ans et plus : 18,1 % Autres : 0,7 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 1,3 % Taux d’activité : 60,1 % 
Secondaire : 49,6 % Taux d’emploi : 58,5 % 
Tertiaire :  49,1 % Taux de chômage : 3,1 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 29 540 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 48 384 $ 
Niveau de revenu par personne : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Supérieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 60,0 % Note :  
Industriel : 16,9 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 3,2 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 14,1 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 5,8 % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables. 
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WINDSOR 

Superficie : 14,96 km2 Densité de la population totale : 360,4 hab./km2 

Population 

Population permanente : 5 392 Population saisonnière : 0 Population totale : 5 392 

Ménage (Réf. 8) 

Nombre de ménage : 2 355 Nombre moyen de personne dans les ménages privés : 2,2 

Projections démographiques (Réf. 9) 

 2009 2014 2019 2024 
Population : 5 340 5 305 5 255 5 240 
Nombre de ménage privés : 2 320 2 360 2 410 2 445 

  2009-2014 2014-2019 2019-2024 
Variation de la population permanente (%) : -0,7 % -0,9 % -0,3 % 
Variation du nombre de ménage privé (%) : 1,7 % 2,1 % 1,5 % 

Unités d’évaluation (Réf. 6) 

Catégories Nombre Répartition 

Unifamiliales : 1 201 77,0 % 
2 à 4 logements : 289 18,5 % Résidences permanentes : 1 560 
5 à 9 logements : 27 1,7 % Résidences secondaires : 0 
10 logements et plus : 13 0,8 % Structure dominante de l’habitat : Unifamiliale 
Maisons mobiles : 13 0,8 % 
Autres types : 17 1,1 % 

Caractéristiques sociales de la population permanente (Réf. 8 et 30) 

Niveau de scolarité Pyramide des âges  Langue maternelle 

Aucun diplôme :  35,2 % 0-14 ans : 16,4 % Français : 96,1 % 
Secondaire ou école de métier :  43,0 % 15 à 34 ans : 23,5 % Anglais : 3,1 % 
Cegep :  13,8 % 35 à 64 ans : 40,8 % Français et anglais : 0,7 % 
Université :  8,0 % 65 ans et plus : 19,2 % Autres : 0,2 % 

Caractéristiques économiques de la population permanente (Réf. 30) 

Secteur d’emploi de la population active Indice du marché du travail 

Primaire : 3,5 % Taux d’activité : 59,9 % 
Secondaire : 40,0 % Taux d’emploi : 57,2 % 
Tertiaire :  56,3 % Taux de chômage : 4,4 % 

Revenu annuel médian – personne de 15 ans et plus en 2005 : 24 045 $ 
Revenu annuel médian par ménage en 2005 : 40 470 $ 
Niveau de revenu par personne : Inférieur par rapport à la MRC / Supérieur par rapport à l’Estrie 
Niveau de revenu par ménage : Inférieur par rapport à la MRC / Inférieur par rapport à l’Estrie 

Structure de la richesse foncière (Réf. 6) 

Résidentiel : 54,1 % Note :  
Industriel : 29,6 % La classe « Autres » comprend  le transport, les communications, et les services publics, les 
Commercial : 3,2 % immeubles culturels, récréatifs et de loisirs, la production et l’extraction de richesses naturelles, 
Services : 9,4 % les immeubles non exploités et les étendues d’eau. 
Autres : 3,7  % La structure de la richesse foncière est établie en fonction des valeurs imposables et non imposables.
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Institutions publiques 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques 

770, rue Goretti, Sherbrooke, Qc. J1E 3H4 

 Information 
 Règlementation 

 Protection de l’environnement  Matières résiduelles 

Municipalité de Bonsecours 

557, rue du Couvent,Bonsecours, Qc. J0E 1H0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité de Cleveland 

292, chemin de la Rivière,Richmond, Qc. J0B 2H0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Lampes fluorescentes 
 Piles 

Municipalité de Kingsbury 

370, du Moulin, Kingsbury, Qc. J0B 1X0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité de Lawrenceville 

2100, rue Dandenault, 
Lawrenceville, Qc. J0E 1W0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Cartouches d’encre 
 Huiles usagées 
 Lampes fluorescentes 
 Peintures 
 Piles 

Municipalité de Maricourt 

1195, 3e Rang, Maricourt, Qc. J0E 1Y1 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité de Melbourne Canton 

1257, Route 243, C.P. 4, Melbourne, Qc. J0B 2B0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité de Racine 

145, Route 222, Racine, Qc. J0E 1Y0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Ville de Richmond 

745, Gouin, Richmond, Qc. J0B 2H0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 
 TIC 

Municipalité de Saint-Claude 

295, Route de l’Église,Saint-Claude, Qc. J0B 2N0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

2050, Ernest-Camiré, C.P. 120, 
Saint-Denis-de-Brompton, Qc. J0B 2P0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Mun. de St-François-Xavier-de-Brompton 
94, Principale, 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Qc. J0B 2V0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Cartouches d’encre 
 Lampes fluorescentes 
 Piles 

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Rochelle 
145, de l’Église, 
Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Qc. J0E 2B0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Cartouches d’encre 
 Herbe et feuilles 
 Huiles usagées 
 Lampes fluorescentes 
 Peintures 
 Piles 

Municipalité de Stoke 

403, Principale, Stoke, Qc. J0B 3G0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Piles 

Municipalité d’Ulverton 

151, Route 143, Ulverton, Qc. J0B 2B0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Branches 
 Piles 
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Institutions publiques (suite) 

Municipalité de Val-Joli 

500, Route 249, Val-Joli, Qc. J1S 0E8 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Cartouches d’encre 
 Huiles usagées 
 Lampes fluorescentes 
 Peintures 
 Piles 
 RDD 

Municipalité de Valcourt Canton 

9040-B, de la Montagne,Valcourt, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Lampes fluorescentes 
 Piles 

Ville de Valcourt 

1155, Saint-Joseph, Valcourt, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Agrégats 
 Branches 
 Herbes et feuilles 
 Piles 

Ville de Windsor 

11, St-Georges, local 230, C.P. 90, 
Windsor, Qc. J1S 2L7 

 Récupération 
 Élimination 

 Gestion – Collectes / Matières 
organiques 

 Gestion - Collectes / Élimination 
des déchets 

 Déchets 
 Matières organiques 
 Piles 
 Herbes et feuilles 

MRC du Val-St-François 

810, montée du Parc, C.P. 3160,  
Richmond, Qc. J0B 2H0 

 Information 
 Récupération 

 Responsable du PGMR; 
 Gestion de la collecte sélective; 
 Gestion et opération d’écocentres 

régional et occasionnel. 

 Matières résiduelles 

Recyc-Québec 

420, boul. Charest Est, bureau 200,  
Québec, Qc. G1K 8M4 

 Information 
 Éducation 
 Sensibilisation 

 Gestion responsable des matières 
résiduelles 

 Matières résiduelles 

Régie de récupération de l’Estrie 

2180, rue Claude-Greffard, 
Sherbrooke, Qc. J1H 5H1 

 Récupération 
 Information 
 Sensibilisation 
 Éducation 

 Gestion d’un centre de tri.  Matières recyclables 

Régie intermunicipale d’élimination de 
déchets solides de Brome-Missisquoi 

2500, rang St-Joseph, Cowansville, Qc. J2K 3G6 

 Élimination 

 Gestion et opération – Écocentre 
 Gestion et opération d’une plate-

forme de compostage; 
 Gestion et opération d’un L.E.T. 

 Matières organiques 
 Déchets 
 Résidus de CRD 

Régie intermunicipale de gestion des 
déchets solides de la région de Coaticook 

1095, chemin Bilodeau, Coaticook, Qc, J1A 2S4 

 Valorisation 
 Élimination 

 Gestion et opération d’une plate-
forme de compostage; 

 Gestion et opération d’un L.E.T. 

 Matières organiques 
 Déchets 

Régie intermunicipale du centre de 
valorisation des matières résiduelles du 
Haut-Saint-François et de Sherbrooke 

107, chemin Maine Central, Bury, Qc. J0B 1J0 

 Valorisation 
 Élimination 

 Gestion et opération d’un L.E.T. 
 Gestion et opération d’un centre 

de tri de résidus de CRD 

 Résidus de CRD 
 Déchets 

Régie intermunicipale sanitaire des 
Hameaux 

404, rue du Roi, Asbestos, Qc. J1T 4A9 

 Collecte 
 Transport 

 Collecte et transport de matières 
résidentielles 

 Matières recyclables 
 Matières organiques 
 Déchets 

Organismes sans but lucratif 

Association des organismes municipaux 
de gestion des matières résiduelles 

400, boul. de la Gabelle, 
Saint-Étienne-des-Grès, Qc. G0X 2P0 

 Information 
 Support technique aux élus et 

gestionnaires municipaux 
 Matières résiduelles 
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Organismes sans but lucratif (suite) 

Association pour le recyclage des 
produits électroniques (ARPE) 

5750, Explorer Drive, bureau 301,  
Mississauga, Ontario, L4W 0A9 

 Récupération 
 Recyclage 

 Gestionnaire du programme de 
recyclage des produits 
électroniques 

 Produits électroniques 

Centre d’action bénévole de Valcourt et 
région 

1230, rue Champlain, Valcourt, Qc. J0E 2L0 

 Réemploi 
 Redistribution de jouets et de 

livres 
 Jouets 
 Livres 

Comptoir familial de Valcourt 

802, rue Saint-Joseph, Valcourt, Qc. J0E 2L0 
 Réemploi 

 Revalorisation d’articles de la vie 
courante et vente à faible coût 

 Jouets 
 Livres 
 Vêtements 

Conseil canadien du compostage 

16, Northumberland street, 
Toronto, Ont. M6H 1P7 

 Information 
 Sensibilisation 
 Éducation 

 Promotion du compostage et de 
l’utilisation du compost 

 Matières organiques 

Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie 

165, rue Moore, bureau 300,  
Sherbrooke, Qc, J1H 1B8 

 Information 
 Sensibilisation 
 Éducation 

 Accompagnement d’organismes 
pour une gestion intégrée des 
matières résiduelles 

 Matières résiduelles 

Éco-Peinture 

240, rue des Forges, suite 304, 
Trois-Rivières, Qc. G9A 2G8 

 Récupération 
 Recyclage 
 Valorisation 

 Gestionnaire du programme de 
récupération des résidus et 
contenants de peinture 

 Peinture 

Fondation Mira 

1820, Rang Nord-Ouest, 
Sainte-Madeleine, Qc. J0H 1S0 

 Réemploi  Réemploi  Cartouches d’encre 

Front commun québécois pour une 
gestion écologique des déchets 

4200, rue Adam, Montréal, Qc. H1V 1S9 

 Information 
 Expertise dans la gestion des 

matières résiduelles 
 Matières résiduelles 

La Fouillerie 

1495, route 222, 
Saint-Denis-de-Brompton, Qc. J0B 2P0 

 Réemploi 
 Achat et vente de vêtements et 

autres articles 
 Vêtements 

La table pour la récupération hors foyer 

1600, boul. René-Lévesque Ouest, bur. 600 
Montréal, Qc. H3H 1P9 

 Financement 
 Programme de financement pour 

la récupération hors foyer 
 Matières recyclables 

Récupex inc. 

2345, rue Hertel, Sherbrooke, Qc. J1J 2J1 

 Récupération 
 Recyclage 
 Réemploi 

 Collecte, tri, récupération et 
transformation de vêtements et 
accessoires 

 Vêtements et textiles 

Regroupement des récupérateurs et des 
recycleurs  de matériaux de construction 
et de démolition du Québec 

334, rue Frobisher, Saint-Bruno, Qc. J3V 5L7 

 Récupération 
 Recyclage 
 Réemploi 
 Valorisation 

 Association dédiée à 
l’avancement et à la promotion 
des activités de valorisation des 
matériaux de CRD 

 Résidus de CRD 

Réseau québécois des centres de 
formation en entreprise et récupération 

184, rue Racine, bureau 413, 
Loretteville, Qc. G2B 1E3 

 Éducation 
 Récupération 
 Recyclage 

 Réseau d’écoles entreprises  Matières résiduelles 

Société de gestion des huiles usagées 

1101, boul. Brassard, bureau 214, 
Chamblay, Qc. J3L 5R4 

 Récupération 
 Recyclage 
 Valorisation 

 Gestionnaire du programme de 
récupération et de valorisation 
des huiles usagées, des 
contenants et des filtres 

 Huiles usagées 
 Contenants d’huile 
 Filtres à huile 
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Organismes sans but lucratif (suite) 

Société de gestion des matières 
résiduelles du Val-Saint-François 

810, montée du Parc, C.P. 3160,  
Richmond, Qc. J0B 2H0 

 Élimination 
 Gestion post-fermeture d’un L.E.T 

et d’un L.E.S. 
 Déchets 

Entreprises d’économie sociale 

Action Partage de Windsor 

743, route 243, Windsor, Qc. J1S 2X2 
 Remploi 

 Redistribution de meubles et de 
vêtements 

 Meubles 
 Vêtements 

Consortium Écho-Logique 
3552, rue Saint-Patrick, Montréal, Qc. H4E 1A2 

 Recyclage 
 Gestion environnementale lors 

d’évènements spéciaux 
 Récupération de pneus de vélo 

 Matières résiduelles 
 Pneus de vélo 

Estrie Aide 

345, rue Wellington Sud, Sherbrooke, Qc. J1H 5E2 
 Réemploi 

 Revalorisation d’articles de la vie 
courante et vente à faible coût 

 Vêtements 
 Meubles 
 Autres articles 

Entreprises privées 

Acier et métal Berfer 

6477, rue Foster, Waterloo, Qc. J0E 2N0 
 Récupération  Achat et vente de métaux  Métaux 

Antiquité du Carré 

615, Craig Est, Richmond, J0B 2H0 
 Réemploi  Achat et vente d’antiquités  Antiquités 

Bazar Boscobel 

6164-B, chemin Boscobel,  
Valcourt Canton, J0E 2L0 

 Réemploi  Achat et vente d’articles divers 
 Meubles 
 Jouets 
 Livres 

Broyage mobile de l’Estrie 

4714, Bernier, Ascot Corner, Qc. J0B 1A0 
 Récupération  Broyage et déchiquetage de bois  Bois 

Bureau en gros 

3325, boul. Portland, Sherbrooke, Qc. J1L 2P1 
 Récupération 

 Récupération de matériel 
informatique et autre 

 TIC 
 Piles rechargeables 
 Téléphones cellulaires 
 Cartouches d’encre 

ChemTECH environnement inc. 

16-A, rue Principale, Côteau-du-Lac, Qc. J0P 1B0 

 Entreposage 
 Récupération 
 Recyclage 
 Transport 

 Récupération et traitement des 
RDD 

 RDD 

Clean Harbors Québec inc. 

2730, boul. Industriel, Chambly, Qc. J3L 4V2 

 Entreposage 
 Récupération 
 Recyclage 
 Transport 

 Récupération et traitement des 
RDD 

 RDD 

CRI Environnement inc. 

