
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice du Service des matières résiduelles, Mme Karine Denis, au 450 378-9976, poste 2224 ou par courriel à kdenis@haute-yamaska.ca

Mot
du
Préfet

Mesdames, Messieurs,
En 2005, le premier Plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) de
la MRC de La Haute Yamaska entrait
en vigueur. Depuis, la mise en
œuvre de nouveaux services ainsi
que la contribution et participation
des citoyens et des différents acteurs
du territoire ont permis d’augmenter
de façon substantielle notre perfor-
mance environnementale.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de
vous présenter le projet de PGMR
2016-2020 qui nous permettra de
réduire davantage notre empreinte
écologique et ainsi, contribuer aux
objectifs provinciaux de la Politique
québécoise de gestion des matières
résiduelles et de son Plan d’action
2011-2015. Il permettra aussi de
répondre aux exigences gouverne-
mentales, notamment en ce qui a trait
au bannissement prévu de la matière
organique d’ici 2020.

Dans l’optique où chacun doit prendre
part à l’atteinte des objectifs, le projet
de PGMR révisé prévoit des actions
s’adressant au secteur résidentiel,
tout comme au secteur industriel,
commercial et institutionnel (ICI) et
au secteur de la construction,
rénovation et démolition (CRD).

Afin d’alimenter les échanges sur ce
plan révisé, la MRC de La Haute-
Yamaska vous invite à vous informer
sur les actions proposées et à faire
entendre votre opinion dans le
cadre d’une consultation publique
spécifique prévue en janvier 2016.
Je souhaite que ce sommaire du
projet de PGMR révisé suscite votre
intérêt à participer à la consultation.

Je tiens à remercier tous les interve-
nants qui ont participé à l’élaboration
de ce PGMR. Ensemble, poursuivons
notre progression vers une MRC sans
gaspillage et une meilleure utilisation
de nos ressources.

Le préfet,

Pascal Bonin

PLANdeGESTIONdesMATIÈRES RÉSIDUELLES

Un bilan et des résultats satisfaisants
Le premier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) a tra-
cé le chemin qui a mené à la mise en place d’une large gamme
de services maintenant offerte aux citoyens de même qu’aux
industries, commerces et institutions (ICI) de la Haute-Yamaska.

Principales réalisations
De 2005 à 2015, la MRC a :
• Régionalisé les services

- Vidange systématique des 10 800 fosses septiques
- Collectes porte-à-porte uniformisées
- Utilisation généralisée de bacs roulants

• Implanté deux écocentres (Granby et Waterloo)
• Élargi les services aux ICI

- Collecte des matières recyclables
- Service des écocentres

• Valorisé les résidus verts et les encombrants
• Implanté la collecte et le recyclage des plastiques agricoles
• Installé des contenants de récupération dans les aires
publiques

• Déployé des activités d’information, de sensibilisation
et d’éducation (ISÉ)

La principale mesure non réalisée est celle spécifique à la col-
lecte des matières organiques. Malgré ce fait, même si la MRC
n’a pas détourné les résidus de table et autres matières organiques résidentielles de l’enfouissement, elle a tout de même
réussi à faire passer le taux de récupération de 17% en 2005 à 66% aujourd’hui.

Des constats qui s’imposent
Tous secteurs confondus, la Haute-Yamaska génère
annuellement 163 759 tonnes de matières rési-
duelles incluant les boues municipales, dont 66%
sont mises en valeur. Au final, ~645 kg/hab./an
sont toujours enfouis.
Signe que des efforts sont encore nécessaires, près
de la moitié des matières recyclables produites
se retrouve toujours aux ordures, puis seulement
15% des résidus organiques produits par le milieu
résidentiel sont mis en valeur en excluant les boues
des stations d’épuration et de fosses septiques.

Des orientations et des objectifs propres à la Haute-Yamaska
Cinq orientations sont proposées au PGMR :
• Maintenir, promouvoir et maximiser les services existants.

• Augmenter la performance de récupération globale des matières résiduelles
en termes de quantité et de qualité.

• Optimiser les pratiques de gestion dans les services municipaux et offrir la
possibilité de récupérer en dehors de la maison.

• Sensibiliser et responsabiliser les générateurs à la récupération des matières
résiduelles.

• Contribuer à la pérennité des filières de récupération des débris de CRD.

