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INTRODUCTION 

Le travail de rédaction du présent PGMR s’est amorcé en 2014 conformément aux lignes directrices du gouvernement 

publiées en 2013. Il est le fruit du travail de qualité de treize membres du comité de révision de l’époque soit :  

Michel Lagacé Préfet, MRC de Rivière-du-Loup  
Raymond Duval Directeur général, MRC de Rivière-du-Loup  
Philippe Dionne Conseiller, municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix  
Gaétan Gamache Conseiller, Ville de Rivière-du-Loup  
Guy Dubé Directeur général adjoint, municipalité de Saint-Cyprien 
Vincent Bélanger Géographe, MRC de Rivière-du-Loup  
Éric Côté Directeur adjoint du service technique et du développement durable, Ville de 

Rivière-du-Loup  
Jean-Bernard Ouellet Gestionnaire en environnement, Ville de Rivière-du-Loup 
Annick Fillion  Conseillère en agroenvironnement, Groupe Pousse-Vert 
Vicky Rioux Conseillère en agroenvironnement, Groupe Pousse-Vert 
Ian Chartrand Conseillé en gestion environnementale, Co-éco 
Karine Malenfant Directrice générale, Co-éco 
Anne-Marie Beaudoin Conseillère en gestion environnementale, Co-éco 

 
Dès l’adoption du PGMR par la MRC de Rivière-du-Loup, la mise en œuvre a débuté. Co-éco a été mandaté pour 

accompagner les municipalités dans l’atteinte des objectifs. Afin de bien aiguiller l’organisme, un comité d’orientation sur 

la GMR a été mis sur pied. Ce comité, composé de maires et de professionnels techniques, réunit ses membres en 

moyenne trois fois par année depuis le début de la mise en œuvre. Plusieurs se sont impliqués au sein du comité au fil des 

années afin de réaliser les actions prévues au plan, mais aussi dans la gestion des écocentres et sur les matières résiduelles 

de manière générale. Nous saisissons l’occasion pour souligner ici le travail des précédents membres du comité et de les 

remercier chaleureusement de leur implication :  

Sylvie Vignet Mairesse, Ville de Rivière-du-Loup 
Philippe Dionne Conseiller, municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix en 2014 
Gaétan Gamache Conseiller, Ville de Rivière-du-Loup 
Raymond Duval Directeur général, MRC de Rivière-du-Loup en 2014 
Éric Côté Directeur adjoint du service technique et du développement durable,  
 ville de Rivière-du-Loup en 2014 
Gino Dubé Directeur général, municipalité de Saint-Antonin 
Annick Fillion Conseillère en agroenvironnement, Groupe Pousse-Vert en 2014 
Ian Chartrand Conseillère en gestion environnementale, Co-éco  
Sophie Vachon Conseillère en gestion environnementale, Co-éco en 2014 

Co-éco entretient une collaboration des plus utile avec les directeurs généraux (DG) des municipalités, car, en plus d’être 

des joueurs clés dans la mise en œuvre du PGMR, ils accompagnent les conseils de leur municipalité dans la prise de 

décision. Pendant les cinq années de mise en œuvre du PGMR, ces DG ont été en lien à plusieurs reprises pour partager 

les bons coups en matière de GMR ou pour obtenir du soutien face aux défis liés à la réalisation du PGMR. Les DG reçoivent 

un questionnaire annuel permettant notamment de faire un suivi de mise en œuvre du PGMR exigé par le MELCC qui doit 

être au préalable adopté par le conseil des maires de la MRC. Les informations recueillies servent également à : 

➢ obtenir des données capitales à la redistribution des redevances à l’élimination; 

➢ alimenter l’offre d’accompagnement et de sensibilisation de Co-éco; 

➢ compiler des données nécessaires à l’inventaire de certaines matières résiduelles générées. 

Fiers du travail accompli pour la réalisation du PGMR, les professionnels de Co-éco tiennent à remercier les élus et les 

équipes municipales pour leur précieuse collaboration au fil des ans. 

   

DG 
Directeur général 

MELCC 
Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
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MISE EN CONTEXTE 

Rappelons que la LQE stipule que toutes les municipalités régionales du Québec doivent élaborer et maintenir en vigueur 

un plan de gestion des matières résiduelles (art. 53.7). Par ailleurs, les plans de gestion des matières résiduelles lient les 

municipalités locales dont le territoire est compris dans son territoire d’application (art. 53.24). Ce qui rend les 

municipalités en partie responsables de sa mise en œuvre. Les municipalités sont tenues dans les 12 mois suivant l’entrée 

en vigueur du plan de mettre leur règlementation en conformité avec les dispositions du plan (art. 53.24). 

En plus des exigences de la LQE, les PGMR des MRC doivent contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles qui cible les trois enjeux majeurs suivants :  

1. Mettre un terme au gaspillage des ressources 

2. Contribuer à l’atteinte des objectifs en matière de  

lutte aux changements climatiques 

3. Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la  

gestion des matières résiduelles 

L’OBJECTIF PRINCIPAL :  

ÉLIMINER UNE SEULE MATIÈRE RÉSIDUELLE AU QUÉBEC SOIT LE RÉSIDU ULTIME.  

Chaque PGMR doit ensuite arrimer des orientations régionales aux objectifs nationaux. Les orientations régionales servent 

de base pour identifier les principales actions à mettre en œuvre. Voici les orientations de la MRC de Rivière-du-Loup :  

ORIENTATIONS RÉGIONALES 

1. Promotion de la hiérarchie des 3RV-E  

2. Sensibilisation soutenue de tous les secteurs : résidentiel, ICI et CRD 

3. Considération des impacts environnementaux de la GMR 

4. Utilisation du droit de regard pour les matières résiduelles provenant des autres MRC 

5. Mise en place d’avantages financiers pour inciter au respect des 3RV-E 

6. Obtention de données manquantes de la part du secteur privé 

7. Gestion exemplaire des matières résiduelles générées par les activités municipales 

8. Uniformisation des services et de la règlementation sur l’ensemble de la MRC 

9. Concertation avec les MRC limitrophes et à l’échelle du Bas-Saint-Laurent 

  

LQE 
Loi sur la qualité de 
l’environnement 

3RV-E 
Réduction, réemploi, recyclage, 
valorisation et élimination 

ICI 
Institution, commerce et 
industrie 

CRD 
Construction, rénovation et 
démolition 
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LES 3RV-E 

La première orientation de la MRC de Rivière-du-Loup présente un concept primordial mis de l’avant par le MELCC et 

RECYC-QUÉBEC qui permet de hiérarchiser les actions à privilégier des organisations pour une saine gestion des matières 

résiduelles soit les 3RV-E : la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation. L’élimination vient en dernier 

lieu. C’est grâce à cette logique que les actions du PGMR 2016-2020 de la MRC ont été élaborées et elle guidera la révision 

de ce dernier. Voici une définition pour chacune de ces étapes, couplée d’exemples d’application en municipalité :  

La réduction met de l’avant le célèbre adage qui dit que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Ceci comprend 

tous types d’action qui permet de prévenir ou de réduire la génération de résidus. En municipalité, des stratégies de 

réduction des plastiques à usage unique, l’introduction de fontaine d’eau et l’élimination des bouteilles d’eau jetables 

dans les bâtiments municipaux ou encore le lancement d’un programme d’accompagnement pour des familles zéro déchet 

en sont des exemples.  

Le réemploi consiste à utiliser de façon répétée un produit ou emballage sans le modifier. Le programme Écomeubles aux 

écocentres, l’Écochantier, l’organisation de Réparothon, les centres de réemploi (Entraide Maskoutain), les friperies et 

autres poursuivent cet objectif.  

Le recyclage consiste à récupérer des déchets que l’on réintroduit dans un cycle de production pour en faire de nouveaux 

produits. Pour les municipalités, l’optimisation des collectes de matières recyclables permettrait d’améliorer la qualité des 

matières récupérées pour en faciliter le recyclage.  

La valorisation consiste à utiliser une matière résiduelle en remplacement d’une autre ou pour générer de l’énergie. La 

biométhanisation permet de valoriser les matières organiques sur le territoire en poursuivant l’objectif de produire de 

l’énergie. De plus, le digestat sert d’intrant agricole.  

CHANGEMENTS IMPORTANTS À VENIR 

Les informations qui suivent sont importantes pour le prochain PGMR révisé qui mettra de l’avant des mesures en gestion 

des matières résiduelles s’arrimant aux objectifs du récent Plan d’action 2019-2024 du gouvernement du Québec. Ce plan 

d’action et la Stratégie de valorisation des matières organiques auront des répercussions sur les MRC, municipalités et 

autres ICI. On y retrouve les principaux objectifs suivants : 

➢ Recycler 70 % des matières organiques générées d’ici 2030 

➢ Gérer les matières organiques dans 100 % des ICI d’ici 2025 

➢ Recycler et valoriser 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition  

Par ailleurs, le projet de loi 65 prévoit la modernisation des systèmes de consigne et de collecte sélective selon l’approche 

de REP. La REP a pour objectif de transférer aux entreprises à l’origine de la mise en marché de produits, la responsabilité 

de la gestion des matières résiduelles engendrées par la consommation de ces mêmes produits. Le projet de loi prévoit 

élargir la REP notamment aux appareils ménagers et de climatisation alors que les huiles, les lampes au mercure, les 

peintures et leurs contenants, les piles et les produits électroniques font déjà partie de REP bien établie.  