75, rue Progrès, Côteau-du-Lac, Qc. J0P 1B0 

 Entreposage 
 Récupération 
 Recyclage 
 Transport 

 Récupération et traitement des 
RDD 

 RDD 

Domtar 

609, Rang 12, C.P. 1010, Windsor, Qc. J1S 2L9 
 Valorisation  Valorisation énergétique du bois  Bois 

EnGlobe Corp. division Biogénie 

107, chemin Maine Centrale, Bury, Qc. J0B 1J0 
 Valorisation 

 Opération – Plate-forme de 
compostage 

 Matières organiques 
 Copeaux de bois 
 Boues 

FAIDA division Recyclage Granutech 
2117, rue Jules Paquette, 
Plessisville, Qc. G6L 2Y6 

 Recyclage 
 Recyclage de pneus en produits à 

valeur ajoutée 
 Pneus hors dimension 
 Rejets caoutchouc 

Ferrailleur Jacques Groulx 

559, route 222, Maricourt, Qc. J0E 2L2 
 Récupération  Achat et vente de métaux 

 Métaux 
 Pièces d’auto usagées 
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Entreprises privées (suite) 

Friperie Isa-Lyne 

103, Principale Nord, Richmond, Qc. J0B 2H0 
 Réemploi 

 Achat et vente de vêtements et 
autres articles 

 Vêtements 
 Jouets 

Garage André Chouinard 

232, Rang 6 
Saint-François-Xavier-de-Brompton, Qc. J0B 2V0 

 Récupération 
 Récupération de pneus hors 

d’usage 
 Pneus 

Garage Jean-Jacques Tétrault 

127, de la Rivière, Racine, Qc. J0E 1Y0 
 Récupération 

 Récupération de pneus hors 
d’usage  Pneus 

Garage Lagrandeur 

112, Principale Est, 
Ste-Anne-de-la-Rochelle, Qc. J0B 2B0 

 Récupération 
 Récupération de pneus hors 

d’usage 
 Pneus 

Gaudreau Environnement inc. 

365, boul. Bonaventure, Victoriaville, Qc. G6T 1V5 

 Récupération 
 Transport 
 Valorisation 

 Collecte et transport de matières 
résiduelles 

 Opération – Centre de tri 
 Opération – Plate-forme de 

compostage 
 Opération – Centre de tri de 

matériaux secs 
 Opération – L.E.T. 
 Vidange – Fosses septiques 

 Matières organiques 
 Boues 
 Déchets 
 Matières recyclables 
 Résidus CRD 

Gestion Michel Couture 

286, chemin Côté, Stoke, Qc. J0B 3G0 

 Récupération 
 Transport 

 Collecte et transport de matières 
résiduelles 

 Opération – Centre de tri de 
matériaux secs 

 Déchets 
 Résidus de CRD 

Groupe Deslandes Fortin 

1101, route 139, Roxton Pond, Qc. J0E 1Z0 
 Valorisation 

 Vidanges – Fosses septiques 
 Opération – Centre de traitement 

des boues de fosses septiques 
 Boues 

Herwood 
198, Principale nord, Windsor, Qc. J1S 2E3 

 Réemploi 
 Valorisation 

 Fabriquant de palettes et caisses 
en bois 

 Résidus de bois 

Kruger division Turcall 

411, rue de Courcelette, Sherbrooke, Qc. J1H 3X4 

 Récupération 
 Transport 
 Recyclage 

 Collecte, transport et recyclage de 
carton 

 Carton 

La Friperie du village 

335, Principale, Racine, Qc. J0E 1Y0 
 Réemploi 

 Achat et vente de vêtements et 
autres articles 

 Vêtements 

La Paperasse 

9000B, rue de la Montagne, 
Valcourt Canton, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Récupération de matériel 

informatique 
 TIC 
 Cartouches d’encre 

Laurentide Re/Sources 

345, rue Bulstrode, Victoriaville, Qc. G6T 1P7 

 Récupération 
 Transport 
 Recyclage 

 Collecte, recyclage et valorisation 
de peinture et autres RDD 

 Résidus de peinture 
 Huiles usagées 
 Autres RDD 

Le Coin du Silencieux 

5500, chemin de l’Aéroport, 
Valcourt Canton, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Récupération d’huiles usagées et 

de pneus hors d’usage 
 Pneus 
 Huiles usagées 

Les antiquités de la gare 

863, Principale Nord, Richmond, Qc. J0B 2H0 
 Réemploi  Achat et vente d’antiquités  Antiquités 

Léon Bombardier 

5568, chemin de l’Aéroport, 
Valcourt Canton, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Concassage d’asphalte et de 

béton 
 Agrégats 
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Intervenant Secteur d’activité Principales activités Matières visées 

Entreprises privées (suite) 
Matériaux usagés de l’Estrie inc. 

1220, route 222,  
Saint-Denis-de-Brompton, Qc. J0B 2P0 

 Réemploi 
 Vente de matériaux de CRD 

réutilisables 
 Matériaux de CRD 

Mécanique Jacques Racicot 

1122, St-Joseph, Valcourt, Qc. J0E 2L0 
 Récupération 

 Récupération de pneus hors 
d’usage 

 Huiles usagées 
 Pneus 

Normand Brassard inc. 

586, rue Principale, 
Saint-Georges de Windsor, Qc. J0A 1J0 

 Récupération 
 Transport 

 Vidange de fosses septiques  Boues 

Pièces d’auto Skibérine 

6294, chemin Skibérine, RR3, 
Valcourt Canton, Qc. J0E 2L0 

 Récupération 
 Récupération de voitures usagées 

et hors d’usage 

 Autos 
 Pneus 
 Huiles usagées 

R.M.S. Ovide Rouillard inc. 

8750, boul. Bourque, Sherbrooke, Qc. J1S 1A1 
 Récupération 

 Broyage de bois sain et de bois 
contaminé 

 Résidus de CRD 

Récupération Clément Goyette 

3, rue Goyette, 
St-François-Xavier-de-Brompton, Qc. J0B 2V0 

 Récupération 
 Transport 

 Récupération de CRD à domicile  Résidus de CRD 

Recycle City 

2180, rue Claude-Greffard 
Sherbrooke, Qc. J1H 5H1 

 Récupération 
 Transport 
 Valorisation 

 Opération – Centre de tri  Matières recyclables 

Sani-Estrie inc. 

405, rue Rodolphe-Racine,  
Sherbrooke, Qc. J1R 0S7 

 Transport 
 Transbordement 

 Collecte et transport de matières 
résiduelles 

 Opération – Centre de 
transbordement 

 Déchets 
 Matières recyclables 
 Matières organiques 
 Résidus de CRD 

Sanitaire Lac-Mégantic 

9109, Route 204, Frontenac, Qc. G6B 2S1 

 Transport 
 Récupération 

 Opération – Centre de tri de 
matériaux secs 

 Résidus de CRD 

Services Matrec inc. 

140, rue Martin, Granby, Qc. J2G 8B4 
 Transport 

 Collecte et transport de matières 
résiduelles 

 Déchets 
 Matières recyclables 
 Matières organiques 

Véolia Services à l’Environnement 

316, du Parc Industriel, Windsor, Qc. J1S 2T2 

 Entreposage 
 Récupération 
 Recyclage 
 Transport 

 Récupération et traitement des 
RDD 

 RDD 

Waste Management 

25, Gagnon, Drummondville, J2A 3H3 

 Élimination 
 Transport 

 Collecte et transport de matières 
résiduelles 

 Opération – L.E.T. 

 Déchets 
 Boues 
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Mesure no. 1 
Publiciser les réalisations des municipalités et des ICI qui visent une meilleure gestion des matières 
résiduelles via un article dans le journal « Facteur Vert ». 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles. 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et de ses municipalités. 

Contexte et 
justification 

Certaines municipalités et entreprises de la MRC ont mis en place des mesures pour améliorer la 
gestion de leurs matières résiduelles. Reconnaître et encourager ces exemples de saine gestion 
des matières résiduelles permet d’inciter d’autres municipalités, industries, commerces et institutions 
à faire de même. 

Type d’action Information, sensibilisation, éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les municipalités et les ICI seront sollicités afin de connaître ceux qui ont réalisé des actions 
concrètes pour améliorer la gestion des matières résiduelles dans leur organisation. Ces réalisations 
feront l’objet d’un article dans le journal « Facteur Vert », publié par la MRC du Val-Saint-François à 
deux reprises chaque année. 

Cible(s) Les municipalités ainsi que les industries, commerces et institutions (ICI). 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Industries, commerces et institutions (ICI) 

Défi Obtenir la collaboration des ICI pour connaître et diffuser leur réalisation. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts  
Ressource humaine : 970 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 2 342 $ 
TOTAL : 3 312 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre d’articles publicisant des réalisations visant une meilleure gestion des matières 

résiduelles paru à chaque année. 
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Mesure no. 2 
Créer une banque d’articles de sensibilisation sur les sujets reliés à la gestion des matières 
résiduelles et la partager avec les municipalités et des organismes pour diffusion. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes favorisant le principe des 3RV-E en sein de la 
population. 

Contexte et 
justification 

Afin d’inciter les citoyens à adopter de meilleures pratiques environnementales, l’information, la 
sensibilisation et l’éducation sont essentielles. En mettant des articles de sensibilisation à la 
disposition des municipalités et des organismes, ceux-ci peuvent en faire la diffusion auprès de leurs 
citoyens ou de leur clientèle cible, permettant ainsi de rejoindre une partie importante de la 
population. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Toutes les municipalités possèdent déjà des outils de sensibilisation afin de communiquer avec leurs 
citoyens (bulletin municipal, site Internet, compte de taxe, etc.). C’est le cas également de plusieurs 
organismes à but non lucratif. Ces outils seront utilisés pour faire la promotion d’une saine gestion 
des matières résiduelles auprès du secteur résidentiel. Une banque d’articles traitant de divers 
sujets reliés aux matières résiduelles sera créée par la MRC et offerte aux municipalités et aux 
organismes pour qu’ils en fassent la diffusion auprès des citoyens ou de leur clientèle. 

Cible(s) Le secteur résidentiel. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Organismes à but non lucratif 

Défi 
Intéresser les citoyens à la gestion des matières résiduelles et les convaincre de modifier leur 
comportement. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 4 048 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 4 048 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’articles de sensibilisation diffusé par les municipalités et les organismes. 
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Mesure no. 3 
Organiser des rencontres annuelles avec les directeurs généraux des municipalités afin d’échanger 
sur la gestion des matières résiduelles au niveau municipal. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Suivre l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées dans la 
MRC et diffuser les résultats. 

Consulter les différents intervenants du territoire sur les problématiques rencontrés en lien avec la 
gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

Les directeurs généraux des municipalités sont en contact direct avec la population et connaissent 
bien les enjeux sur leur territoire. C’est pourquoi ils doivent être consultés et informés des actions 
réalisées et celles à venir en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, ainsi que des 
résultats obtenus. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

À chaque année, la MRC invitera l’ensemble des directeurs généraux des municipalités membres à 
participer à une rencontre d’information sur la gestion des matières résiduelles. Lors de ces 
rencontres, les directeurs seront invités à partager sur les problématiques qui touchent leur 
municipalité ainsi que sur leurs expériences positives ou négatives en lien avec la gestion des 
matières résiduelles. La MRC présentera également les résultats obtenus relativement aux différents 
programmes mis en place. 

Cible(s) Les municipalités de la MRC du Val-Saint-François. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi s/o 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 941 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 941 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre de directeurs généraux présents aux rencontres annuelles. 
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Mesure no. 4 Maintenir le projet d’Escouade verte et encourager les municipalités à y participer. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Contexte et 
justification 

L’Escouade verte est une façon de créer un contact direct avec le citoyen à son domicile. Le 
patrouilleur sillonne ainsi les rues de la municipalité, prend en note les bonnes et mauvaises actions 
et en informe les résidants avec les outils à leur disposition : accroche-portes, cartons, dépliants, 
guides, etc. L’objectif de l’Escouade verte étant d’informer et de conseiller efficacement les citoyens 
tout en les mettant à l’aise, les messages à diffuser concernent l’importance d’une saine gestion des 
matières résiduelles, la reconnaissance des bons gestes et la correction des erreurs. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

À chaque année, la MRC offre aux municipalités membres la possibilité d’embaucher des étudiants 
durant la période estivale pour faire de la sensibilisation auprès de leurs citoyens et de leurs 
commerçants par le biais d’une escouade verte. La MRC est responsable de la formation et de la 
supervision des patrouilleurs. C’est également la MRC qui s’occupe de fournir le matériel et les outils 
de communication sur les différents sujets liés à la gestion des matières résiduelles. Afin d’inciter les 
municipalités à participer à l’escouade, la MRC leur présentera les résultats obtenus par les éditions 
précédentes. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et ICI 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi 
Convaincre les municipalités d’embaucher des étudiants pour effectuer de la sensibilisation auprès 
de leurs citoyens.  

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 37 391 $ (inclus dans le salaire d’un stagiaire à la MRC) 
Ressource matérielle : 7 807 $ 
TOTAL : 45 198 $ 

Indicateurs de suivi 

 Nombre de citoyens rencontré par l’Escouade verte; 

 Nombre de bacs inspecté par l’Escouade verte; 

 Autres indicateurs selon les thèmes abordés. 
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Mesure no. 5 
Mettre à jour le « Bottin des récupérateurs du Val-Saint-François » et développer la version 
électronique. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

Les citoyens et les ICI-CRD sont de plus en plus conscientisés sur l’importance de bien gérer leurs 
matières résiduelles. Mais pour progresser vers une meilleure gestion de leurs matières, ils doivent 
être informés des moyens qui s’offrent à eux, dans leur milieu. C’était l’objectif du premier « Bottin 
des récupérateurs du Val-Saint-François » développé par la MRC en 2005. Mais pour être efficace, 
l’outil proposé doit être convivial, facilement accessible et pouvoir être mis à jour selon l’évolution du 
milieu des matières résiduelles. Dans la nouvelle édition, les informations seront mises à jour et la 
version papier sera délaissée au profit de la version électronique. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

À partir de la liste des intervenants en matières résiduelles élaborée dans le cadre de la révision du 
PGMR, une nouvelle banque d’intervenants sera créée. Les informations seront validées et mises à 
jour. La MRC confiera à une firme de graphistes le soin de développer la nouvelle édition du bottin. 
Une fois celui-ci complété, le nouvel outil fera l’objet d’un lancement officiel et un lien menant au 
bottin sera installé sur le site Internet des municipalités et des organismes participants. Des mises à 
jour seront effectuées périodiquement par la MRC pour s’assurer que les informations présentées 
sont toujours véridiques.  

