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Pour la septième année consécutive, la performance globale de 
mise en valeur, soit la quantité de matières résiduelles réemployées, 
recyclées ou valorisées par l’intermédiaire des services de collecte 
de la MRC et des écocentres, s’est accrue de 1,94 % par rapport à 
l’année précédente pour atteindre 44 %. 

C’est grâce à une offre de services diversifiés et adaptés à la réalité  
yamaskoise que la MRC arrive à obtenir un rendement plus élevé 
que celui des municipalités de taille comparable dans la province ! 

FAITS SAILLANTS  
DE L’ANNÉE 2015
Performance à la hausse une fois de plus
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Révision du Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR)  
2016-2020 : un pas de plus vers  
une société sans gaspillage 
L’année 2015 a été marquée par la révision du 
PGMR de la MRC. Une commission consultative 
a été créée en octobre 2015 afin de tenir les 
séances de consultation publique auxquelles  
le projet de PGMR a été soumis tel que l’exige la 
Loi sur la qualité de l’environnement. 

Succès record pour les écocentres
En 2015, les écocentres ont connu une popularité 
sans précédent. Le nombre de visites a bondi de 
26,6 % par rapport à 2014, tous types d’usagers 
confondus. Les statistiques démontrent que le 
nombre total de visites pour 2015 est de 53 085.  
Bien entendu, la hausse de l’achalandage a  
contribué à faire grimper de façon notoire  
la quantité de résidus récupérés aux écocentres 
pour atteindre 7 110 tonnes, soit une hausse de 
plus de 21 % par rapport à l’an dernier.

Efforts à soutenir pour  
la réduction à la source
Malgré une meilleure gestion globale des matières 
résiduelles en Haute-Yamaska, la quantité totale 
d’ordures ménagères générées a augmenté pour 
une troisième  année consécutive. En 2015, elle 
a subi une hausse de près de 1 %. Toutefois, la 
quantité produite par ménage tend à diminuer  
en se situant à 568 kg, ce qui représente 260 kg 
par personne. 

Malgré tout, la Haute-Yamaska affiche une meil-
leure performance que la moyenne provinciale 
qui frise les 285 kg par habitant – statistique qui 
tend aussi à augmenter depuis quelques années1. 

Au total, la quantité de matières résiduelles 
générées s’est accrue dans la région. En 2015, 
les citoyens de la Haute-Yamaska ont produit 
2,5 % plus de matières que l’année précédente.  
Pour contrer ce phénomène, des efforts doivent 
être investis dans la réduction à la source puisque 
le résidu le plus facile à gérer est celui qui n’est 
pas produit !

Quantité de matières recyclables  
à la baisse : un constat à documenter
En 2015, la quantité de matières recyclables col- 
lectée était en baisse de 2,1 % comparativement 
à 2014. Par porte, cela représente une diminution 
de 3,4 %, et ce, malgré l’augmentation du nombre 
de bacs bleus et de conteneurs distribués sur 
le territoire aux citoyens et aux industries, com- 
merces et institutions (ICI).

Le recyclage serait-il en baisse ou l’allègement des 
emballages, contenants et imprimés expliquerait-
il ce constat ? Pour faire la lumière sur ce point, 
le projet modifié de PGMR 2016-2020 de la MRC 
prévoit plusieurs mesures, dont une caractéri- 
sation et un suivi des collectes dès 2016 qui 
permettront d’améliorer le rendement de la MRC 
à long terme. 

1. Éco Entreprises Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC. Caractérisation des  
	 matières	résiduelles	du	secteur	résidentiel 2012-2013 – rapport synthèse, 
 réalisée par DESSAU et NI Environnement.
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Gestion de la matière organique :  
de la deuxième à la troisième voie
À la suite de l’abandon, au printemps 2015, 
du projet de centre de tri et de traitement 
des matières résiduelles qui impliquait une 
collecte à deux voies, la MRC a choisi de 
privilégier l’implantation d’une collecte à trois 
voies, c’est-à-dire l’ajout d’un bac brun pour  
la collecte des matières organiques. 

Les opportunités s’offrant à la MRC seront 
analysées en 2016 en vue de déterminer 
le scénario de gestion le plus viable pour le 
traitement de la matière organique. L’option 
retenue sera communiquée à la population 
à l’issue de ces réflexions et sa mise en place 
se fera en différentes phases dès 2017 afin 
de respecter les exigences gouvernementales 
quant au bannissement des matières orga-
niques annoncé pour 2020.