Au total, 54 actions sont proposées pour 2016-2020 dont:
• Implanter la 3e voie (bac brun) dans les immeubles de 5 logements et moins.
• Développer un plan de communication et une large gamme d’outils de sensibilisation.
• Offrir des infrastructures de réemploi des encombrants et des matériaux de construction aux écocentres.
• Interdire les matières recyclables, produits électroniques et rognures de gazon dans les collectes d’ordures.
• Améliorer la gestion des matières résiduelles dans les aires publiques et les activités municipales.
• Voir les possibilités de réemploi des agrégats dans les travaux municipaux.
Nous vous invitons à consulter le plan d’action complet au www.haute-yamaska.ca

Cadre financier : un investissement
nécessaire qui nous concerne tous
Le PGMR constitue un investissement de 6 M$ de plus sur
une période de cinq ans (2016-2020).
• Le bannissement des matières organiques de
l’enfouissement en 2020 est une obligation
gouvernementale.

• Si la MRC ne poursuit pas ses efforts, il
risque d’en coûter davantage aux contribuables
car l’accès aux subventions dépend de sa capacité à
détourner de l’élimination les matières résiduelles.

La gestion de la matière organique
résidentielle : de la 2e à la 3e voie
Suite à l’abandon 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 privi-
légier l’implantation d’une collecte
à trois voies. Ce choix a été motivé
par le fait que les coûts associés à
la 3e voie sont plus prévisibles et
le calendrier de mise en œuvre simplifié. Bien que
suscitant certains défis qui lui sont propres, la 3e

voie est une solution relativement simple aujourd’hui
à implanter. Des enjeux demeurent dont la partici-
pation des multilogements et des efforts importants
en information, sensibilisation et éducation doivent
être déployés pour obtenir une bonne performance.

Limite à l’enfouissement de
matières importées sur le
territoire
Dans le cadre de la révision actuelle
du PGMR, la MRC a pris connaissance
des besoins exprimés par les MRC
limitrophes et de la capacité résiduelle
du lieu d’enfouissement technique situé
sur son territoire, tout en tenant compte
de l’importance de limiter l’importation
d’un volume de déchets qui soit socia-
lement acceptable pour la population
de la Haute-Yamaska. La MRC entend
maintenir le droit de regard actuel de
150 000 tonnes par an qu’elle exerce
depuis 2009.

Consultation publique:
l’apport citoyen pour
alimenter le PGMR
Faites entendre votre opinion sur le
projet de Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) révisé lors des deux
séances suivantes :

Une commission consultative indépen-
dante a été mandatée par la MRC pour
recevoir vos commentaires.

Consultez le projet de PGMR révisé :
• au bureau de chacune des 8 Munici-
palités de la MRC ou au bureau de
la MRC de La Haute-Yamaska durant
les heures normales d’ouverture.

• au www.haute-yamaska.ca

Participez à la consultation par :
1- votre présence à une séance de

consultation;
2- le dépôt d’un mémoire au préalable;
3- le dépôt ou la présentation d’un mémoire

lors d’une séance de consultation;
4- le dépôt d’un mémoire sans se présen-

ter à une séance de consultation au
plus tard le vendredi 22 janvier 2016.

Votre mémoire peut être déposé au
bureau de la MRC de La Haute-Yamaska

au 142, rue Dufferin, bureau 100,
Granby (Québec) J2G 4X1,
ou transmis par courriel à

consultationpgmr@haute-yamaska.ca.

Le bilan en un coup d’œil
36 actions prévues au PGMR modifié de 2010

25 actions réalisées

3 actions non réalisées

8 actions reconduites

2 actions ajoutées

PRojet
2016 - 2020

Malgré ce résultat satisfaisant,
aujourd’hui encore seulement 15%

des matières organiques résidentielles
(résidus verts, alimentaires et autres)

sont récupérées alors que le gouvernement
annonce un bannissement
à l’élimination pour 2020.

À Granby • Mardi 19 janvier 2016, 19h
Hôtel de ville de Granby

87, rue Principale

À Waterloo • Mercredi 20 janvier 2016, 19h
Hôtel de ville de Waterloo

417, rue de la Cour

Moins il y aura de
déchets générés, moins
il en coûtera pour les

traiter.

L’implantation de la collecte à 3 voies :
prochaines étapes

2018 : continuité du déploiement
2019 : déploiement sur l’ensemble du territoire

La MRC communiquera à la population l’option retenue à
l’issue des réflexions de 2016.

Taux de récupération