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalités 

 Organismes à but non lucratif 

 Industries, commerces et institutions 

Défi 
Se tenir à jour dans la liste des intervenants en matières résiduelles œuvrant sur le territoire et 
présenter l’information de façon le plus conviviale possible pour faciliter l’utilisation par le citoyen. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 8 363 $ (3 363 $ sont inclus dans le salaire de la chargée de projets en 
environnement et de l’adjointe administrative de la MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 8 363 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre de consultation de la version électronique du bottin. 
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Mesure no. 6 
Inscrire la MRC à l’attestation « ICI ON RECYCLE! » et encourager les municipalités et autres ICI à 
adhérer. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein de 
la MRC et des municipalités. 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Contexte et 
justification 

En tant que responsable de la gestion des matières résiduelles sur son territoire, la MRC et les 
municipalités se doivent d’agir  comme des leaders dans le domaine. Le programme « ICI ON 
RECYCLE! », instauré par RECYC-QUÉBEC, constitue un excellent moyen de faire connaître 
publiquement ses réalisations et son engagement en faveur de la préservation des ressources 
naturelles et de l’environnement. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE) et 3RV-E. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, les élus et les employés de la MRC seront informés de l’intention de celle-ci 
de s’inscrire au programme « ICI ON RECYCLE! ». L’inscription correspondant au niveau 1 
(engagement) sera complétée et les mesures seront mises en place afin de respecter les exigences 
relatives à cette démarche. Par la suite, la MRC poursuivra ses actions afin de satisfaire aux 
exigences du niveau 2 (mise en œuvre) et ultimement du niveau 3 (performance). Tout au long du 
processus, la MRC fera la promotion du programme auprès des municipalités et autres ICI afin de 
les inciter à s’inscrire. 

Cible(s) Élus et employés de la MRC ainsi que les municipalités de la MRC. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Recyc-Québec 

Défi 
Obtenir la collaboration de tous les employés de la MRC pour mettre en place les mesures visant les 
3RV et convaincre les municipalités et autres ICI de consacrer temps et argent pour participer au 
programme « ICI ON RECYCLE! ». 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 2 347 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 570 $ 
TOTAL : 2 917 $ 

Indicateurs de suivi 
 Taux global de mise en valeur des matières résiduelles dans les bureaux de la MRC; 

 Nombre de municipalités de la MRC et autres ICI inscrit au programme « ICI ON RECYCLE! ». 
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Mesure no. 7 
Faire connaître aux ICI et aux entrepreneurs en CRD les objectifs de la Politique ainsi que les 
objectifs du PGMR régional. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Consulter les différents intervenants du territoire sur les problématiques rencontrés en lien avec la 
gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

Les ICI sont des acteurs majeurs dans la gestion des matières résiduelles et leur implication est 
essentielle pour atteindre les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles. Il est donc primordial de les impliquer dans la démarche entreprise dans le cadre de la 
révision du PGMR et de les informer sur les mesures qui touchent leur secteur d’activité. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, une communication écrite sera envoyée à tous les ICI, laquelle présentera 
les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que les mesures 
proposées dans le PGMR qui touchent le secteur des ICI. Ceux-ci seront également approchés par 
le biais des chambres de commerces présentes sur le territoire et des rencontres personnelles 
pourraient être proposées. Outre le fait de présenter les objectifs de la Politique et du PGMR 
régional, ces rencontres viseront également à consulter les ICI sur les problématiques qu’ils 
rencontrent en lien avec la gestion de leurs matières résiduelles. 

Cible(s) Le secteur des ICI et de la CRD. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalités 

 Industries, commerces et institutions 

 Chambres de commerces 

Défi Intéresser les ICI à la gestion des matières résiduelles. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 559 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 559 $ 

Indicateurs de suivi  Aucun 
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Mesure no. 8 Offrir un support aux ICI pour la gestion de leurs matières résiduelles. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal (PVM) acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

Les commerces, les petites industries et plusieurs institutions n’ont souvent pas les ressources 
humaines pour évaluer la gestion des matières résiduelles au sein de leur organisation. Les 
matières qu’ils génèrent constituent pourtant un gisement important pour augmenter la quantité de 
matières résiduelles récupérée sur le territoire et ainsi atteindre les objectifs gouvernementaux, 
principalement au niveau des matières recyclables (papier, carton, plastique, verre et métal). 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE) et 3RV-3. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

L’offre de services aux ICI s’étendra sur trois années (2017-2018-2019). Pour ce faire, le territoire de 
la MRC sera divisé en trois secteurs (Richmond, Valcourt et Windsor), qui seront priorisés durant 
une année. Une communication écrite décrivant le service offert sera transmise aux ICI et une 
présentation sera faite auprès des chambres de commerces. Les ICI intéressés seront rencontrés et 
une évaluation de la gestion de leurs matières résiduelles sera effectuée. À la suite de l’évaluation, 
des suggestions personnalisées seront proposées et les problématiques particulières seront 
analysées pour tenter de trouver des solutions adaptées à la réalité de chaque ICI. Tout au long du 
processus, les municipalités seront impliquées, soit en les invitant à participer aux rencontres avec 
les ICI ou en leur transmettant le rapport de visite de chaque entreprise. 

Cible(s) Le secteur des ICI 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi Convaincre les ICI de les rencontrer pour évaluer la gestion de leurs matières résiduelles. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 12 969 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 3 366 $ 
TOTAL : 16 335 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de ICI rencontré; 

 Taux de mise en valeur global des matières recyclables dans la MRC. 
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Mesure no. 9 
Rédiger une politique d’acquisition de biens basée sur le principe des 3RV et la consommation 
responsable et la faire adopter par la MRC et ses municipalités. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein de 
la MRC et des municipalités. 

Contexte et 
justification 

La consommation responsable constitue le début d’une saine gestion des matières résiduelles. Afin 
de faire les meilleurs choix possibles en respect avec l’environnement et de guider les personnes en 
charge des acquisitions au sein de la MRC et des municipalités, il est essentiel de développer des 
outils qui détermineront les produits à privilégier. La politique d’acquisition élaborée devra tenir 
compte des particularités liées aux organismes municipaux et répondre aux besoins de l’ensemble 
des intervenants. 

Type d’action Réduction à la source, réemploi et recyclage. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

En premier lieu, une revue de littérature sera effectuée pour faire l’inventaire des politiques 
d’acquisition de biens déjà existantes. À partir des modèles trouvés, on fera ressortir les éléments 
intéressants dans le contexte de la MRC, laquelle regroupe le bureau de la MRC, la Cour 
municipale, l’Écocentre régional et le bureau du Service de développement régional et local. Les 
personnes en charge des acquisitions seront consultées et une politique regroupant tous les 
éléments retenus sera ensuite rédigée. Lorsque que la rédaction de la politique d’acquisition de 
biens sera complétée, celle-ci sera présentée aux élus de la MRC pour adoption. Les mesures 
retenues dans cette politique seront ensuite mises en place dans les différents points de service de 
la MRC (bureau de la MRC, Cour municipale, Écocentre régional, bureau du SDRL). Le modèle de 
politique sera offert aux municipalités et autres ICI qui en feront la demande afin de les inciter à 
procéder à l’adoption d’une telle politique au sein de leur organisation. 

Cible(s) La MRC et les municipalités. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Personnes en charge des acquisitions dans les bureaux de la MRC 

Défi Développer une politique adaptée aux besoins de la MRC et des municipalités. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 978 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 978 $ 

Indicateurs de suivi 
 Mesures mises en place à la suite de l’adoption de la politique d’acquisition de biens; 

 Nombre de municipalités et autres ICI ayant adopté une politique d’acquisition de biens. 
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Mesure no. 10 
Faire des tournées d’information sur la gestion des matières résiduelles selon les 3RV-E auprès des 
écoles primaires et secondaires ainsi que des camps de jour et des centres pour personnes âgées. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes favorisant le principe des 3RV-E au sein de la 
population. 

Contexte et 
justification 

Dans les premières années suivant l’implantation de la collecte sélective, d’importantes campagnes 
d’ISE avaient été faites auprès des jeunes du primaire et du secondaire pour leur enseigner les 
bases des 3RV-E. Dans les dernières années, cette implication de la MRC auprès des écoles a été 
moins soutenue. Il s’agit pourtant d’une clientèle qui doit être constamment sensibilisée étant donné 
le roulement de la clientèle scolaire. De plus, une fois sensibilisés, les jeunes deviennent de vrais 
ambassadeurs auprès de leur famille et de leurs proches. Les personnes âgées sont également un 
public cible : ils sont sensibles aux questions environnementales et une fois informées, ils sont 
généralement ouverts à mettre en pratique les conseils prodigués. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE). 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les camps de jour et les centres pour personnes âgées seront visités dans le cadre du projet 
d’Escouade verte. Au niveau des écoles, la MRC requerra les services d’un organisme spécialisé en 
éducation relative à l’environnement pour effectuer les activités de sensibilisation. Des écoles situées 
dans les trois zones (Richmond, Valcourt et Windsor) seront sélectionnées pour participer aux 
activités. Les thèmes abordés seront en lien direct avec la gestion des 3RV-E. 

Cible(s) Les enfants du primaire et du secondaire, les personnes âgées, ainsi que leur famille. 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Écoles 

 Centres de personnes âgées de la MRC 

 Organismes spécialisés en ERE 

Défi Trouver des nouvelles façons de sensibiliser les jeunes et de les intéresser aux 3RV-E. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 58 832 $ (6 792 $ sont inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : inclus 
TOTAL : 58 832 $ 

Indicateurs de suivi 

 Nombre d’étudiants du primaire et du secondaire rencontrés; 

 Nombre de groupes de camps de jour rencontrés; 

 Nombre de personnes âgées rencontrées. 
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Mesure no. 11 Encourager la tenue d’évènements éco-responsables. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

Plusieurs évènements sont organisés sur le territoire de la MRC chaque année. Qu’ils soient limités 
à un groupe en particulier ou adressés à l’ensemble de la population, ces évènements produisent 
des matières résiduelles. Afin d’encourager les organisateurs de ces évènements à gérer 
adéquatement ces matières, des outils d’information et de l’expertise peuvent être mis à leur 
disposition. En plus de réduire la quantité de déchets produits, la tenue d’évènements éco-
responsables constitue un excellent moyen de sensibiliser les participants à une saine gestion des 
matières résiduelles à la maison, au travail ou lors d’une activité. 

Type d’action 3RV-E 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, la MRC préparera une trousse d’information sur la tenue d’évènements éco-
responsables et les ressources disponibles sur le territoire. Un article sera diffusé dans le journal 
« Facteur Vert » afin d’informer les organismes de l’existence de cet outil. L’agente touristique de la 
MRC et les municipalités seront également rencontrées afin de leur présenter la trousse et leur 
demander leur collaboration pour la faire connaître aux gens du milieu. Au besoin, la MRC réfèrera 
l’organisateur à une firme spécialisée dans la tenue de tels évènements. 

Cible(s) Les organisateurs d’évènements de la MRC du Val-Saint-François. 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 
 Agente touristique de la MRC 

 Municipalités 

Défi Inciter les organisateurs à opter pour un évènement éco-responsable. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 2 519 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 2 519 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’évènements éco-responsables tenus annuellement dans la MRC du Val-St-François. 
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Mesure no. 12 
Publier les résultats des quantités de matières récupérées et éliminées sur le territoire de la MRC 
dans le journal « Facteur Vert ». 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Suivre l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées dans la 
MRC et diffuser les résultats. 

Contexte et 
justification 

Une bonne façon de susciter l’intérêt de la population pour la gestion des matières résiduelles est de 
leur présenter les données qui les concernent. En les informant sur les quantités récupérées et 
éliminées dans leur MRC et plus particulièrement dans leur municipalité, les citoyens seront plus 
enclins à faire les efforts nécessaires pour améliorer leur performance. La comparaison avec les 
municipalités avoisinantes peut également devenir une source de motivation. 

Type d’action Information, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC rédigera un article sur les taux de mise en valeur de plusieurs matières telles que les 
matières recyclables, les matières organiques, les RDD, le plastique agricole et autres matières 
selon les données disponibles. La quantité de déchet éliminée par habitant sera également 
présentée pour chacune des municipalités afin de permettre aux citoyens de suivre l’évolution de la 
gestion des matières résiduelles dans leur municipalité, de se comparer par rapport aux 
municipalités environnantes et de les motiver à améliorer leur performance. Ces articles seront 
diffusés à chaque année dans le journal « Facteur Vert », publié par la MRC. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI. 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défis 

Obtenir les données sur les quantités récupérées pour certaines catégories de matières et pour 
certains générateurs, notamment les ICI. 

Présenter l’information de façon à susciter l’intérêt des lecteurs. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 358 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 3 253 $ 
TOTAL : 4 611 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’articles diffusant les taux de mise en valeur paru à chaque année. 
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Mesure no. 13 
Créer un comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR avec des représentants des différents 
milieux et tenir des rencontres annuelles. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Suivre l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées dans la 
MRC et diffuser les résultats. 

Consulter les différents intervenants du territoire sur les problématiques rencontrés en lien avec la 
gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

Dans le cadre de la révision du PGMR, la MRC avait formé la commission préalablement à 
l’adoption du projet de PGMR afin de les consulter sur leur milieu respectif. Dans cette commission, 
en plus des milieux des affaires, syndical, sociocommunautaire et de protection de l’environnement, 
un membre du milieu institutionnel avait également été invité. Les rencontres avec la commission 
ont été très formatrices et ont donné lieu à des échanges enrichissants. À la lumière de cette 
expérience, la MRC désire créer un comité permanent de mise en œuvre du PGMR composé de 
représentants de différents milieux. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Un comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR sera officiellement nommé par le conseil de la 
MRC. Ce comité sera formé d’élus et de représentants de différents milieux, déterminés 
préalablement par le conseil. L’objectif premier de ce comité est d’informer les membres sur 
l’évolution du PGMR et les consulter sur les enjeux de la gestion des matières résiduelles dans leur 
secteur d’activités. La MRC sera responsable de l’organisation des rencontres, lesquelles auront 
lieu une fois par année ou plus selon les besoins. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel, des ICI et de la CRD. 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s)  s/o 

Défi Trouver des représentants intéressés à participer au comité pour chacun des secteurs. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 6 537 $ (3 881 $ sont inclus dans le salaire de la chargée de projets en 
environnement de la MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 6 537 $ 

Indicateurs de suivi  Compte-rendu des rencontres du comité de soutien à la mise en œuvre du PGMR. 
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Mesure no. 14 Réaliser un bilan annuel du PGMR et le présenter aux élus municipaux. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Suivre l’évolution de la gestion des matières résiduelles dans la MRC et diffuser les résultats. 