Valorisation importante  
des encombrants
Depuis 2014, la MRC exige qu’une majorité des  
encombrants collectés soient mis en valeur. 

En 2015, 88 % des encombrants ont évité 
l’enfouissement pour être valorisés, ce qui 
correspond à 647 tonnes de matières.
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En 2015, la population de la MRC de La Haute-Yamaska 
compte 88 097 habitants. Son territoire s’étend sur une 
superficie de 649 km2 et la densité moyenne est d’en- 
viron 136 habitants au km2.

Au total en 2015, les services de gestion des matières  
résiduelles de la MRC desservent 40 338 unités d’occu- 
pation (logements) réparties sur le territoire des 
huit municipalités membres : Granby, Roxton Pond,  
Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton,  
Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo. 

Le cadre bâti se caractérise par une dominance de  
résidences unifamiliales avec tout de même une  
part importante d’unités situées dans des immeubles  
de six logements et plus et, dans une moindre mesure,  
dans des immeubles de deux à cinq logements.

 *  Mise en garde : Les données démographiques de 2015 proviennent du décret du gouvernement du Québec publié dans la Gazette	 officielle le 
 30 décembre 2015. Selon ce décret, la population de la Ville de Granby n’a subi aucune variation par rapport au décret de l’année précédente, malgré 
 que le nombre d’unités d’occupation ait augmenté.

RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON  
LE TYPE D’IMMEUBLES  

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA

  

56 %
Unifamilial

25 %6 logements 
et plus

19 %
2 à 5  

logements

DONNÉES  
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

  2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
            2014-2015

 UNITÉS D’OCCUPATION DESSERVIES  38 352 38 813 39 303 39 833 40 338 1,3 % 
 (LOGEMENTS) 

 HABITANTS 85 414 86 550 87 783 88 064  88 097* 0,0 %

ÉVOLUTION  
SOCIODÉMOGRAPHIQUE
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PERFORMANCE GLOBALE
En 2015, 44 % des matières résiduelles récupérées par l’entremise des services de collecte et des 
écocentres de la MRC ont été détournées de l’enfouissement. Il s’agit d’une hausse de 1,94 % par  
rapport à 2014. Depuis 2009, la performance de la MRC n’a cessé de s’améliorer.

*  Tonnage recueilli dans le cadre des six premiers mois d’opération des écocentres (ouverts depuis l’été 2011). Ce tonnage n’inclut pas les matières   
 mises en valeur compilées en unités ou en pied cubes. 

    2011 2012 2013 2014 2015 Variation 
         2014-2015

  Matières recyclables 9 461 9 624 9 652 9 703 9 496 - 2,1 %
  Encombrants 19 19 8 835 647 - 22,5 %
  Résidus verts (feuilles,  
  résidus de jardin et  
  arbres de Noël) 559 738 635 1 022 1 000 - 2,2 %
  Plastiques agricoles 55 58 52 57 51 - 10,5 %
  Via les écocentres 2 036* 4 533 5 765 5 771 6 969 20,8 %

   12 130 14 972 16 112 17 388 18 163 4,5 %

  Ordures ménagères 22 961 21 195 22 167 22 719 22 928 0,9 %

  Encombrants 788 415 390 118 90 - 23,8 %

  Via les écocentres 111 246 164 102 141 38,2 %

   23 860 21 856 22 721 22 939 23 159 1,0 %

   35 990 36 828 38 833 40 327 41 322 2,5 %

   33,7 % 40,7 % 41,5 % 43,1 % 44,0 % 1,94 %

MATIÈRES   
VALORISÉES (T)

  
SOUS-TOTAL

MATIÈRES  
ENFOUIES (T)

SOUS-TOTAL 

TOTAL DES MATIÈRES GÉNÉRÉES

PERFORMANCE (TAUX DE VALORISATION)

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES MISES EN 
VALEUR AU MOYEN DES COLLECTES 
ET DES ÉCOCENTRES

 2011  2012 2013 2014 2015 
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SERVICE RÉGIONAL DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Depuis le 1er janvier 2009, la MRC est responsable des collectes de matières résiduelles sur son territoire, 
regroupant les collectes d’ordures ménagères, de matières recyclables, d’encombrants, de feuilles et résidus 
verts, d’arbres de Noël et de plastiques agricoles.

