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Les informations actualisées en date du 31 décembre 2015 sont inscrites en rouge afin de faciliter leur repérage. 

No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Secteur municipal et résidentiel 
1 Généraliser sur l’ensemble du 

territoire de la MRC l’usage de 
deux bacs roulants de 240 l ou 
360 l pour la collecte des ordures 
ménagères et des matières 
recyclables. 

Offrir aux municipalités locales 
du soutien pour l’achat de bacs 
roulants bleus et veiller à ce 
qu’elles offrent le service de 
collecte des matières recyclables 
porte-à-porte. 
 
Promouvoir auprès des 
municipalités locales l’usage des 
bacs roulants pour la collecte des 
ordures ménagères. 

Municipalités 
locales 

MRC 2006 pour les 
matières 
recyclables. 

 
2006 à 2010 
pour les 
ordures 
ménagères. 

Complétée 
 
100 % des unités 
d’occupation de 5 
logements et moins 
sont desservies porte-
à-porte par des bacs 
roulants de 240 l ou 
360 l tant pour les 
ordures ménagères que 
les matières 
recyclables. 

Les cloches à dépôt volontaire de matières 
recyclables et les bacs de petits formats (64 litres) 
ont progressivement été délaissés au profit de la 
collecte porte-à-porte avec bacs roulants. 
 
L’implantation du bac bleu 240 l ou 360 l pour les 
matières recyclables a été complétée en 2006.  
 
Le recours au bac roulant 240 l ou 360 l pour les 
ordures ménagères a été complété en 2009.  

2 Harmoniser les documents 
d’appel d’offres des municipalités 
locales. 

Rédiger un document d’appel 
d’offres type conforme aux 
interventions prévues au PGMR. 

MRC Municipalités 
locales 

À court terme Complétée 
 
Depuis le 1er janvier 
2009, la MRC gère un 
contrat régional dont 
les services offerts sont 
uniformes sur 
l’ensemble de son 
territoire. 

La MRC a déclaré compétence en 2007 à l’égard de 
l’ensemble des municipalités du territoire de la MRC 
relativement à la gestion, la collecte, le transport et 
la disposition des ordures ménagères, des matières 
recyclables et des gros rebuts.  
 
La compétence a pris effet le 1er janvier 2009. 

                                                            
1 Correspond aux responsables identifiés au PGMR d’origine. Il est à noter toutefois que la MRC a déclaré compétence à l’égard de différents volets de la gestion des matières résiduelles et est donc devenue la responsable de la 
réalisation de plusieurs des actions prévues au PGMR d’origine. 
2 Les actions prévues au PGMR d’origine ont été planifiées pour la période de 2004 à 2008. Le PGMR d’origine a été adopté le 14 juillet 2005 et est entré en vigueur le 12 novembre 2005. Les échéances indiquées ont donc été 
ajustées pour tenir compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire à l’adoption du PGMR. De plus, elles ont été interprétées à partir de références dans le texte et des prévisions budgétaires présentées. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
3 Réviser la fréquence des 

collectes de matières recyclables 
si les quantités récupérées 
n’atteignent pas les objectifs.  

Tenir un bilan des matières 
récupérées. 
 
Réviser la fréquence, au besoin 

MRC et 
municipalités 
locales 

 2008 à 2010 Complétée 
 
100 % des unités 
d’occupation 
résidentielle  
bénéficient d’une 
collecte aux 2 
semaines.  

Depuis 2009, la fréquence de collecte a été 
uniformisée sur l’ensemble du territoire. 
 
La performance de la collecte sélective des matières 
recyclables étant relativement bonne, il n’a pas été 
jugé opportun de revoir la fréquence des collectes 
depuis. Néanmoins, la MRC a opté pour un service 
qui permet aux citoyens de déposer leur excédent 
de matières à côté de leur bac roulant, au besoin.  
 
Les citoyens peuvent également demander un 
second bac.  

4 Augmenter le service de collecte 
sélective des matières 
recyclables aux immeubles 
multilogements. 

 Municipalités 
locales 

MRC 2006 à 2010 Complétée 
 
100 % des immeubles 
multilogements sont  
desservis par la 
collecte sélective porte-
à-porte. 