Contexte et 
justification 

Afin d’être en mesure de valider l’efficacité des mesures mises en place, il importe de suivre les 
taux de mise en valeur des différentes catégories de matières résiduelles de façon périodique. Le 
bilan ainsi obtenu pourra ensuite être présenté aux élus municipaux afin de les informer de l’état 
d’avancement du PGMR et s’il y a lieu, des correctifs à apporter. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Pour chacune des catégories de matières résiduelles, des modes de transmission de l’information 
seront mis en place entre la MRC et les différents collaborateurs afin de s’assurer d’avoir des 
résultats fiables sur les quantités récupérées. Au niveau des quantités générées, la MRC se basera 
sur les estimations fournies par Recyc-Québec pour les années les plus récentes. Un bilan 
présentant l’évolution des taux de mise en valeur pour chaque catégorie de matières sera réalisé et 
présenté aux élus annuellement. Cette information sera également transmise aux municipalités 
pour les informer des résultats des mesures liées à la mise en œuvre du PGMR. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 

 Recyc-Québec 

 Municipalités 

 ARPE-Québec 

 Peintures Récupérées 

 SOGHU 

 Autres récupérateurs oeuvrant sur le territoire de la MRC 

Défi 
Obtenir les quantités de matières récupérées, éliminées et générées pour chacune des catégories 
de matières résiduelles afin d’être en mesure de réaliser le bilan annuel. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 13 581 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 13 581 $ 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur de toutes les catégories de matières résiduelles dans la MRC. 

  



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

ANNEXE IV – Fiches descriptives des mesures prévues 138 

Mesure no. 15 Rédiger le rapport de suivi annuel et réviser le PGMR cinq ans après son entrée en vigueur. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Suivre l’évolution des quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées dans la 
MRC et diffuser les résultats. 

Contexte et 
justification 

En vertu de l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), le plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) doit être révisé à tous les cinq (5) ans par le conseil. La prochaine 
révision devrait donc être effectuée durant l’année 2020. Entre temps, il est prévu au cadre normatif 
du « Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 
matières résiduelles » que la MRC doit transmettre au 30 juin de chaque année un rapport de suivis 
faisant état de la mise en œuvre des mesures prévues dans le PGMR. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

En vertu de l’article 53.11, le conseil de la MRC adoptera une résolution pour débuter le processus 
de révision du PGMR. À partir de ce moment, la MRC aura douze (12) mois pour adopter un projet 
de PGMR révisé. S’ensuivra les étapes à réaliser dans le cadre légal de la révision d’un PGMR. 
Cet échéancier est conditionnel à l’adoption, par le Gouvernement du Québec, d’un nouveau plan 
d’action en lien avec la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de la 
publication des lignes directrices qui y sont associées. En ce qui concerne le rapport de suivis, la 
MRC rédigera annuellement son rapport à partir des mesures présentées dans le PGMR révisé et 
le transmettra au MDDELCC selon les délais exigés. 

Cible(s) s/o 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalités 

 Recyc-Québec 

 MDDELCC 

Défi Atteindre les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 31 339 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 31 339 $ 

Indicateurs de suivi  Rapport de suivis transmis annuellement au MDDELCC. 
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Mesure no. 16 
Adopter une résolution pour demander au gouvernement d’obliger les ICI-CRD à fournir les 
données sur les matières résiduelles qu’ils produisent. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Faire part au gouvernement du Québec des problématiques rencontrées dans la cadre de la 
gestion des matières résiduelles au niveau local. 

Contexte et 
justification 

Lors de la présente révision du PGMR, la MRC a contacté les entreprises situées sur son territoire 
afin d’obtenir les données sur les matières résiduelles qu’elles produisaient. Plusieurs ICI-CRD ont 
refusé de fournir l’information demandée, justifiant le fait qu’ils n’y étaient pas tenus légalement. 
Étant donné que la MRC ne pouvait avoir un portrait complet des matières résiduelles produites par 
les ICI-CRD sur son territoire, elle a finalement décidé d’utiliser les données estimées par l’outil de 
calcul de Recyc-Québec, avec l’imprécision que cela implique. Étant donné la volonté du 
gouvernement d’inclure les secteurs des ICI-CRD dans la planification de la gestion des matières 
résiduelles municipale, il serait pertinent d’avoir accès aux données de gestion de matières 
résiduelles qui les concernent. À l’image des données que doivent transmettre les papetières, les 
ICI-CRD qui gèrent des quantités importantes de matières résiduelles devraient être dans 
l’obligation de fournir l’information sur les matières produites et celle-ci devraient être accessibles 
aux MRC du territoire concerné. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Un projet de résolution sera rédigé et présenté au conseil de la MRC. Une fois adopté, le projet de 
résolution sera transmis au Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, à la Fédération des Municipalité du Québec (FQM) ainsi qu’à 
Association des organismes municipaux en gestion des matières résiduelles (AOMGMR). 

Cible(s) Le gouvernement du Québec et ultimement, les secteurs des ICI et des CRD 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 FQM 

 AOMGMR 

Défi Obtenir l’information sur les matières résiduelles produites par les ICI-CRD. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 570 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 570 $ 

Indicateurs de suivi  Accusé réception du MDDELCC de la résolution de la MRC. 
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Mesure no. 17 Appuyer les campagnes de sensibilisation mises en place sur notre territoire par Récup-Estrie. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

Récup-Estrie est l’organisme responsable du tri des matières recyclables acheminées à son centre, 
dont est membre la MRC du Val-Saint-François. Pour mener à bien sa mission, Récup-Estrie 
organise, chaque année, des campagnes de sensibilisation dont l’objectif est d’augmenter la 
quantité et la qualité des matières recyclables acheminées à son centre de tri. À titre de membre de 
cette régie, la MRC participe à l’élaboration de ces campagnes et diffuse les outils d’ISE auprès de 
sa population. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC participera aux rencontres de Récup-Estrie afin d’échanger sur les messages à 
transmettre à la population et de déterminer les outils à privilégier pour diffuser les messages de 
sensibilisation. Une fois ces outils réalisés, la MRC en fera la diffusion par le biais du journal 
« Facteur Vert », de l’Escouade verte et les fera parvenir aux municipalités pour qu’elles participent 
à la campagne de sensibilisation auprès de leur population. Une liste d’envoi sera également créée 
afin d’impliquer tous les organismes du territoire qui désirent faire la promotion de la collecte 
sélective. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Récup-Estrie 

 Municipalités 

 Autres organismes participants 

Défi 
Élaborer des outils d’ISE qui suscitent l’intérêt de la population et qui l’incite à modifier ses 
comportements. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 358 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 358 $ 

Indicateurs de suivi 
 Taux de rejet du centre de tri de Récup-Estrie; 

 Taux de mise en valeur des matières recyclables. 
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Mesure no. 18 Maintenir et promouvoir le service de prêt de bacs lors de la tenue d’évènements spéciaux. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités. 

Contexte et 
justification 

Depuis quelques années, la MRC offre aux organisateurs d’évènements la possibilité d’emprunter 
gratuitement certains équipements pour leur permettre de récupérer leurs matières résiduelles de 
façon ponctuelle. Le service propose entre autres des bacs pour la récupération des matières 
recyclables (bleus) et des matières organiques (bruns), ainsi que des bacs pour les déchets (verts). 
Ce service est peu connu et d’autres produits pourraient venir améliorer l’offre actuelle. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, la MRC analysera le service offert actuellement et regardera la possibilité 
de le bonifier. Pour ce faire, elle consultera certains intervenants du milieu afin de vérifier si des 
besoins particuliers peuvent être comblés. Une campagne de promotion du service de prêt de bacs 
sera ensuite effectuée auprès des municipalités et des organismes responsables de l’organisation 
d’évènements spéciaux. 

Cible(s) Les organisateurs d’évènements dans la MRC du Val-Saint-François 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Agente touristique de la MRC 

Défi 
S’assurer que les organisateurs d’évènements supervisent correctement le tri des matières 
récupérées. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 2 201 $ (inclus dans le salaire du responsable en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 2 602 $ 
TOTAL : 4 803 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre de bacs prêtés annuellement pour des évènements spéciaux. 
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Mesure no. 19 Maintenir le service de collecte porte-à-porte des matières recyclables. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Récupérer 100 % du papier, carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal (PVM) acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

Le service de collecte sélective des matières recyclables est implanté depuis 1997 dans la MRC du 
Val-Saint-François. Depuis 2005, les matières sont récupérées via une collecte porte-à-porte à 
l’aide de bacs roulants de 360 litres. En 2007, les ICI ont été intégrés au service de collecte 
municipal. Celle-ci se fait par l’entremise d’une entreprise privée dont le contrat se termine le 31 
décembre 2016. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC poursuivra la supervision et l’administration de la collecte sélective sur l’ensemble du 
territoire. En 2016, la MRC procèdera à un appel d’offres pour la collecte et le transport des 
matières recyclables dans le cadre de la collecte sélective pour l’ensemble des municipalités de la 
MRC. Dans le cadre de cet appel d’offres, la MRC évaluera le service actuel et consultera les 
municipalités afin de vérifier s’il répond aux besoins de la population et des ICI. Au besoin, des 
correctifs seront apportés au nouveau contrat. Au niveau du tri et du traitement, tel que mentionné 
à la section 2.2.2 du présent document, l’entente avec la Régie de récupération de l’Estrie permet à 
la MRC d’y acheminer l’ensemble de ces matières recyclables. La capacité de traitement de ces 
installations (voir tableau 17) est suffisante pour répondre à une augmentation de la quantité de 
matières recyclables prévue à la suite de la mise en œuvre du présent PGMR. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et ICI 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Régie de tri et de récupération de l’Estrie (Récup-Estrie) 

Défi Augmenter les quantités de matières recyclables récupérées via la collecte sélective. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 26 857 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 2 783 567 $ 

TOTAL : 2 810 424 $ - 2 056 430 $ (compensations) = 735 994 $ 

Indicateurs de suivi 
 Quantité de matières recyclables récupérée par habitant dans la MRC du Val-Saint-François; 

 Taux de mise en valeur du papier, carton, plastique, verre et métal. 
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Mesure no. 20 
Réévaluer le service de collecte sélective offert dans les multilogements afin d’améliorer la desserte 
et d’accroître la participation. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Récupérer 100 % du papier, carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal (PVM) acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

La collecte sélective dans les multilogements constitue un défi de taille. De façon générale, la 
quantité de matières recyclables récupérée est faible et le taux de contaminant élevé. Les raisons 
qui peuvent expliquer cette problématique sont multiples et diffèrent d’un endroit à l’autre : pas 
assez de bacs ou contenants mal adaptés, aucune personne responsable de mettre le bac en 
bordure de la rue, manque de sensibilisation, etc. Si la MRC désire atteindre les objectifs fixés, elle 
doit trouver des solutions qui lui permettront de récupérer ces matières. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC profitera du renouvellement de son contrat pour réévaluer les services offerts aux 
multilogements. Dans un premier temps, une revue de littérature sera faite pour regarder les 
exemples de desserte qui existent ailleurs pour ce type de clientèle. Des personnes habitant 
différents types de multilogement seront rencontrées, en collaboration avec les municipalités. Des 
solutions seront proposées et testées sur le territoire. En fonction des résultats obtenus, les 
mesures obtenant les meilleurs résultats seront appliquées dans les multilogements, 
accompagnées d’outils de sensibilisation et d’information. 

Cible(s) Les multilogements 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Résidants de multilogements 

Défi Améliorer la desserte et accroître la participation dans les multilogements. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 864 $  (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 

TOTAL : 1 864 $ 

Indicateurs de suivi 
 Quantité de matières recyclables récupérée par habitant dans la MRC du Val-Saint-François; 

 Taux de mise en valeur du papier, carton, plastique, verre et métal. 
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Mesure no. 21 
Implanter la collecte à deux voies (ordures et recyclage) dans les lieux publics et évaluer la 
possibilité d’implanter la troisième voie. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Récupérer 100 % du papier, carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal (PVM) acceptés au centre de tri régional. 

Valoriser 40 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2017. 

Valoriser 60 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2018. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Contexte et 
justification 

Les lieux publics municipaux tels que les arénas, bibliothèques, centre de loisirs, parcs, 
bordures de rues et de pistes cyclables ne sont pas toujours pourvus d’équipements de 
récupération. Parfois, ces équipements sont présents mais leur accès est plus contraignant que 
celui destiné aux déchets, ce qui limite leur utilisation. Assurer la présence, l’accessibilité et la 
commodité d’équipement de récupération dans les lieux publics permettront d’y accroître la 
quantité de matières récupérées. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les municipalités effectueront l’inventaire des lieux publics se trouvant sur leur territoire. Par la 
suite, ces lieux seront visités afin d’analyser les besoins en équipement de récupération pour 
les matières recyclables ainsi que pour les matières organiques. Ces informations seront 
transmises à la MRC, qui dressera un bilan des besoins pour l’ensemble du territoire. La MRC 
adressera ensuite une demande au « Programme d’aide financière pour l’achat de bacs de 
récupération pour vos lieux publics » pour des équipements à deux ou trois voies, selon le cas, 
et s’assurera que les exigences sont respectées. 

Cible(s) Les personnes fréquentant les lieux publics. 

Responsable(s) 
Municipalités 

MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Éco-Entreprise Québec 

 Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt 

Défi Augmenter la récupération dans les espaces publics. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 3 758 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : À déterminer selon les besoins ciblés.  

(À noter que les équipements pour la récupération des matières recyclables de 
la collecte sélective sont remboursés à 70 % par le « Programme d’aide 
financière pour l’achat de bacs de récupération pour vos lieux publics ».) 

TOTAL : 3 758 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’équipement de récupération installé dans les lieux publics. 
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Mesure no. 22 
Mettre en place un projet-pilote pour récupérer le polystyrène à l’écocentre régional du Val-
Saint-François. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

À l’heure actuelle, sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François, le polystyrène n’est pas 
accepté dans la collecte sélective et on ne retrouve aucun point de dépôt municipal pour cette 
matière. Cette problématique a été soulevée par un groupe de citoyens lors des consultations 
publiques sur le projet de PGMR. Ce dernier a demandé à ce qu’un point de dépôt soit mis en 
place à l’écocentre régional afin que les citoyens aillent une alternative à l’enfouissement de 
cette matière. Les élus ont retenu cette recommandation, qui fait l’objet de la présente mesure. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC contactera les écocentres du Québec qui récupèrent le polystyrène pour s’informer de 
leur façon de procéder, de leurs partenaires et des résultats obtenus au cours des dernières 
années. Elle contactera également les entreprises de récupération potentiellement intéressées 
par ce type de matériaux. Une fois les ententes prises pour le transport et la valorisation de 
cette matière, la MRC mettra en place un point de dépôt à l’écocentre régional. Par la suite, une 
campagne d’information sera organisée dans la MRC pour informer les citoyens de ce nouveau 
service. Pour ce faire, la MRC sollicitera la collaboration des municipalités et également de 
l’organisme Les Écovigilantes du Val-Saint-François, qui est à l’origine de ce projet-pilote. 