Elle est également responsable de la distribution des bacs et conteneurs pour la récupération des matières 
recyclables des immeubles résidentiels, des immeubles municipaux ainsi que des ICI du territoire. La MRC 
voit aussi à la distribution de conteneurs pour les ordures des immeubles à logements et municipaux.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
En 2015, 35 collectes d’ordures ménagères ont été effectuées et 22 928 tonnes (excluant les encombrants 
non valorisés) ont ainsi été collectées, puis enfouies, soit une moyenne de 260,3 kg par habitant.  
La Haute-Yamaska enregistre une meilleure performance que la moyenne provinciale, qui se situe à  
289 kg/hab. De plus, la performance de la Haute-Yamaska en 2015 représente une baisse de 2 kg par unité 
résidentielle (logement) par rapport à 2014.

    2011 2012 2013 2014 2015 Variation 
         2014-2015

 QUANTITÉ (T) 22 961  21 195 22 167 22 719 22 928 0,9 %

 KG/LOG./AN 598,7 546,1 564,0 570,4 568,4 - 0,4 %

 KG/HAB./AN 268,8 244,9 252,5 258,0 260,3 0,9 %

 2011  2012 2013 2014 2015 
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COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
En 2015, 9 496  tonnes de matières recyclables ont été recueillies via le service de la MRC, qui compte 
26 collectes annuellement. Les matières sont acheminées à un centre de tri de matières recyclables de la 
région. Ces données incluent les matières collectées auprès de quelque 1 560 immeubles ICI du territoire 
qui bénéficient du service de la MRC.

Dans le cadre du régime de compensation pour la collecte sélective, les données fournies par  
RECYC-Québec indiquent que la MRC a recueilli 102,9 kg/hab. de matières recyclables (en incluant les ICI),  
alors que la moyenne des municipalités de taille comparable (groupe #3) est de 85,2 kg/hab. La moyenne 
par habitant de la MRC est demeurée supérieure, et ce, de 20,8 % pour 2015.

    2011 2012 2013 2014 2015 Variation 
         2014-2015

 QUANTITÉ (T) 9 461 9 624 9 652 9 703 9 496 - 2,1 %

 KG/LOG./AN 246,7 248,0 245,6 243,6 235,4 - 3,4 %

 KG/HAB./AN 110,8 111,2 110,0 110,2 107,8 - 2,2 %

 2011  2012 2013 2014 2015 
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Évolution des contenants de recyclage à la disposition des ICI
En 2015, une fois de plus, un accroissement est observé du volume disponible pour recycler mis à la dispo- 
sition des ICI. En effet, des bacs ont été remplacés par des conteneurs pour mieux répondre à la participation 
en hausse de certains ICI au recyclage.

Contenants de récupération dans les aires publiques
À la maison comme à l’extérieur, la MRC s’assure d’offrir aux citoyens des solutions pour mieux gérer leurs 
matières résiduelles. À cet égard, elle a installé, en 2015, 12 contenants supplémentaires de récupération 
des matières recyclables dans différentes aires publiques du territoire grâce à une subvention de 5 712 $ 
provenant du programme Aires publiques municipales d’Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Dans les parcs, 
pistes cyclables et autres lieux publics du territoire, on dénombre maintenant 127 contenants ainsi financés 
permettant aux usagers de recycler comme à la maison.

  2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
            2014-2015

 NOMBRE DE BACS – ICI  1 647  1 708  1 694  1 622  1 602 - 1,2 %

 NOMBRE DE CONTENEURS – ICI  348  400  454  514  559 8,8 %

 VOLUME DE CONTENEURS – ICI (VG3)  1 835  2 210  2 531  2 907  3 216 10,6 %
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS (GROS REBUTS)
En 2015, la MRC a offert douze collectes d’encombrants aux immeubles résidentiels de son territoire. Dans 
le but d’optimiser la valorisation de ces gros rebuts, la MRC exige qu’une majorité d’entre eux soient mis en 
valeur, et ce, depuis 2014. Cette nouvelle pratique a permis de détourner de l’enfouissement et de valoriser 
647 tonnes en 2015, soit 88 % des matières collectées.