Depuis 2009, la MRC a par son contrat régional 
augmenté le service de collecte sélective des 
matières recyclables en desservant l’ensemble des 
immeubles multilogements. 
 
Les immeubles comportant 6 unités d’occupation et 
plus peuvent être desservis par conteneurs fournis 
par la MRC.  

5 Exiger aux fournisseurs de 
services chargés de la collecte 
sélective de récupérer toutes les 
matières recyclables comprenant 
les contenants de carton ciré de 
type Tétrapak. 

Soutenir les municipalités locales 
dans la rédaction de leur 
document d’appel d’offres et 
démarches auprès du centre de 
tri. 
 
Inciter le centre de tri à recevoir 
toutes les matières recyclables. 

Municipalités 
locales 

MRC 
 
Centre de tri 

2006 à 2010 Complétée 
 
Toutes les matières 
recyclables sont 
actuellement 
récupérées. 

Le contrat régional géré par la MRC depuis 2009 
exige la récupération de toutes les matières 
recyclables identifiées à la Charte des matières 
recyclables de la collecte sélective établie par 
RECYC-QUÉBEC. 

6 Réduire la fréquence de collecte 
des ordures en période hivernale 
(collecte aux deux semaines 
plutôt qu’à la semaine). 

Inciter les municipalités locales à 
ce qu’elles revoient à la baisse la 
fréquence de collecte des 
ordures lors de leur prochain 
appel d’offres. 

Municipalités 
locales 

MRC 2006 à 2010 Complétée 
 
100 % des unités 
d’occupation 
résidentielle bénéficient 
de 35 collectes 
d’ordures ménagères 
par année. 

Depuis 2009, la MRC gère un contrat régional de 
collecte des ordures ménagères, à raison de 35 
collectes par année.  
 
Période estivale (18 semaines consécutives à compter de la 
fête des Patriotes) : collecte hebdomadaire 
Période hivernale : collecte bimensuelle 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
7 Offrir minimalement une collecte 

d’encombrants par année sur 
l’ensemble du territoire. 

Offrir un soutien technique aux 
municipalités qui n’offrent pas le 
service. 

Municipalités 
locales 
concernées 

MRC 2006 à 2010 Complétée 
 
100 % des unités 
d’occupation 
résidentielle bénéficient 
d’une collecte 
mensuelle des 
encombrants. 
 
 

Depuis 2009, la MRC offre une collecte mensuelle 
des encombrants à l’ensemble des unités 
d’occupation résidentielle de son territoire.  
 
Lors du renouvellement de son contrat de collecte 
porte-à-porte, la MRC a opté pour une obligation de 
valorisation des encombrants recueillis en bordure 
de rue. Le fournisseur de services doit 
minimalement mettre en valeur 50 % du tonnage 
global d’encombrants recueillis pour une année 
donnée en plus de rencontrer des exigences 
spécifiques de valorisation pour les branches, le 
bois et les encombrants métalliques.  En 2015, 88 % 
des encombrants recueillis en bordure de rue ont 
ainsi été valorisés. 

8 Implanter une collecte distincte 
des feuilles et résidus de jardin 
en vue de leur valorisation. 

Offrir un soutien technique aux 
municipalités qui n’offrent pas le 
service. 

Municipalités 
locales 
concernées 

MRC À compter de 
2008. 

Complétée 
 
100 % des unités 
d’occupation 
résidentielle bénéficient 
actuellement de 4 
collectes par année de 
feuilles et résidus verts. 

Depuis 2009, la MRC offre 4 collectes annuelles de 
feuilles et résidus verts, dont une au printemps et 
trois à l’automne.  
 
Les matières recueillies sont actuellement valorisées 
par compostage. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
9 Installer des contenants de 

récupération des matières 
recyclables dans les parcs et 
espaces verts municipaux. 

Inventorier les aires publiques où 
des matières recyclables sont 
susceptibles d’être générées. 
 
Coordonner un achat regroupé. 

