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PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2016-2020 :  
LA MRC OBTIENT LE FEU VERT DU MINISTÈRE  

 
Granby, le 20 juin 2016 – Ce matin, le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a adopté 
officiellement, en séance extraordinaire, le règlement édictant le Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016-2020. Cette démarche fait suite à la réception de l’avis de conformité du 
PGMR 2016-2020 à la Loi sur la qualité de l’environnement, émis par le ministre M. David Heurtel. 
 
Dans la lettre adressée à la MRC, le ministre souligne l’excellente présentation du diagnostic territorial 
permettant de cibler certaines mesures du plan d’action 2016-2020 du PGMR. « Le travail effectué en 
amont par la MRC de La Haute-Yamaska a abouti à la présentation de mesures concrètes au 
ministère et c’est ce qui a permis d’obtenir le feu vert dès la première version du PGMR soumise », 
renchérit M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.  
 
Par la mise en œuvre des 55 mesures proposées au PGMR, la MRC fait un pas de plus vers une 
société sans gaspillage et contribue à l’atteinte des objectifs provinciaux de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles et du Plan d’action 2011-2015. La MRC répond aussi aux exigences 
gouvernementales quant au bannissement prévu de la matière organique pour 2020.  
 
Pour l’année 2016, la MRC a déjà entamé des démarches pour réaliser diverses mesures prévues au 
PGMR. Un suivi des collectes des matières recyclables dans certaines municipalités du territoire est 
commencé. La MRC a également octroyé le mandat pour la construction de nouveaux bâtiments aux 
écocentres à Granby et Waterloo. Les travaux ont débuté en juin et ces infrastructures permettront 
notamment d’augmenter le réemploi des matières reçues. Finalement, les modalités d’accès aux 
écocentres pour les industries, commerces et institutions (ICI) ont aussi été simplifiées afin d’inciter 
plus d’organismes à utiliser ce service pour se départir de matières de façon responsable de 
l’environnement.  
 
Afin que les municipalités membres de la MRC soient admissibles au Programme de redistribution 
des redevances à l’élimination pour l’année 2016, la MRC doit être couverte par un PGMR en vigueur 
au plus tard le 31 décembre 2016. C’est avec deux mois d’avance sur l’échéancier que la MRC se 
conformera à cette exigence. Effectivement, lorsque le règlement adopté ce matin sera transmis au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELC), il faut prévoir un délai de 120 jours pour qu’il soit reconnu par le 
gouvernement. L’an dernier, la MRC avait obtenu 788 000 $ en soutien financier pour le maintien et le 
déploiement d’activités et de services liés à la gestion des matières résiduelles. La somme allouée 
varie chaque année et elle est calculée en fonction de la performance territoriale.  
 
Il est possible de consulter le PGMR 2016-2020 sur le site Web de la MRC à haute-yamaska.ca.  
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