Cible(s) Les secteurs résidentiels, des ICI et de la CRD 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Écocentres du Québec 

 Organismes (ex. : Écovigilantes du Val-Saint-François) 

 Entreprise de récupération du polystyrène 

Défi Trouver un débouché à long terme pour la récupération du polystyrène. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 5 037 $ (inclus dans le salaire du responsable en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 5 203 $ 
TOTAL : 10 240 $ - 4 680 $ (compensations) = 5 560 $ 

Indicateurs de suivi 
 Quantité de polystyrène récupérée à l’Écocentre régional du Val-Saint-François; 

 Nombre de visiteurs ayant apporté du polystyrène à l’Écocentre régional du Val-Saint-
François 



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

ANNEXE IV – Fiches descriptives des mesures prévues 146 

Mesure no. 23 
Mettre en place un point de dépôt pour récupérer le verre à l’écocentre régional du Val-Saint-
François et étudier les opportunités pour améliorer la gestion du verre dans la MRC. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre 
et métal (PMV) acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

Lors des consultations publiques sur le projet de PGMR de la MRC du Val-Saint-François, un 
mémoire ainsi que quelques commentaires de citoyens ont soulignés la problématique de la 
valorisation du verre. À l’heure actuelle, le verre récupéré par le biais de la collecte sélective est 
valorisé comme matériel de recouvrement dans les lieux d’enfouissement techniques. Bien que 
cette valorisation permette d’éviter l’utilisation de sable vierge, il n’en demeure pas moins qu’il 
serait préférable de recycler cette matière. La commission à donc recommander la mise en place 
d’un point de dépôt pour la récupération du verre à l’écocentre régional. Elle recommande 
également que la MRC étudie les opportunités pour améliorer la gestion du verre dans la MRC. 
Les élus ont retenu ces recommandations, qui font l’objet de la présente mesure. 

Type d’action Récupération  

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC communiquera avec la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, qui a mis en place un 
point de dépôt pour récupérer le verre sur son territoire, afin de s’inspirer de leur expérience. La 
MRC contactera ensuite l’entreprise de recyclage du verre pour prendre entente avec elle. Par la 
suite, la MRC mettre en place un point de dépôt pour la récupération du verre à l’écocentre 
régional. Parallèlement à cette démarche, la MRC, par l’entremise de la Régie de récupération 
de l’Estrie, poursuivra ses démarches afin d’améliorer la valorisation du verre provenant de la 
collecte sélective des matières recyclables. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 

 Entreprise de récupération du verre 

 Régie de récupération de l’Estrie 

Défi Ne pas confondre les citoyens sur le fait que le verre est toujours admis dans la collecte sélective 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 4 932 $ (inclus dans le salaire du responsable en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 10 408 $ 
TOTAL : 15 340 $ - 9 367 $ (compensations) = 5 973 $ 

Indicateurs de suivi 
 Quantité de verre récupérée à l’Écocentre régional du Val-Saint-François; 

 Nombre de visiteurs ayant apporté du verre à l’Écocentre régional du Val-Saint-François 
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Mesure no. 24 
Sensibiliser les citoyens sur la pratique de l’herbicyclage et de l’entretien écologique des pelouses 
via un article dans le journal « Facteur Vert » à chaque printemps. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes favorisant le principe des 3RV-E en sein de la 
population. 

Contexte et 
justification 

Même si en milieu rural, la pratique de l’herbicyclage est chose courante, il en est autrement en 
milieu urbain. Durant la saison estivale, la pelouse représente une part importante des matières 
résiduelles envoyées à l’élimination. Et même si un service de collecte porte-à-porte des matières 
organiques est présent, la meilleure façon de gérer cette matière demeure l’herbicyclage. Une 
campagne de sensibilisation sur le sujet avait été effectuée sur l’ensemble du territoire de la MRC 
en 2006. L’effort de sensibilisation doit toutefois être soutenu pour que le message soit entendu par 
tous les citoyens. 

Type d’action Réduction à la source, information, sensibilisation et éducation. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Un article traitant de l’herbicyclage et de l’entretien écologique des pelouses sera rédigé et diffusé 
dans le journal « Facteur Vert » à chaque printemps. Le texte sera également transmis aux 
municipalités et aux organismes du territoire pour qu’ils participent à la promotion de cette pratique, 
qui s’inscrit dans le principe des 3RV-E. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Organismes 

Défi Augmenter la pratique de l’herbicyclage sur le territoire de la MRC. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 970 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 2 342 $ 
TOTAL : 3 312 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’articles traitant de l’herbicyclage et de l’entretien écologique des pelouses. 
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Mesure no. 25 
Offrir, dans toutes les municipalités de la MRC, un service de collecte porte-à-porte de matières 
organiques pour les secteurs résidentiels et les ICI assimilables au service municipal. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Fournir les ressources et les outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de meilleures 
pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Valoriser 40 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2017. 

Valoriser 60 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2018. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Contexte et 
justification 

Les matières organiques représentent le principal défi dans l’amélioration de la gestion des matières 
résiduelles de la MRC. Le taux de mise en valeur de cette matière est faible et est loin d’atteindre les 
objectifs fixés par le gouvernement. Les expériences effectuées démontrent qu’un service municipal 
de collecte porte-à-porte des matières organiques constitue un moyen à privilégier en milieu urbanisé 
pour augmenter la mise en valeur de cette matière. À la suite du premier PGMR, la ville de Windsor a 
implanté une telle collecte pour l’ensemble de son secteur résidentiel. D’autres municipalités veulent 
emboîter le pas et implanter ce service comme solution pour la gestion de leurs matières organiques. 

Type d’action Récupération et recyclage. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Le service de collecte porte-à-porte de matières organiques sera offert à toutes les municipalités de la 
MRC. Celles intéressées à mettre en place un tel service sur leur territoire devront adopter une 
résolution et la transmettre à la MRC. Une rencontre sera ensuite organisée avec les municipalités 
participantes pour déterminer les spécifications du service à offrir. La possibilité d’inclure les ICI 
assimilables au service municipal sera également étudiée. Par la suite, la MRC procèdera par appel 
d’offres pour l’achat de bacs roulants, ainsi que pour la collecte, le transport et le traitement des 
matières organiques. Malgré le manque d’information sur la capacité de traitement résiduelle des 
plates-formes environnantes (voir tableau 20), des discussions avec les gestionnaires de ces 
infrastructures nous confirment qu’elles seraient en mesure de recevoir les matières organiques 
provenant de la MRC. La MRC se chargera de développer les outils d’ISE pour ce nouveau service. 
L’implantation se fera conjointement par la MRC et les municipalités. Une vaste campagne 
d’information impliquant des OBNL du territoire sera organisée. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI 

Responsable(s) 
MRC du Val-Saint-François 
Municipalités 

Collaborateur(s)  OBNL du territoire 

Défi Augmenter le taux de mise en valeur des matières organiques. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 24 689 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 365 $ / u.o. 
TOTAL : n/d 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des matières organiques. 
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Mesure no. 26 
Pour les municipalités n’ayant pas implanté la collecte des matières organiques, offrir un service 
personnalisé de compostage domestique avec inventaire sur le territoire et suivi des résultats. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Valoriser 40 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2017. 

Valoriser 60 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2018. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées sur 
le territoire de la MRC. 

Contexte et 
justification 

Plusieurs municipalités à caractère rural sont réticentes à mettre en place un service municipal de 
collecte porte-à-porte des matières organiques. Afin de relever le défi de la gestion de ces matières, 
elles visent plutôt à inciter, voir même obliger, leurs citoyens à gérer eux-mêmes leurs matières 
organiques par le biais du compostage domestique. Les expériences antérieures dans la MRC 
démontrent que le simple fait d’offrir des séances d’information sur le compostage domestique ne 
suffit pas : le service offert doit être plus encadré afin qu’il permettre d’atteindre les objectifs visés. 

Type d’action Récupération et recyclage 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les municipalités qui n’implantent pas de collecte porte-à-porte des matières organiques devront 
obligatoirement mettre en place un service personnalisé de compostage domestique. Après 
transmission d’une résolution informant la MRC de leurs intentions, une rencontre sera organisée avec 
les municipalités participantes afin de discuter des différentes étapes de réalisation. Préalablement à 
l’implantation du service, un inventaire des résidences pratiquant le compostage domestique sera 
effectué. Par la suite, chaque municipalité décidera des caractéristiques du programme qu’elle désire 
offrir à ses citoyens. La municipalité devra toutefois s’assurer que le service mis en place permettra de 
respecter les objectifs fixés par le PGMR. Entre autres, elle devra proposer des solutions pour le 
traitement des matières d’origine animale, qui ne peuvent être mises dans un composteur domestique. 
Au besoin, la MRC procèdera à un appel d’offres pour l’achat de compostières. Après la mise en place 
du service, un suivi annuel sur le terrain sera effectué pour vérifier la participation. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Trouver des solutions pour le traitement des matières organiques d’origine végétale 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 15 288 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 175 $ / u.o. 
TOTAL : n/d 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de résidences faisant du compostage domestique; 

 Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant. 
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Mesure no. 27 
Évaluer la pertinence de mettre en place une collecte spéciale de matières organiques auprès des 
gros générateurs. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de meilleures 
pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités. 

Contexte et 
justification 

Lors du projet-pilote de collecte des matières organiques effectué par la MRC à Windsor, trois (3) ICI 
avaient été intégrés au projet, soit l’hôpital, un restaurant et une école secondaire. Les résultats ont 
démontré que le service municipal de collecte des matières organiques n’arrivait pas à répondre 
adéquatement à ce type de générateurs, principalement en raison de la fréquence des collectes, qui 
devient mensuelle durant la période hivernale. Pour être en mesure de récupérer et de recycler les 
matières organiques provenant de ces ICI, la possibilité d’instaurer un service distinct ou 
complémentaire devra être étudiée.  

Type d’action Récupération et recyclage 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, une revue de littérature sera effectuée pour analyser les solutions déjà en 
place dans d’autres municipalités ainsi que les programmes de subventions existants. La MRC fera 
ensuite l’inventaire des ICI générant des quantités importantes de matières organiques sur le 
territoire. Les entreprises visées seront ensuite approchées pour vérifier leurs besoins et leur intérêt à 
participer à une telle collecte. En fonction des réponses des ICI et des besoins perçus, une 
proposition de projet pourrait être élaborée et présentée au conseil de la MRC. 

Cible(s) Le secteur des ICI générant des quantités importantes de matières organiques 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Municipalités 

 Recyc-Québec 

Défi Augmenter le taux de mise en valeur des matières organiques dans les ICI. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 5 819 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : À déterminer selon les besoins ciblés 
TOTAL : n/d 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des matières organiques dans les ICI. 
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Mesure no. 28 Poursuivre les collectes spéciales de feuilles d’automne et d’arbres de Noël. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 

Valoriser 40 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2017. 

Valoriser 60 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2018. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Contexte et 
justification 

En janvier 2006, la MRC expérimentait un tout nouveau service de récupération des arbres de Noël 
sur son territoire. En collaboration avec les municipalités et l’entreprise Herwood, qui valorise les 
arbres récupérés, ce service permet aujourd’hui de détourner de l’élimination près de six (6) tonnes 
de matières organiques chaque année. Inspiré du succès obtenu par cette première collecte, un 
autre service visant les feuilles d’automne à été instauré à l’automne 2008. Toujours avec la 
collaboration des municipalités ainsi que celle d’un citoyen du récupère gratuitement les sacs de 
feuilles, ce sont ainsi 65 tonnes qui ont évitées l’enfouissement en 2014. 

Type d’action Récupération, recyclage et valorisation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les collectes de feuilles d’automne et d’arbres de Noël seront poursuivies selon le même principe 
que celui actuel, c’est-à-dire que la MRC se chargera de la promotion des collectes et offrira aux 
municipalités de récupérer les matières déposées dans un point de dépôt municipal. Le choix de 
procéder par collecte porte-à-porte ou par point de dépôt restera à la discrétion de chaque 
municipalité. Les matières récupérées seront valorisées par la MRC en favorisant le principe des 
3RV-E. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalités 

 Herwood 

 Bruno Pelloquin 

Défi Augmenter le taux de mise en valeur des matières organiques. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 7 759 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 17 408 $ 
TOTAL : 25 167 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de sacs de feuilles récupéré dans les points de dépôt municipaux; 

 Nombre d’arbres de Noël récupéré dans les points de dépôt municipaux. 
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Mesure no. 29 
Développer un outil d’information sur les collectes spéciales d’arbres de Noël à remettre par les 
points de vente aux citoyens qui achètent un arbre de Noël. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Valoriser 40 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2017. 

Valoriser 60 % des matières organiques issues du secteur résidentiel d’ici 2018. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Contexte et 
justification 

Afin d’éviter d’acheminer des arbres de Noël à l’élimination, les consommateurs doivent être 
informés des solutions qui existent pour les récupérer. Quoi de mieux que de transmettre cette 
information directement aux personnes concernées lors de l’achat d’un arbre. Grâce à la 
collaboration des points de vente, les coordonnées des points de dépôt pourront être diffusées 
gratuitement et sans intermédiaire auprès des consommateurs. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC recueillera l’information relative aux points de dépôt auprès des municipalités et se 
chargera de préparer l’outil d’information. Elle procédera également à l’inventaire des points de 
vente des arbres de Noël sur le territoire et les contactera afin de vérifier leur intérêt à collaborer à 
la diffusion de l’information. La MRC assurera la livraison de l’outil d’information aux points de vente 
et transmettra également la version informatique aux municipalités et autres partenaires pour qu’ils 
en fassent la diffusion. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Commerçants qui vendent des arbres de Noël 

 Municipalités 

Défi Augmenter le taux de mise en valeur des arbres de Noël sur le territoire de la MRC. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 044 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 1 030 $ 
TOTAL : 2 074 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre d’arbres de Noël récupéré dans les points de dépôt municipaux. 
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Mesure no. 30 
Évaluer les scénarios applicables de valorisation des boues issues des stations d’épuration et 
implanter les solutions retenues. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Valoriser 100 % des boues municipales dans la mesure où celles-ci respectent les critères de 
valorisation. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Contexte et 
justification 

Les stations d’épuration présentes sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François sont de type et 
de grosseur variés. Elles produisent toutes néanmoins des boues dont la quantité et la qualité 
peuvent fluctuer selon la station et l’année. À l’heure actuelle, les directives pour le mode de 
disposition de ces matières résiduelles ne sont généralement pas définies clairement par les 
instances municipales. Afin d’éviter que les boues issues des stations d’épuration ne soient 
éliminées, il importe de proposer des solutions adaptées à chaque station et basées sur le principe 
des 3RV-E. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, les municipalités transmettront à la MRC les caractéristiques de chacune 
des stations d’épuration présentes sur leur territoire. Ces informations seront colligées et une 
analyse sera effectuée pour déterminer les scénarios de valorisation applicables pour chacune 
d’elles, en favorisant l’épandage des biosolides lorsque possible. Au besoin, la MRC requerra les 
services de spécialistes dans le domaine. Les scénarios retenus seront présentés à chaque 
municipalité selon le type de station qu’elle possède et une assistance sera offerte pour la mise en 
place des modes de valorisation.  

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Trouver des modes de valorisation des boues adaptés à chaque station d’épuration. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 4 679 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : n/d 
TOTAL : n/d 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des boues issues des stations d’épuration municipale. 
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Mesure no. 31 
Mettre en place un programme municipal de vidange des fosses septiques dans les municipalités 
où il n’y en a pas avec obligation de valoriser les boues. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Valoriser 100 % des boues d’installations septiques. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et de ses municipalités. 