MRC et 
municipalités 
locales 

 2006 à 2010 En continu et 
reconduite au projet de 
PGMR révisé 
 
Nombre de contenants 
installés par la MRC : 
- en 2009 = 64 
contenants dans 24 
aires publiques; 
- en 2014 = 51 
contenants dans 21 
aires publiques 
supplémentaires; 
- en 2015 = 12 
contenants dans 8 aires 
publiques 
supplémentaires. 

La MRC a bénéficié d’aides financières de la Table 
pour la récupération hors foyer permettant 
l’installation de 127 contenants dans des aires 
publiques depuis 2009.  
 
Chaque municipalité locale a installé minimalement 
un contenant.   
 
Le nombre de contenants installés par la MRC 
n’inclut pas les achats et installations faites 
directement par les municipalités locales.  

10 Encourager l’herbicyclage. Développer et déployer une 
campagne de sensibilisation pour 
promouvoir l’herbicyclage. 

MRC Municipalités 
locales 

2006 à 2010 En continu En 2009, un dépliant promouvant l’herbicyclage a 
été distribué à tous les immeubles de la MRC.  
 
Depuis, la promotion de l’herbicyclage est reprise 
dans les outils de sensibilisation et d’information 
distribués aux citoyens (guide pratique, bulletins 
municipaux, chroniques…) et sur le site Internet de 
la MRC. 

11 Rédiger une réglementation type 
pour les municipalités locales 
afin d’interdire aux citoyens de 
jeter les rognures de gazon aux 
ordures ménagères. 

 MRC Municipalités 
locales 

2006 à 2010 Reconduite au projet de 
PGMR révisé 

Depuis 2009, les ordures ménagères sont recueillies 
via des bacs roulants ce qui a pour effet de limiter la 
quantité de matières résiduelles pouvant être mises 
aux rebuts. Cette mesure incite à l’herbicyclage. 
 
Le projet de PGMR révisé prévoit de modifier la 
réglementation actuelle de la MRC pour interdire les 
rognures de gazon dans la collecte des ordures.  
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
12 Installer des cloches à dépôt 

volontaire dans les secteurs à 
haute densité d’activités (ex : 
Galeries de Granby, parcs de 
maisons mobiles, campings). 

 MRC Municipalités 
locales 
 
Propriétaires des 
lieux visés 

2006 à 2010 Annulée Compte tenu de toutes les améliorations apportées 
aux différents services de collecte offerts et des 
résultats obtenus, la mise en œuvre de cette action 
n’a plus été jugée pertinente.  

13 Encourager l’implantation d’un 
écocentre dans la partie est de la 
MRC.  
 

 MRC et 
municipalités 
locales 

 2006 à 2010 Complétée et modifiée 
pour implanter un 
second écocentre dans 
la partie ouest. 
 
Tous les citoyens et 
industries, commerces 
et institutions (ICI) de la 
MRC ont accès à deux 
écocentres situés à 
Granby et Waterloo. 

L’inauguration officielle des écocentres a eu lieu en 
août 2011.  
 
Les deux écocentres sont la propriété de la MRC. La 
gestion de ceux-ci est actuellement confiée à la 
Corporation de gestion des matières résiduelles de 
la Haute-Yamaska. 
 
Le service est actuellement offert gratuitement aux 
citoyens. Une grille tarifaire s’applique pour 
certaines matières apportées par les ICI. 

14 Suivre l’évolution du projet de 
Roland Thibault inc. 
d’implantation d’un écocentre à 
même son lieu d’enfouissement 
afin d’offrir un écocentre dans la 
partie ouest de la MRC. 

 MRC Lieu 
d’enfouissement 
technique 
Roland Thibault 
inc. 

En continu Action modifiée – voir 
section « Actions 
revues suite à une 
modification du PGMR 
en 2009 ». 

 

15 Encourager la mise en valeur 
des encombrants et de matériaux 
de construction, rénovation et 
démolition provenant du secteur 
municipal par l’intermédiaire 
d’écocentres. 

 
 

MRC  Municipalités 
locales 
 
Corporation de 
gestion des 
matières 
résiduelles de la 
Haute-Yamaska 

En continu dès 
l’ouverture des 
écocentres 

En continu et 
reconduite au projet de 
PGMR révisé 

Une campagne d’information a été déployée dans le 
cadre de l’ouverture des écocentres et lors de 
l’élargissement du service aux ICI. 
 