Pour ce qui est de la modernisation de la consigne, elle sera élargie à tous les contenants de boissons de 100 ml à 2 L 

inclusivement. Il est prévu également que soit déployé un nouveau réseau de points de retour des contenants consignés 

(MELCC, 2020a).  

De plus, le projet de loi 65 abrogera les dispositions législatives et règlementaires qui encadrent le régime actuel de 

compensation pour la collecte sélective au plus tard le 31 décembre 2024. Il est important de vous informer qu’à mesure 

que les contrats municipaux de collecte sélective se termineront, un organisme de gestion désigné (OGD) prendra des 

ententes de partenariat avec les organismes municipaux pour les services de proximité, dont la collecte et le transport. 

Ces OGD concluront des ententes avec les fournisseurs de services, par exemple les centres de tri pour le traitement des 

matières recyclables (MELCC, 2020b).  

En dehors des importantes modifications règlementaires à venir, ce rapport final fait le point sur les mesures réalisées et 

permet ainsi d’entamer la réflexion pour sa révision. L’exercice aide également à 

cibler les mesures pouvant éventuellement être reconduites. À noter que le PGMR 

2016-2020 sera en vigueur jusqu’à l’adoption de sa version révisée.  

 

REP 
Responsabilité élargie des 
producteurs 

OGD 
Organisme de gestion désigné 
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De plus, le travail de réflexion pour la révision va bon train et le comité est déjà constitué. En voici les membres et à noter 

qu’un représentant de Synergie Bas-Saint-Laurent sera invité à participer aux travaux.  

Michel Lagacé Préfet, MRC de Rivière-du-Loup 
Yvon Caron Maire, municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 
Jocelyn Villeneuve Directeur général, MRC de Rivière-du-Loup 
Guy Dubé  Directeur général adjoint, municipalité de Saint-Cyprien 
Jean-Bernard Ouellet Gestionnaire en environnement, Ville de Rivière-du-Loup 
Marianne Gagnon Conseillère en développement durable, Ville de Rivière-du-Loup 
Josiane Thériault Conseillère en agroenvironnement, Groupe Pousse-Vert 
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT 

Ce rapport débute par une synthèse de chacune des sections regroupant les mesures à réaliser du PGMR 2016-2020 de la 

MRC. Voici les sections :  

➢ Matières recyclables 

➢ Matières organiques 

➢ Résidus de construction, rénovation et démolition  

➢ Élimination  

 
Chaque section comporte un certain nombre de mesures à mettre en œuvre auxquelles nous avons attribué un statut. Ce 

statut tient compte également du travail accompli pour chacune des mesures depuis le début de la mise en œuvre et qui 

a été rapporté systématiquement dans les rapports annuels exigés par le MELCC. Voici les statuts :  

 

➢ Réalisé 

➢ En cours 

➢ Suspendu 

 
Les sections se voient attribuer un sommaire qui présente en pourcentage le nombre de mesures réalisées. À titre 

d’exemple, pour la section des matières organiques on évalue que 44 % des mesures ont été réalisées. 

Au sommaire de chacune des sections, s’ajoute un bref retour sur quelques mesures que l’on considère comme : 

➢ ayant le statut « en cours » ou « suspendu » ; 

➢ ou celles risquant de devoir se perpétuer dans le prochain PGMR en raison des nouveaux objectifs fixés par le  

Plan d’action 2019-2024, la Stratégie de valorisation des matières organiques du gouvernement et  

le projet de loi 65. 

S’ensuit l’annexe 1 qui présente sous forme de tableau chacune des mesures du PGMR 2016-2020 et détaille les 

principales et plus récentes actions mises en œuvre pour les réaliser, en plus de nommer leur statut. 

L’annexe 2 offre un tableau analysant brièvement la possibilité pour chacune des mesures d’être reconduites au prochain 

PGMR selon le contexte règlementaire actuel et à venir.  

Les statistiques présentées lors de cet exercice offrent un portrait sommaire de la situation. La révision du PGMR 2016-

2020 exige un exercice approfondi qui complètera les données actuelles. 
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MATIÈRES RECYCLABLES 

Figure 1 Statut des mesures concernant les matières recyclables 

18 % DES MESURES  

DE LA SECTION MATIÈRES RECYCLABLES 

ONT ÉTÉ RÉALISÉES. 

CONSTATS 

Les tonnages de matières recyclables ont augmenté 

entre 2013, données utilisées pour le PGMR actuel, et 

2018. Ce qui suppose une augmentation de la 

participation à la collecte des matières recyclables. 

 

Figure 2 Comparaison des tonnages de matières recyclables entre 2013 et 2018 

 
La collecte sélective existe depuis plus de 20 ans dans la MRC de Rivière-du-Loup. La majorité des citoyens ont l’habitude 

de participer au bac bleu et, dans l’ensemble, la qualité des matières est satisfaisante. Malheureusement, encore 

aujourd’hui, certaines des matières qui se retrouvent dans le bac bleu ne devraient pas s’y retrouver :  

➢ déchets domestiques  

➢ vêtements  

➢ produits de styromousse ou de plastique #6  

➢ courroies de plastique ou de nylon, boyaux d’arrosage, toiles (piscine, bâche et autres), cordons 

d’extension électrique  

➢ masques et gants1 

Le travail de sensibilisation demeure donc pertinent pour améliorer la qualité des matières. De surcroît, la dernière crise 

du recyclage nous rappelle la nécessité de maintenir la confiance des citoyens à l’égard des systèmes de collecte et de 

traitement des matières recyclables notamment grâce au développement des débouchés locaux. L’économie circulaire 

peut répondre ici en partie à la problématique en travaillant à développer des débouchés locaux pour les résidus.  

Au niveau des ICI, plusieurs participent à la collecte sélective, mais des visites ont permis d’identifier des problèmes de 

contamination par exemple en raison d’un manque d’identification des bacs ou des conteneurs devant recueillir les 

matières recyclables. De plus, malgré les suivis et les offres d’accompagnement personnalisé et adapté aux réalités des ICI 

de la part de Co-éco, certains ne participent pas encore à la collecte sélective. 

  

 
1 A. Dupéré, Société VIA, conversation téléphonique, 9 octobre 2020 

3 517  

4 039  

2013 2018

2

5

4

Actions

Réalisées En cours Suspendues
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RETOUR SUR QUELQUES MESURES 

Mesure 1.2 Réalisation d’une tournée de sensibilisation dans les immeubles à logements et les ICI :     RÉALISÉ 

Une importante tournée a été effectuée à l’été 2020 par deux stagiaires dans plusieurs municipalités de la MRC (Rivière-

du-Loup, Cacouna, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Cyprien). L’accent a été mis sur les multilogements, totalisant 

63 bâtiments et 65 conteneurs à matières recyclables visités. De ces conteneurs, 45 % étaient contaminés par des matières 

de toutes sortes. Cette mesure demeure d’actualité, car le gouvernement dans son Plan d’action 2019-2024 entend que 

soit recyclé au Québec 75 % du papier, carton, verre, du plastique et du métal. De plus, la communication nécessite la 

répétition des messages sur un même sujet, et ce de façon évolutive.  

Grâce aux informations recueillies lors de cette tournée, le prochain PGMR pourrait inclure des actions de 

sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement au sein des immeubles à logement et des ICI pour 

répondre à l’objectif provincial de recyclage. 

Mesure 1.3 Obligation de participer pour les immeubles à logements et les ICI inscrite aux règlements municipaux :  

                          EN COURS 

Peu de municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup ont modifié leur règlementation à cet effet, malgré l’obligation de 

conformité des règlements municipaux en lien avec le PGMR tel que stipulé par la LQE (article 53.24). Pour répondre à 

cette mesure, Co-éco a présenté à la rencontre annuelle des directeurs généraux en 2018 un règlement type duquel les 

municipalités pouvaient s’inspirer pour ajouter cette obligation.  

Les changements envisagés au programme de compensation pour la collecte sélective risquent d’inciter les 

municipalités à réfléchir aux moyens de faire participer davantage les ICI et les multilogements. 

Mesure 1.4 Projet-pilote de collecte des plastiques agricoles à part de la collecte des matières recyclables :       EN COURS 

Pour les plastiques agricoles autres que les films d’ensilage, il existe un point de dépôt du réseau AgriRécup à Saint-Arsène. 