 2011  2012 2013 2014 2015 
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88 % 
DE MISE  

EN VALEUR

 QUANTITÉ (T)  2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
            2014-2015

 VALORISÉE (T)  19  19  8  835  647 - 22,5 %

 ÉLIMINÉE (T)  788  415  390  118  90 - 23,7 %

 GÉNÉRÉE (T)  807  434  398  953  737 - 22,7 %
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COLLECTE DES ARBRES DE NOËL
Afin d’offrir aux arbres de Noël naturels une seconde vie, la MRC fait une collecte spéciale au mois de janvier. 
Les arbres sont broyés, puis réutilisés sous forme de paillis dans des aménagements paysagers. Le poids 
des arbres collectés en 2015 est stable par rapport à 2014, et ce, malgré que le nombre d’arbres récoltés 
soit moins élevé. Il importe de souligner que le poids des arbres collectés peut être influencé par le fait qu’ils 
soient plus ou moins chargés de neige et de glace lors de la collecte.

COLLECTE DES FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS
La MRC offre quatre collectes annuelles spécifiques des feuilles et résidus verts. Une fois collectées, 
ces matières organiques sont compostées, puis utilisées en milieu agricole. L’année  2015 a connu une 
légère décroissance des quantités de feuilles et de résidus verts recueillis. Il est à noter toutefois que 
le tonnage de ces matières est grandement influencé par le taux d’humidité variable des résidus lors  
de la collecte.  

  2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
            2014-2015

 QUANTITÉ (T)  519  696  593  983  961 - 2,2 %

 KG/LOG./AN  13,5  17,9  15,1  24,7  23,8 - 3,5 %

 KG/HAB./AN  6,1  8,0  6,8  11,2  10,9 - 2,6 %

   2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
            2014-2015

 QUANTITÉ (T)  40  42  42  39  39 0,0 %

 QUANTITÉ (ARBRES)  n/d  n/d  4 255  4 435  4 048 - 8,7 %
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COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES
Depuis 2010, les entreprises agricoles de la MRC bénéficient d’une collecte mensuelle de plastiques 
agricoles. Ce plastique servant à l’ensilage de fourrage pour le bétail est ainsi recyclé au lieu d’être 
enfoui ou brûlé. Le tonnage recueilli en 2015 a subi une légère baisse, attribuable en partie à l’abandon 
de cette technique d’entreposage par certains participants.

    2011 2012 2013 2014 2015 Variation 
         2014-2015

 QUANTITÉ (T) 55 58 52 57 51 - 10,5 %

 PARTICIPANTS 128 127 108 105 103 - 1,9 %

 KG/PARTICIPANT/AN 430 457 481 543 495 - 8,8 %
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SERVICE DES ÉCOCENTRES 
Nous redonnons à vos matières une valeur inestimable…

Ouverts aux citoyens ainsi qu’aux ICI du territoire, les écocentres de la Haute-Yamaska offrent la possibilité 
de disposer d’un grand éventail de matières en un seul et même endroit pour des fins de mise en valeur 
plutôt que d’enfouissement. 

En 2015, les écocentres ont connu une popularité sans précédent. Au total, la quantité de matières 
apportées aux écocentres a atteint 7 110 tonnes, soit 21,1 % de plus que l’année précédente. Il faut noter 
que les écocentres ont réussi à mettre en valeur 98 % des matières reçues au cours de l’année 2015. Du 
côté de l’achalandage, une hausse marquante de 26,6 %, totalisant 53 085 visites, est observée. 

 QUANTITÉ (T)  2012  2013 2014 2015 Variation 
       2014-2015

 REÇUES  4 779 5 929 5 873 7 110 21,1 %

 ÉLIMINÉES  246 164 102 141 38,2 %

 VALORISÉES  4 533 5 765 5 771 6 969 20,8 %
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QUANTITÉS DE MATIÈRES REÇUES (T)

 NOMBRE DE VISITES 2011  2012  2013  2014  2015  Variation 
  

(juill. à déc.)
         2014-2015

 VISITES 14 705  32 680  38 473  41 918  53 085   26,6 %

 TYPE DE MATIÈRES  2012  2013  2014  2015  Variation 
          2014-2015

 CRD DIVERS  1 165  1 172  1 081  1 146  6,0 %

 CRD GYPSE SEULEMENT  s.o.  s.o.  s.o.  224  s.o.