La promotion du service des écocentres est reprise 
dans les outils de sensibilisation et d’information 
distribués aux citoyens (guide pratique, bulletins 
municipaux, chroniques…) et sur le site Internet de 
la MRC. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
16 Instaurer de façon progressive 

en milieu urbanisé la collecte 
sélective à trois voies. 

 MRC et 
municipalités 
locales 

 200 portes en 
2008  
 
6 500 portes en 
2009 
 
30 000 portes 
en 2010 

Action modifiée – voir 
section « Actions 
revues suite à une 
modification du PGMR 
en 2009 ». 

 

17 Encourager le compostage 
domestique pour les milieux 
périurbains et ruraux. 

Faciliter l’acquisition de 
composteurs domestiques en 
favorisant les achats regroupés. 
 
Diffuser de l’information relative 
au compostage domestique. 

MRC Municipalités 
locales 

En continu 
 

En continu 
 
Action modifiée afin 
d’encourager le 
compostage 
domestique sur 
l’ensemble du territoire 
de la MRC. 

Des séances d’information grand public sont offertes 
gratuitement chaque année depuis 2008 à 
l’ensemble de la population de la MRC. 
 
En 2012, la MRC a distribué gratuitement 100 
composteurs aux citoyens grâce au Fonds Éco IGA. 
 
La promotion du compostage domestique est reprise 
dans les outils de sensibilisation et d’information 
distribués aux citoyens (guide pratique, bulletins 
municipaux, chroniques…) et sur le site Internet de 
la MRC. 
 
Deux séances d’information grand public ont été 
offertes gratuitement en 2015. 

18 Contribuer à ce qu’une collecte 
annuelle de résidus domestiques 
dangereux (RDD) soit tenue 
dans chaque municipalité. 

 MRC et 
municipalités 
locales 

 À compter de 
2008. 

Action modifiée – voir 
section « Actions 
revues suite à une 
modification du PGMR 
en 2009 ». 

Certaines municipalités offraient des collectes de 
RDD. Suite à l’ouverture des écocentres, la quasi-
totalité des municipalités a cessé d’offrir ce type de 
collecte.  
 
Le projet de PGMR révisé prévoit l’élaboration d’une 
stratégie globale de gestion des RDD. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
19 Implanter un service régional de 

vidange systématique des 
installations septiques. 

Déléguer la compétence à la 
MRC.  
 
Développer et mettre en œuvre 
un service de vidange des 
installations septiques en vue de 
mettre en valeur les boues 
recueillies.  
 
Supporter les municipalités 
locales dans la mise à niveau 
des installations septiques. 

MRC Municipalités 
locales 

Délégation de 
compétence à 
effectuer dès 
l’entrée en 
vigueur du 
PGMR. 

Complété 
 
Compétence acquise 
en 2006. 
 
Service offert depuis 
2006. 
 
 

La MRC a déclaré compétence en matière de 
gestion, de collecte, de transport et de disposition 
des boues de fosses septiques sur l’ensemble de 
son territoire en 2006. 
 
La MRC gère un service régional de vidange 
systématique de quelque 11 100 installations 
septiques résidentielles depuis 2006 dans le cadre 
duquel une inspection visuelle des installations 
septiques est effectuée. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
20 Encourager les municipalités 

locales à valoriser les boues de 
leur station d’épuration des eaux 
usées. 

 Municipalités 
concernées : 
 
Granby, 
 
Roxton Pond, 
 
Shefford 
 
St-Alphonse-
de-Granby, 
 
Warden, 
 
Waterloo. 
 

MRC 2006 à 2010 En continu Les boues d’un étang de la station d’épuration de la 
municipalité de Roxton Pond ont été extraites en 
2013. Elles ont été valorisées par épandage 
agricole. 
 
Une nouvelle station d’épuration a été mise en 
opération en 2012 sur le territoire de la  municipalité 
du Canton de Shefford.  La première vidange n’est 
anticipée qu’en 2022. 
 
Les boues du système de traitement des eaux 
usées municipal des municipalités de Saint-
Alphonse-de-Granby et Warden sont valorisées par 
épandage agricole lorsque recueillies. 
 