En ce qui a trait aux films d’ensilage, aucun projet-pilote n’a vu le jour à ce sujet. Toutefois, certaines municipalités ont 

tenté d’inclure les films d’ensilage à même la collecte des matières recyclables, mais celles-ci ont dû cesser la collecte en 

raison d’une trop grande contamination des films. Actuellement, il n’y a aucune collecte des films d’ensilage dans la MRC. 

La méthode qui consiste à mettre directement les films d’ensilage au sein des bacs bleus peut être un frein à la 

participation. En effet, ces matières prennent beaucoup de place dans le bac et nécessitent souvent la gestion de plusieurs 

bacs de recyclage. C’est pourquoi un comité de discussion bas-laurentien a été créé en janvier 2020 ayant pour objectifs :  

➢ de dresser un portrait des gisements; 

➢ de mettre en place des programmes de récupération visant l’amélioration des pratiques; 

➢ de sensibiliser les élus et les utilisateurs à la problématique;  

➢ de présenter des alternatives pour réduire à la source en exposant les coûts-bénéfices reliés à l’entreposage de 

fourrages tout en tenant compte des coûts environnementaux.  

D’ici avril 2021, le comité bas-laurentien sur les plastiques agricoles aura dressé le portrait des gisements à 

l’échelle régionale. En parallèle, sur la scène provinciale un comité, chapeauté par AgriRécup et le MELCC et 

regroupant les principaux acteurs de la filière, poursuivra la mise sur pied d’un programme permanent de 

recyclage des plastiques agricoles.  

Mesures 2 Faciliter la participation de la population saisonnière :            2.1 EN COURS 

     2.2 SUSPENDU 

Le fait que la MRC est l’hôte d’une population saisonnière importante participant à l’augmentation estivale des tonnages 

de matières résiduelles, rend cette mesure tout à fait pertinente. De plus, cette population ne connaît pas nécessairement 

les règles de tri propre à la MRC de Rivière-du-Loup. Les établissements touristiques ciblés ont reçu une offre 

d’accompagnement pour la certification ICI on recycle + en 2019 (mesure 2.1). De plus, en raison de la pandémie, les 

établissements touristiques ont ralenti leurs activités. 

La MRC de Rivière-du-Loup pourrait aider son industrie touristique à se positionner comme chef de file en 

développement durable. Un accompagnement pour les établissements touristiques pourrait être de nouveau 

offert afin de sensibiliser la population saisonnière au tri des matières résiduelles lorsque le secteur du 

tourisme reprendra ses activités normales. 
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Mesure 3 Équiper de contenants de récupération les lieux publics municipaux et scolaires :           3.1 à 3.3 SUSPENDU 

3.4 et 3.5 EN COURS 

En 2019, une demande a été déposée au programme de la Table de récupération hors foyer afin de financer des îlots de 

tri dans les lieux publics pour les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup, mais en raison du fort volume de demandes, 

la candidature de la MRC n’a pas été retenue. Les mesures 3.4 et 3.5 n’ont pas été réalisées, mais conservent le statut 

« en cours » puisqu’une caractérisation aux îlots de tri du centre Premier Tech a été amorcée, mais celle-ci a dû être 

suspendue en raison de la pandémie. Cette caractérisation permettra d’évaluer le tri dans un lieu public en plus d’orienter 

les mesures de sensibilisation dans les lieux publics. 

En raison de la pertinence du programme de la Table de récupération hors foyer, Co-éco restera à l’affût d’une 

reconduction de ce programme afin de soumettre une nouvelle demande de financement pour les 

municipalités de la MRC. Le projet de caractérisation sera reconduit lorsque la tenue de match devant public 

sera de nouveau autorisée. 
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MATIÈRES ORGANIQUES 

Figure 3 Statut des mesures concernant les matières organiques 

44 % DES MESURES  

DE LA SECTION MATIÈRES ORGANIQUES 

ONT ÉTÉ RÉALISÉES. 

CONSTATS 

Depuis 2015, la collecte des matières organiques est 

étendue à l’ensemble de la MRC de Rivière-du-Loup, à 

l’exception de la municipalité de Notre-Dame-des-Sept-

Douleurs. Les matières sont traitées à l’usine de 

biométhanisation de la SÉMER à Cacouna. Les données 

disponibles montrent une évolution constante des 

tonnages collectés. Ce qui suppose que les citoyens de 

la MRC de Rivière-du-Loup adoptent de plus en plus le 

bac brun. 

Figure 4 Évolution des tonnages de matières organiques pour la MRC de Rivière-du-Loup de 2016 à 2018 

 
Le travail de sensibilisation doit demeurer une priorité. On rapporte que plusieurs matières contaminent les bacs bruns 

générant parfois des bris à l’usine de biométhanisation comme des sièges d’auto pour bébé, des batteries de voiture ou 

encore des résidus verts comme des branches, et ce, malgré la sensibilisation effectuée. De plus, les feuilles ne sont pas 

acceptées au bac brun, les citoyens sont invités à les gérer sur leur propre terrain. À noter que les résidus de plate-bande 

et de jardin potager peuvent être mis dans le bac brun. 

La participation des multilogements demeure une problématique. Par exemple, une tournée des immeubles à logements 

réalisée à l’été 2020 a révélé que les 2/3 de ceux visités n’avaient pas de bac brun visible ou étaient inutilisés et près de 

50 % des locataires sondés n’étaient pas intéressés à l’utiliser. D’autres exemples de freins à la participation en logement 

sont identifiés comme le manque de place en cuisine et la peur de devoir y gérer des nuisances. 

Il apparaît également que le taux de recyclage des matières organiques des ICI au Québec ne s’élève qu’à 5 % (RECYC-

QUÉBEC, 2020a). Co-éco offre un accompagnement personnalisé pour implanter la collecte des matières organiques à 

tous types d’ICI. Certains se sont prémunis du service et participent à la collecte des matières organiques de façon 

exemplaire, mais il reste que plusieurs gros générateurs de matières organiques ne participent pas encore comme des 

épiceries, restaurants, écoles ou centres de soin.  

Plusieurs solutions existent pour augmenter la participation des multilogements et des ICI, comme obliger ces derniers à 

participer aux collectes municipales. Des initiatives du genre peuvent porter fruit comme celle de la ville de Drummondville 

qui a vu ses tonnages de matières organiques augmenter lorsqu’elle a obligé par voie règlementaire une quarantaine d’ICI, 

principalement les plus gros générateurs de matières organiques, à participer à la collecte (RECYC-QUÉBEC, 2020b). 

Concernant les résidus verts, Co-éco a proposé aux municipalités la possibilité d’organiser des collectes municipales que 

ce soit en porte-à-porte ou encore par la création de points de dépôt saisonniers surtout pour celles se trouvant à plus de 

15 km d’un écocentre. Plusieurs ont testé les dépôts verts permanents et il s’avère que, s’ils sont laissés sans surveillance, 

toutes sortes de résidus finissent par s’y retrouver comme des électroménagers ou des plantes exotiques envahissantes. 
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RETOUR SUR QUELQUES MESURES 

Mesure 4.1 Tournée porte-à-porte, campagne dans les écoles, campagne médiatique et services-conseil aux ICI et aux 
gestionnaires d’immeuble à logements :           RÉALISÉ 
La sensibilisation se poursuit par l’entremise de la campagne Mon bac brun, ma solution d’avenir ! La collecte des matières 
organiques a été une priorité ces dernières années pour le gouvernement québécois. C’est pourquoi une sensibilisation 
soutenue s’est effectuée sous différentes formes comme des ateliers dans les écoles, la tenue de kiosque, la diffusion de 
capsules sur les réseaux sociaux, des communiqués de presse, des publicités, des dépliants distribués ou des offres 
d’accompagnement personnalisé. Concernant les immeubles à logement, une tournée réalisée à l’été 2020 a révélé que 
les 2/3 des multilogements visités n’avaient pas de bac brun visible ou étaient inutilisés et près de 50 % des locataires 
sondés n’étaient pas intéressés à l’utiliser.  

La mesure est encore d’actualité puisque la nouvelle Stratégie québécoise de valorisation de la matière 

organique vise le recyclage de 70 % de ce type de matière générée dans la province d’ici 2030. De plus, elle 

porte une attention particulière aux ICI puisqu’ils devront tous gérer leurs matières organiques d’ici 2025. 

Mesure 5 Favoriser la gestion locale des résidus verts                 5.1 RÉALISÉ 

5.2 à 5.3 ENCOURS 

La gestion des résidus verts reste une problématique d’actualité. Comme mentionné plus haut, les petites branches et les 

feuilles mortes ne sont pas acceptées à l’usine de biométhanisation. De plus, les conteneurs dédiés à ces matières aux 

écocentres sont très sollicités engendrant des frais importants à la MRC. Le traitement sur place (sur le terrain des gens) 

des résidus verts ne semble pas être encore une option pour plusieurs citoyens. La mesure 5.3 concerne l’ajout d’une 

mesure au règlement municipal afin d’interdire la mise au rebut des résidus verts. Bien que la LQE prévoit l’arrimage des 

règlements municipaux avec le PGMR (art 53.24), peu de municipalités ont mis en œuvre cette mesure. Co-éco a proposé 

aux municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup un règlement type de collecte et de transport des matières résiduelles 

afin d’inclure cette mesure.  