 CRD PLASTIQUE  87  107  119  137  15,1 %

 CRD BOIS  1 015  1 105  1 312  1 392  6,1 %

 CRD GRANULAIRES  888  763  902  951  5,4 %

 ENCOMBRANTS  264  304  311  338 
 14,5 %

 MATELAS  s.o.  s.o.  s.o.  18  

 BRANCHES  594  1 322  919  1 282  39,5 %

 BOIS PROPRE (Q1)  s.o.  82  40  8 - 80,0 %

 RÉSIDUS VERTS   258  415  480  664  38,3 %

 MÉTAUX FERREUX ET NON-FERREUX  197  262  258  295  14,3 %

 MATÉRIEL INFORMATIQUE ET ÉLECTRONIQUE  56  128  156  188  20,5 %

 PEINTURES, HUILES, AÉROSOLS, ANTIGEL  48  64  73  80  9,6 %

 RDD, LAMPES ET FLUORESCENTS   68  74  85  100  17,6 %

 PNEUS  61  70  67  81  20,9 %

 POLYSTYRÈNE  s.o.  s.o.  0,2  4  s.o.

 RÉEMPLOI (VÉLOS, TEXTILES, LIVRES, ETC.)  16  10  11  64 481,8 %

 RÉFRIGÉRANTS  s.o.  s.o.  s.o.  42  s.o.

 CARTON  35  51  59  97  64,4 %

 MATIÈRES NON ADMISES  27  s.o.  s.o.  s.o.  s.o.

 TOTAL  4 779  5 929  5 873  7 110 21,1 %
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Outre les 180 tonnes de résidus domestiques dangereux (RDD) récupérés par l’intermédiaire des deux 
écocentres de la MRC, 25  tonnes de RDD ont été récupérées et mises en valeur par les services de 
Laurentides Re/sources dans cinq autres points de dépôt répartis sur le territoire.

SERVICE RÉGIONAL DE VIDANGE  
SYSTÉMATIQUE DES FOSSES SEPTIQUES
En 2015, 5 337 fosses septiques ont été vidangées par le service de la MRC (la vidange est obligatoire aux 
deux ans). Le volume ainsi recueilli d’eaux usées et de boues à traiter s’est élevé à un peu plus de 3,7 millions  
de gallons impériaux. 

La quasi-totalité (95,5 %) de l’ensemble des boues des fosses septiques recueillies en 2015 a été valorisée 
par épandage en milieu agricole au lieu d’être enfouie.

 

 

ACTIVITÉS D’INFORMATION,  
DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION 
Publicités dans les médias locaux 
En 2015, la MRC a fait des publicités dans les journaux régionaux, les bulletins municipaux et via les 
panneaux d’affichage numérique de Granby pour transmettre de l’information sur ses services aux citoyens, 
notamment :

• les dates des collectes printanières et automnales des feuilles et résidus verts;

• le retour de la collecte des ordures aux deux semaines à l’automne;

• les dates de collecte des arbres de Noël;

• les changements d’horaire pour les saisons estivale et hivernale des écocentres;

• la distribution des calendriers de collecte pour l’année 2016.

Deux pages ont aussi été dédiées aux écocentres et aux différents services de gestion des matières 
résiduelles de la MRC dans le Bottin Excel. Cet annuaire est distribué à toutes les portes de la  
Haute-Yamaska.

 QUANTITÉ (T)  2013 2014 2015

  
     PERFORMANCE (TAUX DE VALORISATION) 59,0 % 95,6 % 95,5 %
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Points de presse
En 2015, la MRC et la Corporation de gestion des matières résiduelles de La  
Haute-Yamaska (COGEMRHY) ont mené conjointement deux points de presse  
pour présenter, en  mars, le nouveau projet-pilote sur la récupération du poly- 
styrène et, en juin, la nouvelle filière de valorisation des matelas.

Journées portes ouvertes aux écocentres
C’est avec enthousiasme qu’une centaine de curieux et médias de la  
Haute-Yamaska ont pu se familiariser avec leurs écocentres lors des journées 
portes ouvertes tenues le 30 mai et le 6 juin 2015. Dans le cadre de visites guidées 
mettant ainsi en lumière le fonctionnement général des écocentres ainsi que les 
matières acceptées, les visiteurs ont pris plaisir à participer à la création d’œuvres 
d’art collectives en matières recyclées.

Défi Boîte à lunch Zéro déchet
Dans le cadre de l’événement Célébrons la Terre organisé par l’Atelier 19, la MRC 
a lancé aux écoles de la région le défi Boîte à lunch Zéro déchet, en plus de tenir 
un kiosque dédié aux matières résiduelles durant l’événement. L’activité visant 
à sensibiliser les jeunes au principe des 3RV (réduction à la source, réemploi, 
recyclage et valorisation) a été un franc succès : moins de 0,2 kg d’ordures, soit 
moins d’une demi-livre, ont été générées au total par les 214 élèves ayant pris 
part au défi.