Les boues de deux étangs de la station d’épuration 
de la Ville de Waterloo ont été extraites à ce jour. 
Les boues ont été valorisées sous forme de 
recouvrement journalier d’un lieu d’enfouissement 
technique et de fertilisant pour revégétalisation 
d’une mine. 
 
Depuis 2014, les biosolides municipaux de la station 
d’épuration des eaux usées de la Ville de Granby 
sont valorisés à plus de 90 % par épandage 
agricole. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) 
21 Étendre la collecte des matières 

recyclables aux petites et 
moyennes entreprises ainsi 
qu’aux petits organismes. 

Procéder à un inventaire 
exhaustif des ICI. 
 
Consulter la clientèle visée. 
 
Mettre en place le service. 

MRC et 
municipalités 
locales 

Chambre de 
commerce 
 
CLD 
 

450 petits ICI 
en 2007 
 
50 % d’ici 2010 
 

Complétée 
 
100 % des ICI  
bénéficient du service 
de collecte porte-à-
porte de la MRC. 

Lors d’un forum tenu en 2007, les ICI se sont dits 
favorables à l’étendue de la collecte sélective 
municipale à l’ensemble des ICI. 
 
Depuis 2009, l’ensemble des ICI bénéficient du 
service au même titre que les unités d’occupation 
résidentielle.  
 
À la fin de la première année d’implantation du 
service, la MRC a procédé à une opération de 
bonification du service. Tous les ICI ont été 
contactés afin de revoir le type de contenant dont ils 
ont besoin. 
 
Seuls les ICI détenant une attestation « ICI On 
recycle – Niveau 3 » délivrée par RECYC-QUÉBEC 
peuvent être dispensés du service de la MRC. 

22 Mettre sur pied un système 
d’audits environnementaux. 

Consulter la clientèle visée. 
 
Développer et diffuser une 
méthodologie uniforme. 
 
Supporter les ICI dans 
l’exécution de leur audit. 
 
Rédiger et adopter une 
réglementation. 
 
Colliger les données. 

MRC Chambre de 
commerce 
 
CLD 
 
ICI 

2007 à 2010 Annulée 
 
 
 

Lors d’un forum tenu en 2007, les opinions des ICI 
convergeaient : il ne faut pas augmenter le fardeau 
administratif des ICI. Les ICI se sont montrés 
favorables à l’idée de recourir à des ressources 
externes pour effectuer les audits. Si un service 
d’audits devait être implanté par la MRC, il leur 
semble plus approprié de l’offrir sur demande plutôt 
que de l’imposer à tous.  
 
 
 
 

23 Rendre obligatoire l’herbicyclage 
dans l’éventualité où pareille 
obligation est faite dans le 
secteur municipal. 

Rédiger une règlementation-type 
pour les municipalités locales 

MRC Municipalités 
locales 

2006 à 2010 Annulé En 2009, un dépliant promouvant l’herbicyclage a 
été distribué à tous les ICI de la MRC. 
 
La promotion de l’herbicyclage est reprise dans les 
outils de sensibilisation et d’information distribués 
aux ICI (guide pratique, bulletins municipaux, 
chroniques…) et sur le site Internet de la MRC. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
24 Déployer un volet spécifique aux 

ICI d’information et de 
sensibilisation. 

 MRC Chambre de 
commerce 
 
CLD 
 

En continu 
 

En continu 
 
 

Depuis 2007, le Centre de services aux entreprises 
(CSE) du Cégep de Granby - Haute-Yamaska offre 
aux ICI une formation à la gestion des matières 
résiduelles développée spécifiquement pour eux. 
 
Les campagnes et outils d’information et de 
sensibilisation offerts aux résidents depuis 2006 
sont étendus aux ICI. 
 
Le projet de PGMR révisé prévoit la réalisation 
d’une campagne de sensibilisation propre au 
secteur ICI. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD) 
25 Encourager l’implantation d’un 

écocentre dans la partie est de la 
MRC en complémentarité à celui 
envisagé à même le lieu 
d’enfouissement technique 
Roland Thibault inc. 