Ces matières demeurent un des prochains défis pour le territoire. D’ailleurs les coûts liés à la gestion de ces 

derniers aux écocentres sont en augmentation. 

Mesure 6 Valoriser à 100% les boues municipales et les boues de fosse septique :            6.1 et 6.3 EN COURS 

6.2 RÉALISÉ 

Le niveau de connaissance des municipalités sur la gestion des boues municipales et des boues de fosses septiques est 

variable. De plus, les eaux usées des résidences isolées lorsqu’elles ne sont pas traitées de façon appropriée représentent 

un risque pour la santé et l’environnement parce qu’elles contaminent les eaux destinées à la consommation et les eaux 

de surface. Ainsi le MELCC recommande que soit mis en place un cadre de gestion des fosses septiques pour s’assurer de 

leur entretien et limiter les cas de contamination (MELCC, 2015). Co-éco a été mandaté en 2020 afin de préparer des 

scénarios de regroupement qui seront prochainement présentés aux DG.  

Une offre de présentation sur la gestion en amont des boues municipales sera offerte aux DG en début 

d’année 2021. De plus, le comité de révision du PGMR se penchera sur la nécessité d’accompagner davantage 

les municipalités dans l’entretien de leurs étangs aérés et la vidange de ces derniers ainsi que sur l’intérêt de 

soutenir les démarches de regroupement pour la vidange de fosses septiques.   
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RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION 

Figure 5 Statut des mesures concernant les CRD 

16 % DES MESURES  

DE LA SECTION CRD  

ONT ÉTÉ RÉALISÉES. 

CONSTATS 

Les tonnages de résidus CRD aux écocentres sont restés 

relativement stables. Co-éco en conclut que les citoyens 

prennent de plus en plus l’habitude d’utiliser les 

services des écocentres lorsqu’ils font des petits travaux 

de rénovation, de construction ou de démolition.  

 

Figure 6 Évolution des tonnages de résidus de CRD aux écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup de 2015 à 2019 

 
Par ailleurs, depuis 2017, Co-éco distribue aux inspecteurs municipaux un document de sensibilisation pour les citoyens 

joint aux permis de construction, de rénovation ou de démolition pour les guider dans la bonne gestion des résidus générés 

sur chantier. Ces documents ont possiblement contribué à développer le réflexe chez les citoyens de déposer ces résidus 

aux écocentres. 

Il reste que cette section est particulière du fait que seulement 16 % des mesures ont été réalisées. L’un des principaux 

freins identifiés est que les services des écocentres sont réservés aux citoyens. En raison d’un manque d’infrastructures 

et de ressources, les ICI ne peuvent être acceptés. C’est pourquoi la MRC étudie sérieusement la possibilité de mettre sur 

pied un nouvel écocentre qui pourrait desservir les petits entrepreneurs du secteur. À cet effet, des études ont été 

réalisées ou sont en cours de réalisation pour cibler les sites pouvant recevoir un tel écocentre et identifier le type 

d’infrastructure qui répond le mieux aux besoins. 

De plus, la Stratégie de valorisation de la matière organique accorde une attention particulière à la valorisation des résidus 

de bois. Pour ce faire, elle prévoit soutenir les écocentres afin qu’ils améliorent le tri à la source permettant de séparer le 

bois « propre » (panneaux de contreplaqué ou de lamelles orientées, bois d’ingénierie) du bois «contaminé» (verni, teint, 

huilé ou enduit de colle) puisque ce dernier contamine la chaîne de valeur (MELCC, 2020c). Par ailleurs, les modifications 

règlementaires au régime de redevances à l’élimination prévoient des pénalités pour ces matières résiduelles si elles sont 

éliminées sans avoir été acheminées au préalable à un centre de tri comme les écocentres.  
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RETOUR SUR QUELQUES MESURES 

Mesures 7 et 8 Compléter les services offerts pour les résidus de CRD des citoyens et étendre le service aux 

entrepreneurs et aux ICI :            7.1 à 7.2 et 8.1 à 8.4 EN COURS 

7.3 RÉALISÉ 

7.4 SUSPENDU 

La plupart des mesures de cette section sont d’actualité puisqu’avec la fin de vie de l’écocentre de Rivière-du-Loup, Co-

éco a eu le mandat de présenter des scénarios pour le mettre à niveau et lui permettre d’accueillir les ICI. Les scénarios 

ont été présentés au conseil des maires en décembre. La possibilité de construire un écocentre ICI à Rivière-du-Loup et 

d’établir un point de services pour ces derniers au LET de Cacouna a été retenue par le conseil. 

Des subventions provinciales pour aider au réaménagement des écocentres seront annoncées par le 

gouvernement au printemps 2021. Si les démarches pour la réalisation du nouvel écocentre se poursuivent, 

le comité de révision du PGMR évaluera la nécessité d’ajouter des mesures de suivi pour encadrer les activités 

du nouvel écocentre.   

La mesure 7.4 prévoit l’étude d’une obligation règlementaire de gestion des résidus de CRD pour les citoyens. Cette 

mesure a été suspendue pour le PGMR 2016-2020, toutefois RECYC-QUÉBEC présente toujours cette mesure à titre de 

solution municipale pour assurer la bonne gestion des résidus CRD. De plus, le gouvernement québécois dans son Plan 

d’action 2019-2024 souhaite que 70 % des résidus CRD soient recyclés ou valorisés d’ici 2023. Cette obligation 

règlementaire peut également s’étendre aux entrepreneurs et autres ICI afin qu’ils fournissent une preuve de disposition 

des résidus favorisant le recyclage ou la valorisation dans l’année suivant une demande de permis. Les municipalités 

peuvent également faire preuve d’exemplarité en gérant leurs propres résidus CRD en intégrant une obligation de 

valorisation à leur entente avec les soumissionnaires retenus. Par ailleurs, les prochaines modifications règlementaires au 

régime de redevances à l’élimination obligeront le passage des résidus CRD par un centre de tri reconnu faute de quoi des 

pénalités seront imposées. 

Ainsi afin de répondre à ces visées du gouvernement provincial, le comité de révision sera invité à réfléchir à 

la pertinence de reconduire cette mesure au prochain PGMR. Bref, les modifications règlementaires à venir 

risquent de favoriser la valorisation de ce type de résidus et de donner un essor aux initiatives visant cet 

objectif. 

La mesure 8.3 met en lumière la problématique de contamination des résidus « propre » avec le bois « contaminé ». La 

Stratégie de valorisation de la matière organique accorde également une attention particulière aux résidus de bois afin 

que le tri à la source soit amélioré, notamment dans les écocentres. 

Cette mesure a donc évolué avec le projet d’écocentre de la MRC de Rivière-du-Loup qui accordera une 

attention particulière à la séparation du bois « propre » et du bois « contaminé ». 

La mesure 8.4 répond à l’orientation régionale du PGMR 2016-2020 qui vise à encourager les municipalités à gérer de 

façon exemplaire les résidus provenant de leurs activités municipales. C’est pourquoi en 2020 les municipalités ont été 

sondées pour savoir si elles avaient une obligation à leur devis de valoriser les matières résiduelles. Il s’avère que la 

majorité des municipalités n’avait pas inclus cette obligation à leur devis.  

Le comité de révision sera invité à bonifier la mesure pour que les municipalités gèrent de manière exemplaire 

leurs matières résiduelles, notamment les CRD. 

Mesure 9 Acheminer les collectes d’encombrants aux écocentres       9.1 et 9.2 SUSPENDUS 

À ce jour, la plupart des collectes d’encombrants sont acheminées directement au LET. Pourtant elles comprennent une 

majorité de matières valorisables. Un projet pilote réalisé à l’écocentre de Rivière-du-Loup en 2013 a permis de constater 

l’intérêt de la part des citoyens pour ces matières, mais a aussi démontré les limites d’entreposage de l’écocentre et des 

ressourceries.  

La possibilité d’intégrer au nouvel écocentre de la MRC de Rivière-du-Loup les infrastructures nécessaires 

pour augmenter la capacité de réception et d’entreposage des encombrants jugés réutilisables est étudiée 

afin d’étendre le service pour les collectes municipales. 

 

LET 
Lieu d’enfouissement technique 
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ÉLIMINATION 

Figure 7 Statut des mesures concernant l’élimination 

100 % DES MESURES  

DE LA SECTION ÉLIMINATION  

SONT EN COURS DE RÉALISATION. 