Autres activités de communication
En gestion des matières résiduelles, d’autres actions communicationnelles ont été 
réalisées au cours de l’année, dont :

•  la présentation d’une conférence sur le service de collecte et de valorisation  
des encombrants dans la MRC dans le cadre d’une journée de formation  
de l’Association des organismes municipaux de gestion des matières  
résiduelles (AOMGMR);

•  la tenue de deux séances d’information gratuites sur le compostage  
domestique (Shefford et Granby);

•  la tenue de kiosques d’information dédiés à la gestion des matières résiduelles  
et aux écocentres (Journée verte de la Municipalité du canton de Shefford, 
Fête des mascottes, etc.);

•  la diffusion de plusieurs communiqués de presse entourant les activités en 
gestion des matières résiduelles;

•  la distribution de calendriers des collectes 2016 incluant une charte  
des matières recyclables acceptées; 

•  la distribution de l’encart Écocentres 1- Triez, 2- Déposez, 3- Souriez;

•  l’actualisation du site Web de la MRC et des pages dédiées aux matières résiduelles;

• la diffusion d’une chronique sur les solutions offertes pour mieux gérer ses  
matières résiduelles (écocentres, collectes d’encombrants, etc.) en période  
de déménagement dans les bulletins municipaux;

•  le maintien de la ligne téléphonique INFO-GMR, dont le volume d’appels  
a été de 7 600 appels en 2015.

Pascal Russell, alors préfet 
de la MRC, en compagnie de 
Stéphanie Picard et quelques 
élèves de la classe gagnante 

du défi
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RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC a procédé à la révision de son PGMR au cours 
de 2015. La réalisation des mesures proposées dans le cadre du PGMR révisé 2016-2020 permettra de 
réduire davantage l’empreinte écologique de la Haute-Yamaska et, ainsi, continuer à contribuer aux objec- 
tifs provinciaux de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son Plan	d’action 2011-2015. 

Étapes réalisées en 2015 :
• Inventaire des matières générées, récupérées et éliminées provenant des secteurs résidentiel,  

ICI et de la construction, rénovation et démolition (CRD) 

• Diagnostic territorial 

• Plan d’action 2016-2020

• Adoption du projet de PGMR révisé (octobre 2015)

• Constitution d’une commission consultative indépendante

• Lancement du processus de consultation publique

Étapes prévues en 2016 :
• Consultation publique sur le projet de PGMR (complétée en janvier 2016)

• Dépôt du rapport de la commission consultative (complété en mars 2016)

• Adoption par le conseil des maires du projet modifié de PGMR 2016-2020 (complétée en avril 2016)

• Envoi du projet modifié de PGMR au ministère du Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques pour approbation (complété en avril 2016)

• Adoption par règlement du PGMR révisé (prévue en juillet 2016)

• Entrée en vigueur du PGMR révisé (au plus tard le 31 décembre 2016)

Les premières mesures prévues au PGMR seront réalisées en 2016. Parmi celles-ci, s’y retrouvent notamment 
le développement d’un bottin des récupérateurs sur le site Web de la MRC, la mise en place d’infrastructures 
pour accroître le réemploi des encombrants aux écocentres, la révision des modalités d’accès des ICI aux 
écocentres et la poursuite de l’implantation d’équipements de récupération dans les lieux publics. 

Pour connaître tous les détails du projet de PGMR 2016-2020, consultez le site Web de la MRC à  
www.haute-yamaska.ca.



AVEC LA MISE EN PLACE DES MESURES PRÉVUES AU  
PGMR RÉVISÉ ET LA POURSUITE D’EFFORTS SOUTENUS 
DANS LES DIFFÉRENTES SPHÈRES D’ACTIVITÉS, LA MRC 
ESPÈRE AMÉLIORER, POUR UNE HUITIÈME ANNÉE CON- 
SÉCUTIVE, LA PERFORMANCE GLOBALE DE MISE EN 
VALEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2016 !



MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100

Granby (Québec)  J2G 4X1

Téléphone : 450 378-9975
Télécopieur : 450 378-2465

Courriel : mrc@haute-yamaska.ca