 MRC et 
municipalités 
locales 
 

Lieu 
d’enfouissement 
Roland Thibault 
inc. 

2006 à 2010 Action modifiée – voir 
section « Actions 
revues suite à une 
modification du PGMR 
en 2009 » 

 

26 Faire en sorte que les matières 
résiduelles produites dans le 
cadre de travaux municipaux de 
construction et démolition soient 
triées puis mises en valeur. 

 Municipalités 
locales 

MRC 2006 à 2010 Reconduite au projet de 
PGMR révisé. 

Certaines catégories de matières sont actuellement 
mises en valeur. 
 
Depuis 2013, les municipalités bénéficient du 
service des écocentres. 

27 Profiter de l’émission des permis 
pour sensibiliser les citoyens et 
entrepreneurs à la mise en 
valeur des résidus de CRD. 

 Municipalités 
locales 

MRC 2006 à 2010 Reconduite au projet de 
PGMR révisé. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Élimination des déchets ultimes 
28 Régionaliser le volet élimination. Analyser les avenues possibles 

pour établir une formule de 
partenariat à long terme avec 
l’exploitant du lieu 
d’enfouissement  Roland Thibault 
inc. afin qu’au moins les ordures 
ménagères soient acheminées 
au lieu d’enfouissement régional. 

MRC Lieu 
d’enfouissement 
Roland Thibault 
inc. 

2006 à 2010 Complétée 
 
 

Une entente formelle avec l’exploitant du site permet 
à la MRC depuis 2009 d’y acheminer les ordures 
ménagères recueillies sur son territoire.  
 
Cette entente est effective jusqu’au 31 décembre 
2018. 

29 Explorer les possibilités de 
convenir d’une entente avec 
l’exploitant du lieu 
d’enfouissement Roland Thibault 
inc. afin que les matériaux 
valorisables acheminés au site 
pour y être éliminés fassent 
l’objet d’une tarification 
supérieure ou d’un refus.  

 MRC Lieu 
d’enfouissement 
technique 
Roland Thibault 
inc. 

2006 à 2010 Annulée.  

30 Exercer son droit de regard. Adopter un règlement limitant la 
mise en décharge de matières 
résiduelles sur le territoire de la 
MRC. 

MRC Lieu 
d’enfouissement 
Roland Thibault 
inc. 

En continu Complétée 
 
La MRC a adopté un 
règlement en 2009 
limitant la mise en 
décharge de matières 
résiduelles sur son 
territoire. 

La mise en décharge sur le territoire de la MRC de 
matières résiduelles provenant de l’extérieur de son 
territoire est limitée à une quantité maximale ne 
pouvant pas dépasser 150 000 tonnes métriques 
moins le tonnage de matières résiduelles produites 
sur le territoire de la MRC et mises en décharge. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 
31 Élaborer un programme continu 

d’ISÉ 
 MRC Comité de suivi 

 
Conseil régional 
de 
l’environnement 
 
Entreprises 
d’économie 
sociale et 
groupes 
communautaires 
 
Commission 
scolaire Val-des-
Cerfs 
 
Cégep de 
Granby – Haute-
Yamaska 

En continu En continu Un cadre stratégique de communication et un 
sondage auprès de la population a été mené en 
2006. La MRC s’est dotée d’un logo propre au 
PGMR. 
 
Différentes actions et outils d’ISÉ ont été 
développés au fur et à mesure du déploiement de 
nouveaux services (guides pratiques, calendriers, 
dépliants, chroniques, publicités dans les journaux 
et à la radio, info lettres, lettres personnalisées, 
textes dans les bulletins municipaux…). 
 
La MRC a participé à des événements à caractère 
environnemental et a tenu des séances 
d’information sur différents sujets en gestion des 
matières résiduelles.  
 
Une section du site Internet de la MRC est dédiée 
aux matières résiduelles. 
 
Un bilan annuel est rendu public depuis 2011. 
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Gestion interne des municipalités – « Pour donner l’exemple » 
32 Mettre en place dans les 

bâtiments municipaux des 
activités de récupération. 