CONSTATS 

Les tonnages de 2013 utilisés pour la rédaction du 

PGMR 2016-2020 ont été comparés à ceux des années 

2017 à 2019. L’année 2017 a le plus bas tonnage 

constaté durant cette période. On observe par la suite 

une certaine remontée sans dépasser le tonnage 

observé pour 2013.  

Figure 6 Évolution des tonnages de matières résiduelles éliminées dans le secteur résidentiel à la MRC de Rivière-

Rivière-du-Loup de 2017 à 2019 en comparaison avec 2013 

 
L’ensemble des mesures prévues à cette section possèdent le statut « en cours ». La mise en œuvre de la majorité de ces 

mesures avait une portée règlementaire que ce soit par l’intégration de dispositions au règlement municipale de collecte, 

à l’implantation d’une TI ou à l’ajout d’exigences liées aux devis de collecte. Plusieurs mesures demeurent pertinentes et 

pourraient être reconduites au prochain PGMR. C’est pourquoi le comité de révision du PGMR 2016-2020 analysera 

l’applicabilité de certaines de ces mesures. La section Retour sur quelques mesures présente les actions déployées pour 

tenter de les mettre en œuvre.  

 

Le prochain PGMR devra contribuer à maintenir cette tendance et même l’accentuer notamment avec 

l’implantation de la TI et des initiatives de réduction à la source. 
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RETOUR SUR QUELQUES MESURES 

Mesure 12.1 Distinguer, aux bordereaux des devis de collecte des municipalités, les coûts de collecte des déchets des 

matières recyclables, des matières organiques et des encombrants.                   EN COURS 

Cette mesure permet aux municipalités de connaître les coûts réels de l’enfouissement et de dresser un portrait des 

matières résiduelles. Cette distinction est également un premier pas vers l’implantation de la TI. Un premier exercice de 

compilation a révélé une disparité dans les méthodes de calcul sur le territoire. De plus, plusieurs entrepreneurs de 

collecte de la région ne distinguent par les coûts en fonction des matières. 

Le comité de révision évaluera si cette mesure peut être reconduite selon le contexte lié aux entrepreneurs 

de collecte de la région. 

Mesure 12.2 Diffuser les montants de redevances reçues, de même que leur variation reliée à la performance de chaque 

municipalité et développer des outils d’information spécifiques aux municipalités                 EN COURS 

L’analyse des montants de redevances a débuté par un premier exercice de comparaison, voir mesure 12.1. L’objectif de 

cette mesure est de déterminer si les variations peuvent être directement reliées à la performance des municipalités. Si 

tel est le cas, la variation des montants des redevances sera présentée à la MRC. À noter que le calcul de redevances 

repose sur plusieurs variables. 

L’exercice pourrait se poursuivre en 2021, car le PGMR 2016-2020 est toujours en vigueur tant que le plan 

révisé n’est pas adopté.  

Mesure 13.1 L’utilisation d’un bac roulant pour la collecte des déchets sera obligatoire et chaque unité d’occupation 

résidentielle sera limitée à un seul bac roulant aux règlements municipaux.                  EN COURS 

Tout comme les mesures 1.3 (obligation de participation à la collecte des matières recyclables-ICI et multilogements) et 

5.3 (interdiction de mettre les résidus verts dans la collecte des déchets), cette mesure peut être réalisée par l’ajout 

d’obligations aux règlements municipaux sur la collecte, le transport et la disposition des matières résiduelles. C’est 

pourquoi au mois d’octobre 2018 les DG ont reçu lors de leur rencontre annuelle une présentation de règlement type 

pour intégrer ces obligations. Il n’est pas sans rappeler que l’article 53.24 de la LQE prévoit l’arrimage des règlementations 

municipales au PGMR. En 2020, la municipalité de Saint-Épiphane a demandé à Co-éco de l’accompagner dans la 

modernisation de sa règlementation.  

Pour la révision du PGMR, la pertinence de ce type de mesure, tout comme les mesures 1.3 et 5.3, qui visent 

la réduction des quantités de déchets générés sera réévaluée. 

Mesure 13.2 Inventaire annuel des contenants utilisés pour chaque ICI fait par l’entrepreneur de collecte          EN COURS 

Tout comme la mesure 12.1 (distinction des coûts de collecte des déchets, des matières recyclables et des matières 

organiques aux bordereaux de devis de collecte) et la mesure 13.4 (les devis de collecte des municipalités comprendront 

une réduction de fréquence de collecte des déchets), cette mesure vise des modifications aux devis de collecte et jette 

les bases pour l’implantation de la TI. De plus, la réduction des fréquences de collecte des déchets incite davantage les 

citoyens et les ICI à diminuer les volumes de déchets générés. Les durées des contrats de collecte ont été compilées par 

Co-éco et, au moment de leur renouvellement, les municipalités ont été invitées à ajouter ces dispositions à leurs contrats. 

Le comité de révision sera invité à réévaluer les mesures impliquant des ajouts aux devis de collecte et pour 

éventuellement mettre en place une TI. En effet, tel que recommandé par RECYC-QUÉBEC, la TI demeure une 

solution municipale pour inciter les citoyens à participer à la collecte sélective et au bac brun tout en 

réduisant leurs déchets. Force est de constater que parfois les ressources manquent en municipalité pour 

implanter cette tarification. Co-éco demeure au service des municipalités désireuses d’implanter la TI. De 

surcroît, le Plan d’action 2019-2024 par l’entremise de sa Stratégie de valorisation de la matière organique 

entend mettre davantage l’emphase sur les ICI notamment en s’assurant que 100 % d’entre eux adhèrent à 

une collecte des matières organiques d’ici 2025. 
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CONCLUSION 

La mise en œuvre du PGMR 2016-2020 a été rendue possible grâce au travail de collaboration de nombreux acteurs qu’ils 

soient élus ou employés municipaux. Les rencontres de travail du comité d’orientation avaient pour mission de conseiller 

Co-éco au sujet de son accompagnement pour aider les municipalités à réaliser le PGMR. Ces rencontres essentielles se 

poursuivront pour la révision et pour la mise en œuvre du prochain Plan. Par ailleurs, le dialogue établi avec les DG a 

permis de générer des échanges et de personnaliser l’accompagnement de Co-éco pour chacune des municipalités. Une 

fois de plus Co-éco tient à remercier tous celles et ceux s’étant impliqués dans la réalisation du PGMR 2016-2020 de la 

MRC de Rivière-du-Loup. 

La crise du recyclage de 2018 due à la fermeture de la Chine à certains types de plastique a suscité d’intéressantes 

réflexions régionales notamment sur les débouchés des plastiques souples comme les films d’ensilage, mais a aussi lancé 

la réflexion pour la modernisation de la consigne et du régime de compensation. Au niveau régional, les habitudes de 

participation sont bien ancrées chez les citoyens. Le travail de sensibilisation se poursuivra pour améliorer la qualité des 

matières et donc favoriser le recyclage de ces dernières. 

De réelles avancées ont vu le jour notamment dans le secteur des matières organiques où une grande proportion des 

ménages participe avec assiduité. Avec l’augmentation des tonnages, la qualité des matières est au rendez-vous et la 

portion solide des matières organiques valorisées est épandue aux champs. L’année 2018 a connu le plus haut tonnage 

de matières organiques généré par la MRC de Rivière-du-Loup depuis son implantation et a permis de détourner de 

l’enfouissement 1 352 tonnes de matière. Le traitement de ces matières organiques par la biométhanisation a eu un 

impact positif sur le climat notamment en réduisant les gaz à effet de serre équivalent à 878,8 voitures parcourant chacune 

20 000 km annuellement. Afin que la collecte des matières organiques prenne de l’ampleur de nombreux défis se 

présenteront au prochain PGMR que ce soit la production de biogaz ou encore une participation accrue des ICI ainsi que 

des multilogements. De nombreuses initiatives au Québec et au Canada pourront servir de source d’inspiration pour 

l’adoption de mesures adaptées à la réalité régionale pour poursuivre les objectifs de valorisation de la Stratégie 

québécoise. Une attention particulière sera portée également au traitement des résidus verts dont les coûts pour la MRC 

liés à la gestion de ces derniers aux écocentres sont en augmentation.  

Par ailleurs, le projet de modernisation des services d’écocentre permettra d’accueillir les citoyens et les ICI de la MRC de 

Rivière-du-Loup. Cela engendrera des avancées marquées dans le traitement des résidus CRD et des encombrants tout en 

réduisant les tonnages de déchets enfouis. Ce pas de géant est la démonstration de la proactivité de la MRC en matière 

de gestion des matières résiduelles. Le PGMR à venir devra continuer de porter une attention particulière aux résidus de 

CRD afin de mettre de l’avant des mesures permettant d’éviter leur enfouissement. D’ailleurs, la Stratégie québécoise 

énonce cette préoccupation et le gouvernement souhaite s’assurer que ces matières issues du secteur de la construction, 

rénovation et démolition passent par un centre de tri reconnu avant de devenir résidu ultime à défaut de quoi, des 

pénalités seront imposées.  