Contexte et 
justification 

Lors de l’entrée en vigueur du PGMR de la MRC du Val-Saint-François en 2004, aucune 
municipalité ne possédait de programme de vidange systématique des fosses septiques. Depuis ce 
temps, six (6) municipalités ont mis en place un tel programme et plusieurs autres envisagent de le 
faire très prochainement. Ce type de programme permet non seulement de s’assurer que les 
fosses septiques sont vidangées conformément aux règles du Q.2.R.22, mais également de vérifier 
la conformité des fosses septiques et par le fait même, les risques de contamination de la nappe 
phréatique. Toutefois, les programmes mis en place laissent souvent à la discrétion de 
l’entrepreneur le mode de disposition des boues vidangées, ce qui n’assure pas leur valorisation. 

Type d’action Récupération, recyclage et valorisation. 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC sensibilisera les municipalités sur les avantages d’un programme de vidange systématique 
des fosses septiques. Elle rassemblera des exemples de programmes mis en place dans certaines 
municipalités de la MRC et d’ailleurs et les mettra à la disposition des municipalités. Elle informera 
également les municipalités où un programme existe déjà sur l’importance de préciser le mode de 
disposition exigé, soit le recyclage par compostage ou encore la valorisation agricole. Un suivi 
annuel sera fait pour mettre à jour les municipalités ayant implanté un tel programme. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel et des ICI 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi 
Instaurer un programme de vidange systématique de fosses septiques dans toutes les 
municipalités de la MRC où l’on retrouve ce type d’installation. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 530 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : n/d 
TOTAL : n/d 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des boues de fosses septiques. 
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Mesure no. 32 Transmettre annuellement à la MRC l’information sur la gestion des boues municipales. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 
Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Contexte et 
justification 

Lors de la présente révision du PGMR, le portrait complet relatif à la gestion des boues municipales 
sur le territoire de la MRC n’a pas pu être complété correctement étant donné le manque 
d’information. En fait, la problématique réside plus dans la manière dont est présentée l’information 
que dans sa disponibilité. La présente mesure vise à corriger cette lacune ainsi qu’à dresser un 
portrait complet et à jour de la gestion des boues sur le territoire de la MRC. 

Type d’action Acquisition de connaissances 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC fera le bilan de l’information nécessaire pour dresser un portrait complet de la gestion des 
boues sur son territoire. Elle rédigera ensuite un formulaire et le fera parvenir aux municipalités 
concernées. Celles-ci s’assureront, auprès de leur fournisseur de services, que les données leurs 
sont envoyées dans le format précisé dans le formulaire. Ce dernier sera transmis annuellement à 
la MRC, laquelle compilera l’information et dressera le portrait. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Dresser un portrait complet de la gestion des boues municipal dans l’ensemble de la MRC. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 2 089 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 2 089 $ 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des boues municipales. 
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Mesure no. 33 
Évaluer la possibilité d’implanter une installation de traitement des matières organiques lorsque les 
quantités récupérées seront suffisantes. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Évaluer les équipements, les installations et les services présents sur le territoire afin de s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins réels. 

Contexte et 
justification 

On ne retrouve aucune plate-forme de compostage sur le territoire de la MRC du Val-Saint-
François. La plus près est située à environ 50 kilomètres du centre de la MRC, ce qui vient hausser 
les coûts de transport et augmenter les émissions de CO2. Deux centres de transbordement situés 
aux limites de la MRC peuvent également recevoir ce type de matières. Là encore, des frais de 
transbordement viennent influer à la hausse les coûts associés à la gestion des matières 
organiques. Une étude a déjà été faite sur la faisabilité d’implanter une installation de traitement 
des matières organiques sur le site de l’ancien lieu d’enfouissement, dans la municipalité du 
Canton de Melbourne. Les conclusions font ressortir le fait que pour qu’un tel projet soit 
économiquement viable, il est essentiel d’avoir une quantité minimum de matières organiques à 
traiter. 

Type d’action Évaluation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

En 2020 ou avant, si les quantités de matières organiques récupérées par le biais du service de 
collecte porte-à-porte ont atteint des niveaux suffisants, la MRC mandatera un consultant pour 
évaluer les scénarios d’implantation d’une installation de traitement des matières organiques sur le 
territoire. Le mandat comprendra entre autres l’analyse des différents types de traitement existants, 
les coûts d’implantation, les particularités techniques liées au site choisi, etc. La possibilité de traiter 
les boues issues de la vidange systématique des fosses septiques sera également étudiée. Cette 
évaluation sera ensuite présentée aux élus. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  MDDELCC 

Défi Réduire les coûts et les impacts liés au traitement des matières organiques. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 15 605 $ (605 $ sont inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 15 605 $ 

Indicateurs de suivi s/o 
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Mesure no. 34 
Élaborer un outil de sensibilisation sur une saine gestion des résidus de CRD à remettre lors de 
l’émission d’un permis de construction. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Contexte et 
justification 

Lorsqu’ils doivent faire des travaux de construction, rénovation et démolition, les citoyens doivent 
obligatoirement se procurer un permis de construction auprès de leur municipalité. Ceci constitue 
une occasion de les sensibiliser sur une saine gestion des résidus de CRD, en les informant entre 
autres des endroits où leurs matériaux peuvent être apportés afin qu’ils soient valorisés. La 
proximité de centres de tri de matériaux secs et d’écocentres dans la MRC constitue également un 
incitatif à opter pour la valorisation plutôt que l’élimination. Cette sensibilisation devra également 
être faite directement auprès des entrepreneurs à qui la gestion des résidus de CRD est 
généralement confiée. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les entreprises de récupération des résidus de CRD desservant le territoire de la MRC possèdent 
les installations suffisantes pour répondre aux besoins de la MRC (voir tableau 19). Ces entreprises 
seront contactés afin d’obtenir leur accord pour la diffusion de leurs coordonnées sur l’outil de 
sensibilisation. Ceci sera développé par la MRC et des exemplaires seront transmis aux 
municipalités pour qu’il soit remis aux citoyens lors de l’obtention d’un permis de construction. Cet 
outil sera également transmis aux entrepreneurs oeuvrant sur le territoire afin de les sensibiliser sur 
une gestion responsable des matières qu’ils génèrent. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel, des ICI et de la CRD 

Responsable(s) 
Municipalités 

MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Entreprises de récupération des résidus de CRD 

 APCHQ 

Défi Augmenter le taux de mise en valeur des résidus de CRD sur le territoire. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 545 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : 3 709 $ 
TOTAL : 5 254 $ 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des résidus de CRD. 
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Mesure no. 35 Évaluer la possibilité d’obliger la valorisation des résidus de CRD dans les règlements municipaux 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Sensibiliser les intervenants des secteurs ICI-CRD sur une gestion responsable des matières 
résiduelles qu’ils génèrent. 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Contexte et 
justification 

Le PGMR prévoit qu’en 2017, un outil de sensibilisation sur une saine gestion des résidus de CRD 
sera élaboré et remis lors de l’émission d’un permis de construction. Dans l’optique où la 
sensibilisation ne donnerait pas les effets escomptés, la MRC envisage la possibilité d’obliger la 
valorisation des résidus de CRD par le biais des règlements municipaux. 

Type d’action Règlementation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Afin de déterminer si l’adoption d’un règlement municipal est nécessaire, la MRC évaluera le taux 
de mise en valeur des résidus de CRD à la suite de la mise en œuvre de la mesure visant à 
remettre un outil de sensibilisation lors de l’émission d’un permis de construction. Pour ce faire, la 
MRC demandera la collaboration des entreprises de récupération des résidus de CRD de la région 
afin de connaître les quantités récupérées. Les municipalités ainsi que les citoyens ayant demandé 
un permis de construction seront également contacté afin de savoir de quelle manière ils se sont 
départis de leurs résidus de CRD.  

Cible(s) Les secteurs résidentiel, des ICI et de la CRD 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Entreprises de récupération des résidus de CRD 

 Municipalités 

Défi Trouver une façon d’appliquer un tel règlement dans les municipalités ayant peu de ressources. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 605 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 605 $ 

Indicateurs de suivi s/o 
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Mesure no. 36 Maintenir les services de l’écocentre régional et de l’écocentre occasionnel de Valcourt. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Augmenter l’offre de récupération des produits sous REP. 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes favorisant le principe des 3RV-E au sein de la 
population. 

S’assurer que la filière de récupération des textiles répond aux besoins du milieu. 

Contexte et 
justification 

La MRC opère l’écocentre régional depuis 2004 et l’écocentre occasionnel de Valcourt depuis 
2009. Ces installations sont ouvertes aux citoyens et aux ICI-CRD de la MRC et reçoivent divers 
types de matières résiduelles, généralement sans frais. 

Type d’action Réemploi, récupération, recyclage, et valorisation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC poursuivra la gestion et les opérations de l’écocentre régional et de l’écocentre 
occasionnel de Valcourt. De nouveaux systèmes seront mis en place pour obtenir des données 
plus précises sur les quantités traitées. La MRC évaluera également si des améliorations doivent 
être apportées pour répondre à une augmentation possible de l’achalandage et des quantités 
traitées et étudiera la possibilité d’accepter de nouvelles matières résiduelles en fonction des 
débouchés existants.  

Cible(s) Les secteurs résidentiel, des ICI et de la CRD 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Entreprises de récupération 

Défi Faire connaître les services de l’écocentre particulièrement auprès des ICI. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 409 557 $ (inclus dans le salaire des employés de l’écocentre et du responsable en 
environnement de la MRC) 

Ressource matérielle : 545 904 $ 
TOTAL : 955 461 $ - 178 525 $ (revenus) = 776 936 $ 

Indicateurs de suivi  Quantité de matières résiduelles récupérées aux écocentres. 
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Mesure no. 37 Collaborer à la tenue d’écocentre d’un jour mis en place par les municipalités. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Contexte et 
justification 

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton organise, à chaque année, un écocentre d’un jour 
durant lequel les citoyens peuvent se départir gratuitement de certaines de leurs matières, 
notamment les résidus de CRD, les TIC, les encombrants métalliques, etc. D’autres municipalités 
ont démontré de l’intérêt à mettre en place le même genre d’activités. La MRC, en plus d’accepter 
gratuitement à l’écocentre les matières valorisables récupérées lors de ces évènements, collabore 
en offrant un soutien technique lors de l’organisation de ces écocentres d’un jour. 

Type d’action Réemploi, récupération, recyclage, et valorisation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC offrira sa collaboration aux municipalités qui désirent mettre en place un écocentre d’un 
jour ou tout autre service apparenté. Les municipalités intéressées contacteront la MRC afin de 
présenter le projet et discuter du service qu’elles désirent offrir à leurs citoyens. La MRC informera 
les municipalités du soutien qu’elle peut leur apporter, entre autres au niveau de la valorisation de 
leurs matières et de la planification de l’évènement. Le coût de location des conteneurs et de 
transport des matières restent la responsabilité des municipalités qui mettent en place l’écocentre 
d’un jour.  

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Promouvoir la tenue d’écocentres d’un jour. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 100 $ (inclus dans le salaire du responsable en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 100 $ 

Indicateurs de suivi  Quantité de matières résiduelles récupérées lors des écocentres d’un jour. 
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Mesure no. 38 
Intégrer une obligation de valoriser les résidus de béton, de briques et d’asphalte dans les contrats 
municipaux 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Contexte et 
justification 

De part leur rôle de gestionnaire de la voirie, les municipalités octroient souvent des contrats donc 
les rejets sont des résidus de béton et d’asphalte. En général, étant donné le poids de ces 
matériaux et le tarif élevé de l’enfouissement, ceux-ci sont valorisés. Mais il arrive qu’en raison des 
frais de transport ou encore des manutentions supplémentaires que cela exigent, les entrepreneurs 
choisissent d’éliminer ces matières. En intégrant une clause obligeant les entrepreneurs de 
valoriser les résidus de béton, de briques et d’asphalte, les municipalités s’assureront que ces 
matériaux sont valorisés. 

Type d’action Réglementation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC rédigera un modèle de clause obligeant la valorisation les résidus de béton, de briques et 
d’asphalte et la fera parvenir aux municipalités pour que celles-ci l’intègrent à leurs contrats 
municipaux. Afin de s’assurer que les entrepreneurs respectent leurs obligations, une preuve de 
valorisation sera exigée, laquelle précisera la quantité traitée. Ces documents seront transmis à la 
MRC afin d’avoir des informations sur la quantité de résidus de briques, de béton et d’asphalte 
valorisée annuellement par le biais des contrats municipaux. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi 
Faire le suivi afin de s’assurer que les entrepreneurs respectent l’obligation de valoriser les résidus 
de béton, de briques et d’asphalte. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 761 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 761 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de municipalités ayant intégré une clause obligeant la valorisation des résidus de 

briques, de béton et d’asphalte dans leurs contrats municipaux. 
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Mesure no. 39 
Adopter une réglementation pour limiter le nombre de collectes d’encombrants à un maximum de 
trois (3) collectes par année. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Favoriser les services municipaux de récupération au détriment de ceux visant l’élimination. 

Contexte et 
justification 

De façon générale, les municipalités de la MRC effectuent deux à trois collectes d’encombrants par 
année. Certaines municipalités ont toutefois une fréquence de collectes plus élevée, allant même 
jusqu’à ramasser ces résidus à toutes les collectes de déchets, soit aux deux (2) semaines. Ceci 
fait en sorte que les citoyens n’ont pas à faire l’effort de trouver d’autres solutions pour la gestion de 
ces matières résiduelles, qui finissent malheureusement à l’enfouissement. De plus, lorsque les 
collectes se tiennent à deux ou trois reprises durant l’année à des dates précises, les ferrailleurs et 
autres récupérateurs du territoire sillonnent les rues afin de récupérer certaines matières, ce qui 
réduit la quantité d’encombrants envoyée à l’enfouissement. La réduction du nombre de collectes 
d’encombrants a également une incidence significative sur le coût du contrat de déchets, ce qui 
peut représenter des économies importantes pour une municipalité. 

Type d’action Gestion et collecte  

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC élaborera un modèle de règlement pour limiter le nombre de collectes d’encombrants à un 
maximum de trois (3) par année. Ce règlement sera transmis aux municipalités concernées afin 
qu’elles l’adoptent à leur conseil. La mise en application du règlement pourrait varier d’une 
municipalité à l’autre en fonction de l’échéance du contrat de déchet. Afin d’assurer le suivi de la 
mesure, les municipalités feront parvenir une copie de la résolution à la MRC dans laquelle elles 
préciseront la date d’entrée en vigueur du règlement.   

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Éviter les dépôts sauvages. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 570 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 570 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de municipalités ayant un règlement pour limiter le nombre de collectes d’encombrants 

à un maximum de trois par année. 
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Mesure no. 40 
Évaluer les scénarios afin que les encombrants ramassés lors des collectes municipales soient 
valorisés et mettre en place la solution retenue. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Favoriser les services municipaux de récupération au détriment de ceux visant l’élimination. 