 MRC et  
municipalités 
locales 

 2006 à 2010 Complétée 
 
Performance évaluée 
en partie 

Les bâtiments municipaux sont tous desservis par la 
collecte des matières recyclables.  
 
Depuis 2013, tous les immeubles municipaux 
bénéficient du service des écocentres.  
 
Les municipalités locales ont toutes été incitées à se 
voir délivrer cette même attestation. La MRC leur a 
offert son support pour monter leur dossier. 
 
En 2014, la MRC a procédé au renouvellement de 
son attestation « ICI On recycle – Niveau 3 » 
délivrée par RECYC-QUÉBEC. 
 
En 2014, la Ville de Granby a obtenu l’attestation 
« ICI On recycle – Niveau 3 » pour son hôtel de ville 
et sa bibliothèque municipale. 

33 Adopter des politiques d’achat de 
matériel recyclé. 

 MRC et 
municipalités 
locales 

 2006 à 2010 Reconduite au projet de 
PGMR révisé 

Le projet de PGMR révisé prévoit 
l’accompagnement des municipalités dans la mise 
en place de bonnes pratiques dont notamment 
l’élaboration d’une politique d’achat responsable.  

34 Exiger dans les devis de 
construction de nouveaux 
bâtiments publics, des clauses 
de performance relativement aux 
bâtiments verts ou durables. 

 MRC et 
municipalités 
locales 

 2006 à 2010 Annulée  
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Programme de suivi et contrôle 
35 Mettre en place une méthode de 

calcul de la performance de la 
MRC. 

 MRC  2006-2010 En continu 
 
La performance des 
services offerts par la 
MRC est calculée 
depuis 2009. 

La méthode de calcul est revue au besoin au fur et à 
mesure que de nouveaux services sont mis en 
place.  
 
La méthode de calcul sera ajustée, au besoin, à la 
suite de l’adoption du PGMR révisé. 

36 Développer un chiffrier 
informatique. 

 MRC  2006-2010 En continu Des outils informatiques ont été développés, mais 
doivent être revus au fur et à mesure que de 
nouveaux services sont mis en place ou que de 
nouvelles données sont disponibles. 

37 Mettre en place un comité de 
surveillance et de suivi. 

Constituer le comité. 
 
Offrir un soutien technique et 
clérical au comité. 
 
Financer le budget de 
fonctionnement. 

MRC Membres du 
comité 

2006 En continu 
 
Comité créé en 2005 et 
réactivé en 2014 au 
début du processus de 
révision du PGMR.  

Le comité créé en 2005 s’est révélé très actif dans 
les premières années où il y avait beaucoup de 
travail de mise en place à effectuer. Il a tenu une 
trentaine de rencontres de travail. Les réunions se 
sont espacées par la suite, au fur et à mesure des 
interventions effectuées.  
 
Le comité réactivé s’est réuni sept fois dans le cadre 
de la révision du PGMR. Il est composé de 
représentants du milieu des affaires, de l’industrie, 
des groupes environnementaux, municipal, des 
entreprises d’économie sociale, de l’information, 
sensibilisation et éducation et de la jeunesse.  
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
 

 
Actions revues suite à une modification du PGMR en 20093 
 Actions # 14 et # 25 modifiées 

comme suit : 
 
Aménager deux écocentres : un 
dans la partie est de la MRC et le 
second, dans la partie ouest. 

Réaliser une étude de besoins. 
 
Convenir du type d’écocentres et 
du mode de gestion souhaités. 
 
Acquérir les terrains. 
 
Préparer les plans et devis. 
 
Aménager les sites et construire 
les bâtiments. 
 
Déployer une campagne 
d’information. 

MRC Corporation de 
gestion des 
matières 
résiduelles de la 
Haute-Yamaska 

Aménagement 
de l’écocentre à 
Waterloo : 
prévu pour 
2009. 
 
Aménagement 
de l’écocentre 
dans la partie 
ouest : une fois 
que le volet de 
la mise en 
valeur des 
matières 
organiques 
aura été 
convenu. 

Complétée 
 
Tous les citoyens et 
industries, commerces 
et institutions (ICI) de la 
MRC ont accès à deux 
écocentres situés à 
Granby et Waterloo. 