Au niveau de l’élimination, les tonnages en 2019 restent inférieurs de peu à ceux de 2013, année de référence utilisée 

pour la rédaction du PGMR 2016-2020. Il n’y a donc pas d’augmentation marquée des tonnages de résidus éliminés, mais 

plutôt une stabilisation. Par ailleurs de nombreuses initiatives visant la réduction à la source comme l’organisation d’un 

Réparothon, le déploiement du projet Écochantier et autres projets de réemploi participent à leur façon à diminuer les 

tonnages de déchets enfouis. Le début des activités de Synergie Bas-Saint-Laurent incluant la MRC de Rivière-du-Loup est 

également une bonne nouvelle pour impliquer davantage les ICI dans la réduction de leurs résidus générés. Cette initiative 

favorisera les échanges de matières entre les ICI de la région. Le suivi des avancées liés à cette initiative sera des plus 

pertinents. 

En terminant, il est bon de savoir que le secteur des matières résiduelles est en constante évolution au Québec ce qui 

répond aux préoccupations grandissantes des citoyens à l’égard de l’environnement. Les autorités régionales auront le 

devoir de répondre à ces demandes et pourront ainsi devenir des catalyseurs d’initiatives visant l’objectif principal du 

Québec en matière de GMR : que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime. 
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ANNEXE 1 

Description des mesures du PGMR 2016-2020 et détail des principales actions réalisées 
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MATIÈRES RECYCLABLES 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C)  Échéancier Synthèse et commentaires 

1. Desservir et outiller les immeubles à logements et ICI  

1.1 

Les devis de collecte des municipalités prévoiront la desserte de tous les 
immeubles à logements  
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 RÉALISÉ 
2018 : Les municipalités ont été sondées à ce sujet et elles desservent toutes leurs immeubles à logement. 

1.2 

Une tournée de sensibilisation porte-à-porte sera effectuée dans les 
immeubles à logements et les ICI 
R : Municipalités 
C : MRC 

2019 RÉALISÉ 
2020 : Deux agents de sensibilisation ont sillonné la ville de Rivière du-Loup, les municipalités de Cacouna, de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et 
de Saint-Cyprien. 63 multilogements ont été visités, 305 accroche-portes ont été distribués aux logements visités. Les conteneurs ont également 
été observés en fonction de leur position, de leur signalisation et de leur contenu. Les agents ont discuté avec les locataires de 112 logements et 
près de 92 d’entre eux ont accepté d’échanger.  
-Sur les 56 conteneurs à déchets observés, 39 % d’entre eux contenaient des matières recyclables. 
-Sur les 65 conteneurs pour le recyclage visités, 45 % étaient contaminés. 
-Les 2/3 des multilogements visités n’avait pas de bac brun visible ou était inutilisés. Toutefois, on a observé peu de contaminant dans ces bacs. 
-Pour les bacs bruns, 50 % des personnes sondées n’étaient pas intéressées à les utiliser. 
Chacune des ville/municipalité visitée ont reçu leur propre bilan de la tournée sur leur territoire.  
Comme le tri des matières doit être amélioré dans les multilogements et les ICI, les informations recueillies permettront d’orienter les futures 
campagnes de sensibilisation.  

1.3 

L’obligation de participer sera inscrite dans les règlements municipaux 
(immeubles à logements et ICI) 
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS 
2018 : Une proposition de règlement type de collecte des matières résiduelles a été présentée aux DG dans un but d’arrimer leurs règlement au 
PGMR.  
2019 : Un suivi téléphonique a été effectué et le règlement type accompagné des explications a été renvoyé aux directeurs. 
2020 : La municipalité de Saint-Épiphane a demandé à Co-éco d’analyser son règlement.  
Les changements envisagés au programme de compensation pour la collecte sélective risquent d’inciter les municipalités à réfléchir aux moyens de 
faire participer davantage les ICI et les multilogements. Le comité de révision du PGMR entamera la réflexion à savoir si cette mesure est pertinente 
à reconduire ou non.  

1.4 

Projet pilote de collecte des plastiques agricoles à part de la collecte des 
matières recyclables  
R : Municipalités 
C : UPA 

2018 

EN COURS  
2019-2020: Avec la crise du recyclage les débouchés sont moins nombreux pour les plastiques de ce type. De plus, la méthode de collecte retenue 
peut être un frein pour certains agriculteurs. C’est pourquoi un comité de discussion bas-laurentien a été créé en 2019 ayant pour objectifs : dresser 
un portrait des gisements, mettre en place un programme de récupération visant l’amélioration des pratiques d’utilisation des plastiques agricoles, 
sensibiliser les élus et les utilisateurs à la problématique et présenter des alternatives pour réduire à la source en exposant les coûts-bénéfices reliés 
à l’entreposage de fourrages tout en tenant compte des coûts environnementaux.  
D’ici avril 2021, le comité bas-laurentien sur les plastiques agricoles aura dressé le portrait des gisements à l’échelle régionale. En parallèle, sur la 
scène provinciale un comité chapeauté par AgriRécup et le MELCC regroupant les principaux acteurs de la filière poursuivra la mise sur pied d’un 
programme permanent de recyclage des plastiques agricoles.  
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MATIÈRES RECYCLABLES 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C)  Échéancier Synthèse et commentaires 

2. Faciliter la participation de la population saisonnière 

2.1 

Du service-conseil sera offert aux établissements touristiques pour l’obtention 
d’ICI on recycle  
R : municipalités 
C : établissements touristiques, MRC, R-Q 

2018 

EN COURS 
2019 : En raison du fait que la MRC est l’hôte d’une population saisonnière importante composée de villégiateurs et de touristes qui ne connaissent 
pas nécessairement les règles de tri dans la MRC de Rivière-du-Loup, mais qui participent à l’augmentation estivale des tonnages de matières 
résiduelles cette mesure est tout à fait pertinente. Les établissements touristiques ciblés ont reçu une offre d’accompagnement pour la certification. 
Une certification est en cours avec le Cénacle, Maison de prière. En raison de la pandémie, les établissements touristiques ont ralenti leurs activités.  
Cette action pourrait de nouveau être poursuivie lorsque le secteur du tourisme reprendra ses activités normales.  

2.2 

Les règlements de taxation des municipalités prévoiront un crédit de taxes 
pour les établissements touristiques certifiés ICI on recycle 
R : Municipalité 

2018-2019 

SUSPENDU (possibilité de reconduite) 
Si des entreprises touristiques obtiennent une certification ICI on recycle+ et si la municipalité a implanté une TI pour ses ICI, alors une réflexion 
s’ensuivra ensuite pour évaluer la faisabilité de mettre en place un crédit de taxes pour les entreprises touristiques. 
Cette action pourrait de nouveau être poursuivie lorsque le secteur du tourisme reprendra ses activités normales. 

3. Équiper de contenants de récupération les lieux publics municipaux et scolaires 

3.1 Des activités de sensibilisation seront réalisées par des jeunes au sujet de la 
récupération dans les lieux publics municipaux et seront réutilisées dans les 
écoles secondaires par la suite 
R : Municipalités, commissions scolaires, écoles 
C : MRC, ÉEQ, R-Q,  

2015 SUSPENDU 
2019 : Une demande groupée au programme la Table de récupération hors foyer permettant de financer des îlots de tri dans les lieux publics pour 
plusieurs municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup a été déposée, mais en raison du fort volume de demandes, la candidature de la MRC n’a 
pas été retenue. Ce financement aurait pu aider au démarrage d’un projet de sensibilisation pour le recyclage impliquant des jeunes dans les écoles 
secondaires. 
Néanmoins vu l’intérêt d’impliquer les jeunes dans la sensibilisation aux matières recyclables, une veille pour une reconduction du programme de 
la Table de récupération hors foyer pourrait être fait et une possible reconduction de cette mesure pourrait être étudiée pour le prochain PGMR. 

3.2 
et 

3.3 

Les municipalités équiperont l’ensemble des lieux publics municipaux de 
contenants de récupération de matières recyclables ET les devis d’entretien des 
lieux publics comprendront un coût distinct pour l’entretien des contenants de 
récupération. 
R : Municipalités 
C : MRC, ÉEQ, R-Q 

2016 SUSPENDU (possibilité de reconduite) 
2016 : 6 municipalités ont fait l’achat d’îlots de tri : Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Cyprien, 
Saint-Hubert. Le programme de la Table pour la récupération hors-foyer a pris fin le 31 décembre 2016, mais les municipalités ont été invitées à 
tout de même en prévoir l’achat de leur planification budgétaire au mois d’octobre 2017.  
2019 : Reconduction du programme de récupération hors foyer pour l’achat d’îlots de tri mais la candidature de la MRC n’a pas été retenue en 
raison d’un fort volume de demande. 
Co-éco demeure à l’affût d’une future reconduction du programme de la Table pour la récupération hors foyer et le comité de révision étudiera la 
pertinence de la reconduction de cette mesure pour le prochain PGMR. 