Contexte et 
justification 

À l’heure actuelle, les encombrants non métalliques qui sont ramassés lors des collectes spéciales 
sont tous envoyés à l’enfouissement. Quelques municipalités font l’effort d’enlever certaines 
matières, tel que les TIC, mais il n’en demeure pas moins que la majeure partie se retrouve 
enfouie. On retrouve pourtant plusieurs matériaux qui pourraient être facilement valorisés. C’est le 
cas entre autres du bois, qui pourrait être apporté sans frais à l’écocentre. Le coût d’une collecte 
spéciale pour les encombrants pourrait être compensé en partie ou en totalité par la réduction des 
frais d’enfouissement de ces résidus. 

Type d’action Récupération, recyclage, valorisation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Selon l’échéancier du PGMR révisé, les municipalités devront adopter, en 2017, un règlement 
limitant le nombre de collectes d’encombrants à un maximum de trois (3) par année. Par la suite, la 
MRC procèdera à une revue de littérature afin de connaître les solutions existantes ailleurs pour la 
valorisation des encombrants. Un projet sera élaboré en tenant compte des réalités de chaque 
municipalité. Les organismes œuvrant dans le domaine du réemploi seront contactés pour 
connaître leurs besoins et analyser de quelle manière le projet peut se faire en collaboration. Une 
fois l’évaluation complétée, le projet retenu sera présenté aux élus et après approbation, sera mis 
en place sur l’ensemble du territoire. L’implantation pourrait se faire de façon graduelle en fonction 
des contrats de déchets déjà en vigueur dans les municipalités. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) 
MRC du Val-Saint-François 

Municipalités 

Collaborateur(s)  Organismes travaillant dans le réemploi 

Défi Trouver des débouchés à l’ensemble des encombrants non métalliques. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 4 737 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : n/d 
TOTAL : 4 737 $ 

Indicateurs de suivi  Quantité d’encombrants récupérés sur l’ensemble du territoire. 
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Mesure no.41 
Adopter une résolution afin de suggérer au gouvernement, des produits à intégrer prioritairement 
dans la liste des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP). 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Consulter les différents intervenants du territoire sur les problématiques rencontrées en lien avec la 
gestion des matières résiduelles. 

Faire part au gouvernement du Québec des problématiques rencontrées dans la cadre de la 
gestion des matières résiduelles au niveau local. 

Contexte et 
justification 

Avant que les TIC ne soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), la MRC 
dépensait plusieurs milliers de dollars annuellement pour la récupération et la valorisation de ce 
matériel à l’écocentre. De plus, les récupérateurs ne pouvaient certifier que le matériel était recyclé 
de façon optimale. Grâce à l’intégration des produits électroniques à la REP, la MRC est désormais 
rassurée sur la façon dont sont recyclées ces matières, en plus de bénéficier d’une compensation 
de quelques milliers de dollars annuellement. Plusieurs autres matières pourraient être 
avantageusement intégrées à la liste des produits devant être placés sous la REP. Et dans 
l’optique où le gouvernement a comme objectif de désigner deux autres nouveaux produits à tous 
les deux ans, la MRC désire lui faire part des produits qu’elle considère prioritaires. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC consultera les intervenants en gestion des matières résiduelles du territoire afin de 
connaître leur opinion sur les produits à placés en priorité sous la responsabilité élargie des 
producteurs. Par la suite, un projet de résolution sera rédigé et présenté au conseil de la MRC. Une 
fois adoptée, la résolution sera transmise au Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à la Fédération des Municipalité 
du Québec (FQM) ainsi qu’à Association des organismes municipaux en gestion des matières 
résiduelles (AOMGMR). 

Cible(s) Le gouvernement du Québec 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 Intervenants en gestion des matières résiduelles du territoire 

 FQM 

Défi Sensibiliser le gouvernement du Québec sur les matières problématiques dans la MRC. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 2 124 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 2 124 $ 

Indicateurs de suivi  Nouveaux produits visés par la responsabilité élargie des producteurs (REP). 
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Mesure no. 42 Développer le réseau de points de dépôt entre autres pour les TIC, les RDD et les textiles. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Augmenter l’offre de récupération des produits sous REP. 

Mettre en place une campagne ISE. 

S’assurer que la filière de récupération des textiles répond aux besoins du milieu. 

Contexte et 
justification 

De part leur dangerosité, les résidus domestiques dangereux (RDD) constituent des matières qui 
nécessitent une attention particulière. Même si le taux de mise en valeur atteint 86 % dans la MRC, 
il importe d’offrir des points de dépôt situés le plus près possible de la population. Avec le 
programme de « Responsabilité élargie des producteurs » (REP) qui dessert plusieurs types de 
RDD ainsi que les TIC, il est possible d’augmenter le nombre de points de dépôt sans occasionner 
des coûts supplémentaires. Le programme permet également d’offrir aux ICI d’apporter 
gratuitement les produits concernés aux sites de récupération. Quant aux textiles, afin d’augmenter 
le taux de mise en valeur sur le territoire et de s’assurer que les matières récupérées profitent 
prioritairement aux OBNL de la région, une analyse du réseau de points de dépôt s’impose. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, une évaluation sera faite afin de déterminer les endroits où il pourrait être 
bénéfique d’implanter de nouveaux points de dépôt. Par la suite, les municipalités concernées et 
les OBNL seront approchées pour vérifier leur intérêt à participer à l’offre de récupération. Une fois 
les nouveaux points de dépôt en place, une campagne d’information sera organisée afin de faire 
connaître l’ensemble des points de dépôt sur le territoire.  

Cible(s) Le secteur résidentiel et le secteur des ICI 

Responsable(s) 
MRC du Val-Saint-François 

Municipalités 

Collaborateur(s) 

 ARPE-Québec 

 Peintures récupérées du Québec 

 SOGHU 

 OBNL 

Défi Organiser la supervision des points de dépôt dans les municipalités. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 1 521 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 521 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de points de dépôt offert dans la MRC du Val-Saint-François; 

 Taux de mise en valeur des RDD, des TIC et des textiles. 
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Mesure no. 43 Poursuivre le « Programme pour l’achat de couches lavables ». 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction des 
déchets. 

Promouvoir l’utilisation de produits ou d’habitudes favorisant le principe des 3RV-E. 

Contexte et 
justification 

Selon l’Institut de la statistique du Québec, 87 700 bébés sont nés au Québec en 2014. La revue 
Protégez-vous évalue que durant les premières années de vie de leur enfant, les parents utilisent 
en moyenne de 4 500 à 6 000 couches. Cela représente donc entre 395 et 525 millions de couches 
jetables éliminées. Afin d’encourager les parents qui résident sur le territoire à utiliser des couches 
lavables et ainsi réduire la quantité de matières résiduelles enfouie, la MRC du Val-Saint-François 
leur offre une aide financière. 

Type d’action Réduction à la source 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La promotion du programme se fait via un dépliant d’information et des articles publiés dans le 
journal « Facteur Vert » et dans les bulletins municipaux. La distribution des dépliants se fait grâce 
à la collaboration du CLSC du Val-Saint-François et des commerces de la région qui vendent des 
couches lavables. Les parents désirant obtenir l’aide financière doivent fournir les documents 
exigés par la MRC et un chèque est ensuite remis aux parents. L’aide offerte représente 50 % du 
coût d’achat d’un ensemble minimum  de vingt (20) couches, pour un maximum de 100 $ dans le 
cas de couches neuves ou de 50 $ dans le cas de couches usagées. Sur accord des parents, une 
mosaïque est ensuite confectionnée à partir des photos des enfants ayant participé au programme.  

Cible(s) Les nouveaux parents de la MRC du Val-Saint-François 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 CLSC du Val-Saint-François 

 Commerces de la région qui vendent des couches lavables 

Défi Inciter les nouveaux parents à opter pour les couches lavables. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 3 881 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 10 408 $ 
TOTAL : 14 289 $ 

Indicateurs de suivi  Nombre de famille ayant bénéficié de la subvention pour l’achat de couches lavables. 
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Mesure no. 44 Maintenir les collectes annuelles de résidus domestiques dangereux. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction des 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Augmenter l’offre de récupération des produits sous REP. 

Contexte et 
justification 

Depuis 1997, la MRC organise trois collectes annuelles de résidus domestiques dangereux (RDD) 
dans les zones de Richmond, Valcourt et Windsor. Ces collectes sont l’occasion, pour les citoyens 
de la zone concernée, de se départir de leurs matières dangereuses ainsi que de leurs produits 
électroniques, ramassés également lors de l’évènement. L’ouverture de l’écocentre régional, à 
l’automne 2004, a eu une incidence sur la participation des citoyens pour la collecte de la zone de 
Windsor, mais très peu pour les deux autres zones, où le nombre de personnes et les quantités 
récupérées se maintiennent. Ceci démontre l’importance d’offrir un service de proximité aux 
citoyens pour obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC poursuivra l’organisation des collectes annuelles de RDD sur le territoire. Elle continuera 
de solliciter la participation du milieu, en impliquant entre autres les maisons des jeunes, la radio 
communautaire et les élus municipaux lors de la tenue des collectes. La possibilité de récupérer de 
nouvelles matières résiduelles ou d’améliorer les modes de disposition des RDD sera analysée 
annuellement. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 

 Municipalités 

 Maisons des jeunes de Valcourt, Richmond et Windsor 

 Radio communautaire de Windsor et région 

 Les commanditaires (Domtar, BRP, Usinatech, Caisses populaires Desjardins) 

Défi Poursuivre la sensibilisation sur les RDD auprès de la population. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 26 020 (inclus dans le salaire du responsable en environnement et de la chargée de 
projets de la MRC) 

Ressource matérielle : 192 550 $ 
TOTAL : 218 570 $ - 47 500 $ (commandites) = 171 070 $ 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des RDD dans la MRC. 
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Mesure no. 45 
Évaluer la possibilité de mettre en place une collecte de plastiques agricoles auprès des 
agriculteurs de la MRC. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Consulter les différents intervenants du territoire sur les problématiques rencontrées en lien avec la 
gestion des matières résiduelles. 

Contexte et 
justification 

L’agriculture représente une activité économique dominante dans la MRC du Val-Saint-François. 
Avec les nouvelles façons de faire, les plastiques ont pris l’assaut des campagnes. Le plastique 
aide à la conservation du foin, mais devient un véritable problème quand vient le temps de s’en 
débarrasser. Devant l’absence de solution pour les récupérer, les agriculteurs envoient leur 
plastique à l’enfouissement, le brûlent ou l’enterrent à la ferme. Consciente de la problématique des 
plastiques agricoles, la MRC désire évaluer la possibilité mettre en place un système efficace, 
abordable et durable pour la mise en valeur de cette matière pour l’ensemble des agriculteurs 
situés sur son territoire. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Une rencontre sera organisée par la MRC avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) et les 
représentants de la Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François (SGMR) afin 
de discuter des paramètres d’implantation d’une collecte de plastiques agricoles. Les 
recommandations seront ensuite transmises au conseil de la MRC, qui jugera de la suite à donner 
au projet. 

Cible(s) Le secteur agricole 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s) 
 UPA 

 SGMR 

Défi Déterminer comment seront assumés les coûts de la collecte des plastiques agricoles. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 746 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 746 $ 

Indicateurs de suivi  Recommandations sur la mise en place d’une collecte de plastiques agricoles. 
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Mesure no. 46 
Vérifier la possibilité que l’écocentre devienne partenaire de l’organisme AgriRécup pour la 
récupération des contenants vides de pesticides et de fertilisants provenant du secteur agricole. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Fournir des ressources et des outils afin que les ICI et les entreprises de CRD adoptent de 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles. 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Contexte et 
justification 

AgriRécup est un organisme sans but lucratif voué à l’amélioration de la qualité de l’environnement 
par le biais d’une valorisation adéquate des matières résiduelles agricoles. Leurs programmes 
touchent principalement les contenants de plastique et autres déchets inorganiques produits à la 
ferme. À l’heure actuelle, on ne retrouve aucun détaillant agricole sur le territoire de la MRC du Val-
Saint-François qui participe au programme de récupération des contenants vides de pesticides et 
de fertilisants issus du milieu agricole. Ces contenants ne peuvent pas non plus être apportés à 
l’écocentre régional puisqu’ils ne sont pas d’origine domestique. Afin d’offrir aux producteurs 
agricoles un endroit où apporter leurs contenants vides, la MRC désire vérifier la possibilité de 
collaborer avec l’organisme AgriRécup afin d’agir comme point de dépôt. 

Type d’action Récupération 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, la MRC contactera l’organisme AgriRécup afin de vérifier la possibilité 
d’agir comme point de collecte dans le cadre du « Programme de recyclage des contenants vides 
de pesticides et de fertilisants ». Si une entente est possible, la MRC aménagera l’écocentre pour 
recevoir ce type de matière. La MRC sollicitera ensuite la collaboration de l’UPA afin de faire la 
promotion de ce nouveau service auprès les agriculteurs du territoire, en plus d’en faire mention 
dans les outils promotionnels de l’écocentre régional. 

Cible(s) Le secteur agricole 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 
 UPA 

 AgriRécup 

Défi 
Inciter les agriculteurs situés dans les municipalités plus éloignées de l’écocentre à venir porter 
leurs contenants vides à l’écocentre régional. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 634 $ (inclus dans le salaire du responsable en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 634 $ 

Indicateurs de suivi 
 Quantité de contenants vides de pesticides et de fertilisants apportée à l’écocentre régional; 

 Nombre d’agriculteurs ayant apporté des contenants vides à l’écocentre régional. 
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Mesure no. 47 
Adopter une règlementation municipale pour interdire de mettre les matières suivantes dans le bac 
à déchets : les matières recyclables, les matières organiques et le bois. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisables et 80 % du plastique, verre et 
métal acceptés au centre de tri régional. 

Valoriser 100 % des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités d’ici 2020. 

Récupérer et valoriser 80 % du bois et des autres matériaux de CRD issus du secteur du bâtiment. 

Contexte et 
justification 

Dans son plan d’action, le gouvernement prévoyait interdire l’élimination du papier et du carton en 
2013, du bois en 2014 et des matières organiques putrescibles en 2020. Même si l’échéancier ne 
pourra vraisemblablement pas être respecté dans le cas du papier, du carton et du bois, il reste que 
l’intention d’interdire l’élimination de ces matières demeure. Afin de se conformer, plusieurs 
mesures devront être mises en place, dont entre autres des mesures réglementaires. Même si le 
règlement risque d’être complexe à appliquer pour les municipalités, il demeure toutefois un outil de 
sensibilisation qui peut être utilisé dans les cas d’abus. 

Type d’action Réglementation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, la MRC préparera un modèle de règlement qu’elle fera parvenir aux 
municipalités. Celles-ci adopteront le règlement et feront parvenir une copie de la résolution à la 
MRC. L’entrée en vigueur du règlement sera publicisée afin d’informer la population et la 
sensibiliser sur l’importance de ne pas jeter ces matières. 