L’inauguration officielle des écocentres a eu lieu en 
août 2011.  
 
Les deux écocentres sont la propriété de la MRC. La 
gestion de ceux-ci est actuellement confiée à la 
Corporation de gestion des matières résiduelles de 
la Haute-Yamaska. 
 
Le service est actuellement offert gratuitement aux 
citoyens. Une grille tarifaire s’applique pour 
certaines matières apportées par les ICI. 

                                                            
3 Les actions prévues au PGMR modifié ont été planifiées pour la période de 2009 à 2011. Le PGMR modifié a été adopté le 14 octobre 2009 et est entré en vigueur le 11 février 2010.  
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
 Action # 16 modifiée comme 

suit : 
 
Maintenir une collecte à deux 
voies et implanter sur le territoire 
de la MRC une infrastructure de 
tri-compostage. 

Réaliser une étude de 
préfaisabilité. 
 
Convenir du mode de gestion 
contractuel. 
 
Acquérir le terrain. 
 
Préparer et lancer un processus 
d’appel d’offres. 
 
Aménager les sites et construire 
les infrastructures.  
 
Voir au financement.  

MRC  Mise en service 
prévue pour le 
1er janvier 
2011. 

Annulée en 2015. 
 
 

À la suite de l’abandon, en 2015, du projet de centre 
de tri et de traitement des matières résiduelles qui 
impliquait une collecte à deux voies, le conseil de la 
MRC a choisi de privilégier l’implantation d’une 
collecte à trois voies.  
 
Le projet de PGMR révisé prévoit l’implantation de la 
collecte des matières organiques via une collecte à 
trois voies à toutes les unités d’occupation 
résidentielle de 5 logements et moins du territoire 
ainsi que l’analyse des modes de collectes pour les 
6 logements et plus. 

 Action # 18 modifiée comme 
suit : 
 
Élaborer un système de gestion 
des RDD sur le territoire de la 
MRC. 

Élaborer une stratégie globale de 
gestion des RDD et DÉÉÉ. 
 
Préparer un plan stratégique et 
un plan d’action. 
 
Mettre en place les services. 

MRC  2009-2011 
 
 

Reconduite au projet de 
PGMR révisé 
 
L’implantation de deux 
écocentres par lesquels 
les RDD pourront 
transiter est complétée. 
 
100 % des citoyens 
peuvent depuis 2011 se 
départir de leurs RDD 
aux deux écocentres de 
la MRC. 
 
100 % des ICI peuvent 
depuis 2013 se départir 
de leurs RDD aux deux 
écocentres de la MRC. 
 
 
 
 

Certaines municipalités offraient des collectes de 
RDD. Suite à l’ouverture des écocentres, la plupart 
de ces collectes ont cessé d’être offertes.  
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No Action Description Responsable1 Collaborateurs Échéancier2 État d’avancement Commentaires et informations pertinentes 
Autres actions réalisées non prévues au PGMR 
 Implanter une collecte des arbres 

de Noël. 
 MRC  Non applicable Complétée 

 
100 % des unités 
d’occupation 
résidentielle bénéficient 
d’une collecte annuelle 
des arbres de Noël. 

Depuis 2009, la MRC offre une collecte annuelle 
d’arbres de Noël.   
 
Les arbres recueillis sont actuellement broyés et 
utilisés sous forme de paillis. 

 Implanter une collecte des 
plastiques agricoles. 
 

 MRC Syndicats des 
producteurs 

Non applicable Complétée 
 
 

Depuis 2010, la MRC offre une collecte mensuelle 
des plastiques agricoles à tous les producteurs de 
son territoire qui en produisent.  
 
Les plastiques recueillis sont recyclés. 

 
 
Initiatives locales 
 Mettre à la disposition des 

citoyens des contenants pour la 
récupération de piles. 

 La plupart des municipalités locales mettent à la 
disposition de leurs citoyens un contenant de 
récupération de piles dans leurs bâtiments 
municipaux.  

 Développer et mettre en place un 
programme d’aide financière à 
l’achat de couches lavables. 

 Certaines municipalités locales font la promotion de 
l’utilisation de couches lavables en offrant une aide 
financière.  

 

 