3.4 
et 

3.5 

Les progrès réalisés dans les lieux publics municipaux seront mesurés et 
montrés en exemple par la MRC aux gestionnaires d’institutions scolaires. 3.5 : 
Du financement sera recherché par la MRC pour l’achat de contenants et pour 
réaliser des activités de sensibilisation 
R : Municipalités 
C : MRC, ÉEQ, R-Q 

2017-2018 EN COURS (à reconduire) 
2018 à 2020 : Des recherches ont permis d’évaluer des méthodes pour calculer les progrès mesurés. Or, une discussion en 2019 en comité 
consultatif a permis de prévoir une caractérisation devant se faire en 2020 au Centre Premier Tech avant et après l’implantation du tri à 3 voies et 
les améliorations à la cantine. En raison de la pandémie le projet n’a pas eu lieu puisque les arénas ont été fermées au public. 
Le projet de caractérisation sera reconduit lorsque la tenue de match devant public sera de nouveau autorisée et comme mentionné plus haut, Co-
éco restera à l’affût d’une reconduction du Programme la Table pour la récupération hors foyer pour le proposer de nouveau à la MRC.  
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MATIÈRES ORGANIQUES 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

4. Sensibiliser intensivement la population à la collecte des bacs bruns 

4.1 

Tournée porte-à-porte, campagne dans les écoles, campagne médiatique et 
services-conseil aux ICI et les gestionnaires d’immeuble à logements 
R : Co-éco 
C : SÉMER, Ville RDL, municipalités clientes SÉMER 

2016-2020 RÉALISÉ  
2019-2020 : Il y a eu : une tournée dans les écoles primaires pour l’implantation de la collecte des matières organique ainsi que des kiosques et 
ateliers de sensibilisation à la bonne gestion des matières organiques. La nouvelle campagne médiatique Mon bac brun, ma solution d’avenir suit 
son cours. De plus, comme mentionné à la mesure 1.2, deux agents à l’été 2020 ont parcouru le territoire de la MRC pour caractériser les 
matières résiduelles des multilogements et sensibiliser les locataires.  
Service-conseil ICI : Des tournées d’appels ont été effectuées au fil des ans pour offrir de l’accompagnement aux ICI pour implanter la collecte 
des matières organiques. Des ICI ont été visités et des suivis téléphoniques sont effectués annuellement. L’école secondaire de Rivière-du-Loup a 
reçu une subvention pour construire des îlots de tri que l’on a dû modifier avant d’être mis en fonction. En 2019, la collecte des matières 
organiques a débuté à la cafétéria de l’école qui a reçu de l’accompagnement de la part de Co-éco. 
Les tonnages augmentent, mais lentement dans la MRC de Rivière-du-Loup. Ce qui signifie que la sensibilisation pour inciter les citoyens à 
participer au bac brun est toujours d’actualité. On dénote des freins à la participation de locataires de multilogements et de certains ICI de la MRC 
qui devront être ciblés lors de prochaines campagnes de sensibilisation 

4.2 Étude des retombées des actions de sensibilisation pour orienter la suite de la 
campagne par un groupe formé d’agents de communication des principales 
villes et MRC. 
R : Co-Éco 
C : SÉMER, Ville RDL, municipalités clientes SÉMER 

2017-2020 RÉALISÉ  
Une Table de concertation réunissant des chargés de communication des principales villes et de la MRC a été créée en 2016. Elle se réunit 
annuellement pour discuter et analyser des actions de communication communes. 
Les rencontres se poursuivront au courant du PGMR 2020+, mais une mesure précise à cet effet ne sera pas nécessairement mise de l’avant dans le 
prochain PGMR 2020+. 

5.Favoriser la gestion locale des résidus verts 

5.1 Promouvoir le compostage domestique et l’herbicyclage comme mode de 
gestion pour les résidus verts. 
R : MRC 
C : Municipalités 

2016-2020 RÉALISÉ  
Chaque année les animateurs culturels des municipalités reçoivent une offre de tenue de kiosque pour leurs événements lors desquels des 
dépliants sont distribués à ces sujets. En 2018, des propositions d’article sur l’herbicyclage et le feuillicyclage ont été transmises aux directeurs 
généraux pour qu’ils les diffusent dans leur bulletin municipal. 
Le comité de révision devra évaluer comment cette mesure sera reconduite au PGMR 2020+ puisque les quantités de feuilles mortes et autres résidus 
verts sont en augmentation à l’écocentre et les coûts liés à leur gestion augmentent aussi. 
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MATIÈRES ORGANIQUES 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

5.2 Des collectes saisonnières de feuilles seront prévues aux devis de collecte des 
municipalités et/ou des lieux de dépôt volontaire selon les besoins. Un service-
conseil sera offert par la MRC pour développer le traitement local. La gestion 
locale sera prévue aux devis d’entretien des espaces verts municipaux. 
R : MRC 
C : Municipalités 

2018-2019 EN COURS  
2018 : Les municipalités ont été sondées pour savoir lesquelles offrent un service de collecte des feuilles mortes et/ou possèdent un dépôt vert. Il 
en est ressorti que seul 4 municipalités sur 11 géraient les feuilles de leurs citoyens. 
2019 : Les municipalités ont été sondées pour savoir lesquelles incluent dans leur devis d’entretien des espaces verts l’obligation de gérer 
localement ces résidus. Sur 4 municipalités donnant à contrat l’entretien de leurs espaces verts municipaux, 1 avait une clause de valorisation. 
L’ajout de collecte de feuille a été discuté en comité d’orientation. Pour les municipalités gérant elles-mêmes les espaces verts, il s’avère que le 
feuillicyclage est difficile à appliquer et que les feuilles ont tendance à se retrouver aux ordures.  
2020 : Les DG ont reçu un document les invitant à organiser des collectes saisonnières des feuilles mortes incluant quelques conseils 
organisationnels pour ce type d’événement. 
Le comité de révision devra évaluer comment cette mesure sera reconduite au PGMR 2020+ puisque les quantités de feuilles mortes et autres résidus 
verts sont en augmentation à l’écocentre et les coûts liés à leur gestion augmentent aussi. 

5.3 L’interdiction de mettre les résidus verts dans la collecte des déchets sera 
inscrite dans les règlements de collecte municipaux 
R : MRC 
C : Municipalités 

2018-2019 EN COURS  
2018 : Une proposition de règlement type de collecte des matières résiduelles a été présentée aux DG dans un but d’arrimer le règlement au 
PGMR. 
2019 : Un suivi téléphonique a été effectué et le règlement type accompagné d’explications a été renvoyé aux directeurs. 
2020 : La municipalité de Saint-Épiphane a demandé à Co-éco d’analyser son règlement en fonction du règlement type pour évaluer les 
modifications à faire afin de le moderniser. 

6. Valoriser à 100% les boues municipales et les boues de fosses septiques 

6.1 Des outils d’information concernant la gestion des boues municipales seront 
préparés par la MRC et diffusés auprès des municipalités. Elles seront aussi 
sensibilisées à leurs responsabilités concernant la vidange des fosses septiques 
R : Municipalités 
C : MRC 

2017 EN COURS 
Les municipalités sont sondées annuellement sur la vidange des étangs aérés. Celles dont la vidange approche ont été sensibilisées à l’ajout d’une 
clause de valorisation et le Guide pour la valorisation des biosolides municipaux leur a été partagé. 
2020 : Le comité consultatif a mis de l’avant le manque de connaissances de la part des municipalités concernant le traitement des boues 
municipales. En effet, des manipulations en amont pourraient éviter l’enfouissement de ces dernières. De plus, le Guide distribué est volumineux. 
Le comité a proposé qu’en début 2021 soit organisé une formation sur la gestion des matières résiduelles. Josiane Thériault membre du comité a 
proposé de faire une présentation sur le sujet. 
Suite à cette présentation, le comité de révision évaluera si un accompagnement plus poussé au sujet de la gestion des boues municipales sera 
proposé. 