Cible(s) Les secteurs résidentiel, des ICI et de la CRD 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi Appliquer la réglementation adoptée. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 150 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 150 $ 

Indicateurs de suivi 

 Règlements municipaux interdisant de mettre des matières recyclables dans le bac à déchets; 

 Règlements municipaux interdisant de mettre du bois dans le bac à déchets; 

 Règlements municipaux interdisant de mettre des matières organiques dans le bac à déchets. 
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Mesure no. 48 
Adopter des mesures d’acquisition de connaissances sur les quantités de résidus d’activités 
municipales générées sur le territoire de la MRC. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Contexte et 
justification 

Les activités des municipalités produisent plusieurs résidus tels que les résidus de balayage, les 
abrasifs, etc. Ces matières résiduelles n’ayant pas été considérées lors du premier PGMR, aucune 
donnée n’est actuellement disponible sur les quantités récupérées, éliminées et générées. Il 
importe d’obtenir de l’information sur ces matières afin d’être en mesure de mieux les gérer. 

Type d’action Acquisition de connaissances 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Dans un premier temps, la liste des matières résiduelles inclues dans la catégorie des résidus 
d’activités municipales sera rédigée et un questionnaire sera élaboré. Ce questionnaire sera 
transmis aux municipalités afin qu’elles prennent en note à chaque année les quantités qu’elles 
génèrent et la façon dont ces résidus sont disposés une fois qu’elles ont été utilisées. Ces 
informations seront transmises à la MRC, qui dressera un bilan annuel de la gestion de ces 
matières sur son territoire. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi Déterminer les quantités de résidus d’activités municipales générées par les municipalités. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 

Ressource humaine : 1 195 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la 
MRC) 

Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 1 195 $ 

Indicateurs de suivi  Taux de mise en valeur des résidus d’activités municipales dans la MRC du Val-Saint-François 
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Mesure no. 49 
Effectuer une caractérisation des matières envoyées à l’élimination afin d’orienter les efforts de 
réduction de l’enfouissement. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Acquérir des données sur les quantités de matières résiduelles récupérées, éliminées et générées 
sur le territoire de la MRC. 

Contexte et 
justification 

Lors de la prochaine révision du PGMR, prévue en 2020, il serait pertinent de connaître les 
matières résiduelles qui composent encore les déchets dans la MRC du Val-Saint-François. Les 
caractérisations effectuées par Recyc-Québec donnent de bonnes indications sur la composition 
des matières éliminées mais étant donné qu’elles concernent l’ensemble du Québec, la marge 
d’erreur est plus importante. Une caractérisation spécifique au territoire de la MRC permettrait de 
cibler les matières qui se retrouvent toujours dans les déchets afin de mieux orienter les mesures 
du prochain plan d’action. 

Type d’action Acquisition de connaissances 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

En 2020, la MRC confiera à une firme externe le mandat d’effectuer une caractérisation des 
matières résiduelles sur le territoire. Les résultats de la caractérisation devront être représentatifs 
des aspects agricole, urbain et villégiateur de la MRC. Les résultats de cette étude seront 
présentés aux élus de la MRC et utilisés comme source d’information lors de la prochaine révision 
du PGMR. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi Effectuer une caractérisation représentative de l’ensemble du territoire. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation : 

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 26 614 $ (1 614 $ sont inclus dans le salaire de la chargée de projets de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 26 614 $ 

Indicateurs de suivi 

 Proportion de matières recyclables contenue dans les matières résiduelles envoyées à 
l’élimination. 

 Proportion de matières organiques contenue dans les matières résiduelles envoyées à 
l’élimination. 

 Proportion de matériaux de CRD contenue dans les matières résiduelles envoyées à 
l’élimination. 

 Proportion de résidus ultimes contenue dans les matières résiduelles envoyées à l’élimination. 
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Mesure no. 50 
Adopter une réglementation pour limiter la quantité de déchets ramassés lors des collectes d’ordure 
à un bac roulant par résidence (360 litres). 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Favoriser les services municipaux de récupération au détriment de ceux visant l’élimination. 

Contexte et 
justification 

Dans certaines municipalités de la MRC, le volume de déchets pouvant être mis à la rue aux deux 
semaines n’est pas limité. Ce fait n’incite pas les citoyens à trouver d’autres solutions à 
l’enfouissement de leurs matières. En limitant le volume de déchets à un bac de 360 litres par 
collecte, les citoyens qui ne récupèrent pas leurs matières recyclables ou leurs matières organiques 
devront repenser la gestion de leurs matières résiduelles s’ils veulent être en mesure de s’en 
départir. 

Type d’action Réglementation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC rédigera un modèle de règlement qu’elle fera parvenir aux municipalités. Celles-ci 
adopteront le règlement et en feront parvenir une copie à la MRC et à leur transporteur. Une 
importante campagne d’information devra être effectuée auprès de la population avant l’entrée en 
vigueur du règlement afin de l’informer de cette nouvelle règle, de lui expliquer le but de cette 
limitation et des solutions existantes pour mieux gérer ses matières résiduelles. 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s) 
 MRC du Val-Saint-François 

 Entreprises en charge de la collecte des déchets dans les municipalités. 

Défi 
Calmer la grogne de certains citoyens mécontents et trouver des solutions pour certaines matières 
résiduelles problématiques. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 582 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 582 $ 

Indicateurs de suivi 
 Nombre de municipalités ayant un règlement limitant le volume de déchets ramassé lors des 

collectes; 

 Quantité de déchets éliminée annuellement par les municipalités. 
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Mesure no. 51 Maintenir la collecte municipale des déchets actuellement offerte sur le territoire de la MRC. 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 
Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Contexte et 
justification 

Malgré tous les efforts déployés depuis près de vingt ans pour améliorer la gestion des matières 
résiduelles, un fait demeure : les citoyens produisent toujours des déchets qui doivent être collectés 
et éliminés. Dans ce contexte, la collecte porte-à-porte des matières résiduelles destinées à 
l’enfouissement reste essentielle. Quant à l’enfouissement, plusieurs autres modes de disposition 
sont présentement à l’étude afin de proposer des solutions où les déchets pourraient devenir des 
ressources mais pour l’instant, rien de concret n’a été proposé. En attendant l’arrivée de 
technologies révolutionnaires, l’enfouissement demeure l’option la plus accessible. 

Type d’action Élimination 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Les municipalités continueront de confier la collecte et le transport des déchets produits sur leur 
territoire à des entreprises privées ou à des régies intermunicipales. L’endroit où les déchets sont 
éliminés demeurera également au choix des municipalités. Selon les informations disponibles 
(tableau 23), les installations d’élimination situées à proximité de la MRC permettront de répondre 
aux besoins futurs en élimination pour les dix (10) prochaines années et ce, même si le lieu 
d’enfouissement de Saint-Nicéphore n’acceptait plus de matières provenant de notre territoire. De 
plus, deux centres de transbordement (tableau 22) situés à Sherbrooke reçoivent également les 
déchets et peuvent les acheminer dans d’autres installations d’élimination non mentionnées dans la 
section 3.2 du présent document (Installations présentes sur le territoire). 

Cible(s) Le secteur résidentiel 

Responsable(s) Municipalités 

Collaborateur(s)  MRC du Val-Saint-François 

Défi s/o 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 0 $ 
Ressource matérielle : 7 533 205 $ 
TOTAL : 7 533 205 $ 

Indicateurs de suivi  Quantité de déchets éliminée annuellement par les municipalités. 

  



PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU VAL-SAINT-FRANÇOIS  

ANNEXE IV – Fiches descriptives des mesures prévues 175 

Mesure no. 52 Évaluer la pertinence de réduire la fréquence de collecte municipale de déchets 

Description de la mesure 

Objectifs du PGMR 

Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles ainsi que la réduction de 
déchets provenant du secteur résidentiel. 

Évaluer les équipements, les installations et les services présents sur le territoire afin de s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins réels. 

Favoriser les services municipaux de récupération au détriment de ceux visant l’élimination. 

Contexte et 
justification 

Lorsque la collecte des matières organiques ou un programme de compostage domestique sera 
mis en place, les citoyens auront des solutions pour la valorisation de la majeure partie de leurs 
matières résiduelles. Une collecte de déchets aux deux semaines ne sera possiblement plus 
nécessaire. En plus de diminuer les coûts liés aux déchets, une diminution de la fréquence des 
collectes agirait comme un mode de sensibilisation auprès des citoyens pour les encourager à 
utiliser un autre mode de gestion pour leurs matières résiduelles. 

Type d’action Élimination 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La MRC fera un bilan des résultats obtenus par les municipalités et les MRC qui effectuent la 
collecte des déchets à une fréquence moins élevée qu’aux deux semaines. Différents scénarios 
seront étudiés, dont la collecte des déchets aux trois semaines à l’année, ou la collecte aux deux 
semaines l’été et aux mois l’hiver. Les résultats de ce bilan seront présentés au conseil de la MRC 
et l’intérêt des municipalités sera ensuite sondé. Les recommandations seront transmises à chaque 
municipalité. 

Cible(s) Le secteur résidentiel et dans certaines municipalités, les ICI 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi 
Trouver des solutions aux cas particuliers tels que les garderies en milieu familial, les maisons avec 
des familles nombreuses, etc. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 582 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 582 $ 

Indicateurs de suivi  Réduction de la fréquence de collecte des déchets 
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Mesure no. 53 
Évaluer la possibilité d’octroyer un seul contrat pour la collecte, le transport et l’élimination des 
déchets sur l’ensemble du territoire. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 

Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Évaluer les équipements, les installations et les services présents sur le territoire afin de s’assurer 
qu’ils répondent aux besoins réels. 

Contexte et 
justification 

À l’heure actuelle, toutes les municipalités gèrent leur propre contrat de déchets. Étant donné que 
plusieurs municipalités comptent peu d’unités d’occupation, les coûts de collecte et de transport 
pour certaines d’entre elles sont plus élevés. L’octroie d’un seul contrat pour l’ensemble du territoire 
pourrait peut-être permettre d’abaisser les frais reliés à la gestion des déchets pour l’ensemble des 
participants. C’est le but de cet exercice d’analyse. 

Type d’action Élimination 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Une rencontre sera organisée entre la MRC et les municipalités afin de discuter des services à offrir 
dans le cadre du contrat de déchets. La MRC lancera ensuite un processus d’appel d’offres pour la 
collecte et le transport des déchets sur l’ensemble du territoire, ainsi que pour leur élimination. Les 
résultats seront présentés aux élus de la MRC afin d’évaluer si l’option d’un seul contrat est 
économiquement avantageux pour les municipalités et dans l’affirmative, le contrat sera octroyé. 
Étant donné que les contrats actuels des municipalités ne se terminent pas tous en même temps, 
l’application pourrait se faire sur quelques années. 

Cible(s) Le secteur municipal 

Responsable(s) MRC du Val-Saint-François 

Collaborateur(s)  Municipalités 

Défi Évaluer un service de collecte des déchets qui satisfait à toutes les municipalités. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 3 879 $ 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 3 879 $ 

Indicateurs de suivi  Résultats de l’analyse sur les coûts d’une collecte de déchets sur l’ensemble de la MRC. 
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Mesure no. 54 
Effectuer le suivi et la surveillance de la fermeture des lieux d’enfouissement sanitaire et technique 
de la MRC. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Évaluer les équipements et les installations présents sur le territoire afin de s’assurer qu’ils 
répondent aux besoins réels. 

Contexte et 
justification 

La Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François (SGMR) a opéré un lieu 
d’enfouissement sanitaire et un lieu d’enfouissement technique sur son territoire jusqu’au 31 janvier 
2011. Elle doit maintenant en assurer la fermeture jusqu’à ce que les obligations découlant d’un ou 
des passifs environnementaux soient complètement exécutés, ce qui représente plusieurs dizaines 
années encore. 

Type d’action Informations, sensibilisation et éducation (ISE) 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

La SGMR poursuivra les opérations de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) et du 
lieu d’enfouissement technique (L.E.T.). Ces opérations comprennent, sans s’y limiter, le suivi des 
eaux souterraines et des eaux de surface, la surveillance du site pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
résurgences ou autres risques de contamination, le suivi du traitement des eaux, la rencontre 
annuelle du comité de vigilance. Les résultats des analyses effectuées par une firme externes sont 
présentés au comité de la SGMR annuellement. 

Cible(s) s/o 

Responsable(s) SGMR 

Collaborateur(s) 
 Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) 

Défi Assurer le suivi de l’ensemble des paramètres des lieux d’enfouissement. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 156 121 $  
Ressource matérielle : 390 303 $ 
TOTAL : 546 424 $ 

Indicateurs de suivi 
 Critères des eaux de surface; 

 Critère des eaux souterraines. 
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Mesure no. 55 
Adopter un règlement afin de limiter à 10 000 t/an l’élimination, sur son territoire, de matières 
résiduelles provenant de l’extérieur de la MRC. 

Description de la mesure 

Objectif du PGMR 
Mettre en place des mesures pour promouvoir une saine gestion des matières résiduelles au sein 
de la MRC et des municipalités. 

Contexte et 
justification 

Dans le PGMR de la MRC du Val-Saint-François adopté en 2004, la MRC limitait l’enfouissement 
sur son territoire, des matières résiduelles provenant des seules MRC contiguës et de la région de 
l’Estrie. Or, le droit de regard ne peut discriminer la provenance des matières résiduelles visées. 
Dans le cadre de la présente révision de son PGMR, la MRC du Val-Saint-François désire 
régulariser son droit de regard et fixer à 10 000 /an la quantité maximale de matières résiduelles 
provenant de l’extérieur de la MRC qui peut être éliminée sur son territoire. 

Type d’action Règlementation 

Mise en œuvre  

Moyens de mise en 
œuvre 

Étant donné que la MRC du Val-Saint-François ne compte aucune infrastructure d’élimination de 
matières résiduelles en opération sur son territoire, l’établissement d’un droit de regard n’affectera 
pas les besoins en élimination des municipalités locales ou régionales situées à l’extérieur du 
territoire de la MRC. Dès l’entrée en vigueur de son PGMR, la MRC procèdera à une modification 
de sa règlementation afin de limiter à 10 000 tonnes par année l’élimination, sur son territoire, de 
matières résiduelles provenant de l’extérieur de la MRC. À la suite de cette adoption, la MRC fera 
paraître un avis d’entrée en vigueur dans les journaux locaux et en avisera le MDDELCC, les 
municipalités membres de la MRC ainsi que les MRC contiguës. 

Cible(s) Les MRC contiguës 

Responsable(s) MRC 

Collaborateur(s) 
 Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) 

Défi Assurer le suivi de l’ensemble des paramètres des lieux d’enfouissement. 

Indicateurs de mise en œuvre 

Échéancier 
Année de réalisation :  

  2016  2017  2018  2019  2020 

Coûts 
Ressource humaine : 373 $ (inclus dans le salaire de la chargée de projets en environnement de la MRC) 
Ressource matérielle : 0 $ 
TOTAL : 373 $ 

Indicateurs de suivi Adoption du règlement fixant le droit de regard de la MRC à 10 000 t/an. 
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