6.2 Offrir du service-conseil pour planifier la mise en œuvre la vidange des 
installations municipales (et un accompagnement sera également disponible 
pour compléter la base de données SOMAEU)  
R : Municipalités 
C : MRC 

2017-2020 RÉALISÉ 
2018 : Les municipalités ont été sondées concernant la vidange des fosses septiques de leur territoire pour d’obtenir le portrait actuel. Depuis, à 
chaque année, celles effectuant une vidange de leurs installations municipales sont sensibilisées à l’intérêt de l’ajout d’une clause de valorisation 
à leur contrat.  
2020 : Lors de la tournée téléphonique annuelle adressée aux DG, ils ont été sondés pour évaluer leur besoin en accompagnement pour compléter 
la base de données SOMAEU. Pour l’instant, aucun d’entre eux n’en ont exprimé le besoin. 
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MATIÈRES ORGANIQUES 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

6.3 L’opportunité d’un regroupement pour la vidange des fosses septiques sera 
étudiée par la MRC  
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS 
2020 : Les DG se sont montrés intéressés à évaluer la pertinence de créer des groupements intermunicipaux pour la vidange des fosses septiques 
suite à une présentation faite par Co-éco en février.  
Les DG ont ensuite reçu un argumentaire pour présenter l’intérêt de constituer des groupements à leur conseil municipal. Le conseil de Saint-
Arsène et celui de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs se sont montrés intéressés.  
À la fin de l’été 2020, Co-éco a reçu le mandat de préparer des scénarios de regroupement et est dans l’attente de recevoir le feu vert pour les 
présenter aux DG lors d’une rencontre organisée par la MRC. 
Sachant que le Ministère recommande chaudement la mise sur pied d’une gestion municipale ou régionale (par MRC) de la vidange des boues de 
fosses septiques pour réduire la pollution associée à la défaillance de certains systèmes (MELCC, 2015), si l’intérêt pour un  regroupement tombe, 
les municipalités de Saint-Arsène et de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs pourraient être accompagnées par Co-éco. Le Comité sera également invité 
à réfléchir à la reconduction de cette mesure au PGMR 2020+. 

 

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

7. Compléter les services offerts pour les résidus de CRD des citoyens 

7.1 Ouverture d’un 3e écocentre sur le site du LET accessible aux petits ICI. Les 
résidus non triés seront acceptés à un coût plus élevé que les matières triées et 
dès l’ouverture l’accès aux citoyens du LET pour la disposition gratuite des 
déchets sera prohibé. 
R : MRC 
C : Municipalités, Co-Éco 

2019 EN COURS 
2020 : L’écocentre de Rivière-du-Loup arrivait en fin de vie et il fallait envisager une solution durable. C’est pourquoi Co-éco a eu le mandat de 
présenter des scénarios pour le mettre à niveau et lui permettre d’accueillir les ICI. Une présentation des scénarios a été effectuée par Co-éco au 
conseil des maires de décembre. La solution de construire un écocentre ICI à Rivière-du-Loup et d’établir un point de services pour ces derniers 
au LET de Cacouna a reçu l’approbation.  
Les subventions provinciales pour aider au réaménagement des écocentres ont été annoncées et la MRC réfléchit à faire part de son intérêt. Si les 
démarches pour la réalisation du nouvel écocentre se poursuivent, le comité de révision évaluera si des mesures de suivi au PGMR devront être 
ajoutée pour encadrer les activités du nouvel écocentre.  

7.2 La MRC collaborera avec Co-éco pour réaménager l’écocentre de Rivière-du-
Loup pour le rendre plus sécuritaire et mieux adapté aux besoins grandissants 
de la population 
R : MRC 
C : Municipalités, Co-Éco 

2017-2020 EN COURS 
2020 : voir mesure 7.1. 
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RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

7.3 La MRC produira des outils d’information pour inciter les citoyens à utiliser 
l’écocentre. La diffusion des outils imprimés sera faite lors de l’émission des 
permis CRD  
R : MRC 
C : Municipalités, Co-Éco 

2018 RÉALISÉ (en continu) 
2017 à 2020 Les inspecteurs municipaux et de la MRC ont approuvé le document proposé par Co-éco qui oriente les citoyens pour la bonne 
gestion des résidus CRD et devant être remis lors de l’émission de permis. Les inspecteurs distribuent normalement ce document qui est révisé 
chaque année lors de l’émission de permis. 
Cette mesure sera réévaluée par le comité pour déterminer si un document sous forme de dépliant pourrait être remis.   

7.4 Des mesures de contrôle seront étudiées par les municipalités pour être 
intégrées à leur règlement d’urbanisme. Par exemple, une preuve de dépôt des 
résidus CRD aux écocentres à tous citoyens ayant demandé un permis CRD 
pourrait être exigée.  
R : MRC 
C : Municipalités, Co-Éco 

2018 SUSPENDU 
2019 La MRC suspend cette mesure par crainte qu’elle ne dépasse le champ règlementaire des municipalités.  
2020 RECYC-QUÉBEC présente à titre de solution municipale pour la bonne gestion des résidus CRD, l’obligation pour les citoyens de présenter 
une preuve de gestion de ces derniers.  
Le comité de révision sera invité à réfléchir à la pertinence de reconduire cette mesure au prochain PGMR. 

8. Étendre les services d’écocentres pour les résidus CRD des entrepreneurs et des ICI 

8.1 
et 
8.2 

L’écocentre du LET sera conçu pour accueillir les volumes supplémentaires 
générés par les entrepreneurs et les ICI qui n’auront plus accès au LET. Un mode 
de tarification compétitif avec les coûts de l’enfouissement sera établi. Dans une 
optique de complémentarité des services, le coût sera plus élevé que le 
traitement direct par les recycleurs privés.  
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2018-2019 EN COURS 
Voir mesure 7.1 pour l’accueil des ICI à l’écocentre de Rivière-du-Loup. 
Les modes de tarifications identifiés ici demeurent d’actualité surtout avec la venue possible d’un nouvel écocentre puisqu’il est souhaitable que 
les citoyens et les ICI ciblés préfèrent utiliser les services de l’écocentre en complémentarité avec celui offert par les recycleurs privés plutôt que 
d’aller au LET et ce pour réduire les quantités de résidus CRD enfouis. 
Les subventions provinciales pour aider au réaménagement des écocentres seront officiellement annoncées au printemps 2021 et la MRC 
réfléchit à faire part de son intérêt. Si les démarches pour la réalisation du nouvel écocentre se concrétisent, la MRC en collaboration avec Co-éco 
détermineront une grille tarifaire qui incitera les citoyens à utilise les services des écocentres et des recycleurs privés plutôt que d’aller au LET.  

8.3 Une initiative privée de collecte de bois a été menée par divers acteurs 
industriels en 2014 et 2015. La MRC étudiera la possibilité de collaborer avec 
eux afin de permettre l’extension de ce service à d’autres secteurs de la MRC. 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2019 EN COURS 
La contamination d’une première catégorie de résidus de bois (propre, panneaux de contreplaqué ou de lamelles orientées, bois d’ingénierie 
récupéré et trié) par une autre catégorie de résidus de bois jugés contaminés (verni, teint, huilé ou enduit de colle) ne facilite pas la valorisation 
des premiers est toujours d’actualité. C’est pourquoi et comme mentionné plus haut la Stratégie de valorisation de la matière organique accorde 
une attention particulière à cette problématique.  
Si le projet d’un écocentre pouvant accueillir les ICI à Rivière-du-Loup voit le jour, une attention particulière sera portée à la séparation de la 
première catégorie de bois de la deuxième catégorie de bois.  

8.4 La MRC produira des outils d’information pour les municipalités afin de les 
inciter à bien gérer leurs résidus de CRD (voirie, entretien des bâtiments 
municipaux). Les devis de travaux municipaux comprendront l’obligation de 
valoriser les matières résiduelles. 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2019 EN COURS 
2020 : Les municipalités ont été sondées en début d’année pour savoir si elles avaient entrepris des travaux et si elles avaient ajouté une obligation 
de valorisation de leurs résidus de CRD dans leur devis de travaux. 11 municipalités sur 13 ont entrepris ce type de travaux et plus de la majorité 
ne savent pas ce qu’il advient de leurs résidus. 
Sachant que l’une des orientations régionales du PGMR 2016-2020 vise à encourager les municipalités à gérer de façon exemplaire les résidus 
provenant de leurs activités et sachant que le Plan d’action 2019-2024 du gouvernement québécois prévoit que 70 % des résidus CRD soient recyclés 
ou valorisés d’ici 2023, le comité de révision est appelé à revoir cette mesure afin de la reconduire dans le prochain PGMR.  
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RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

9. Acheminer les collectes d’encombrants aux écocentres 

9.1 Des projets pilotes auront lieu pour accueillir de façon graduelle les collectes 
municipales d’encombrants aux écocentres, notamment avec la Ville de Rivière-
du-Loup. 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2019-2020 SUSPENDU 
Les infrastructures des écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup ne permettaient pas de recevoir les encombrants des ICI et ce malgré l’intérêt 
de la population pour ce type de biens.  
Or, le projet du nouvel écocentre de la MRC de Rivière-du-Loup inclut la possibilité d’accueillir les collectes municipales d’encombrants aux 
écocentres. 

9.2 Les collectes d’encombrants par camions compacteurs seront remplacées par 
des collectes sur appel en camion cube, de façon à protéger les biens 
réutilisables. Ces changements seront indiqués dans les devis de collecte des 
municipalités lors des prochains renouvellements de contrats. 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2020 SUSPENDU 
Les causes liées à la suspension de cette mesure sont présentées à la mesure 9.1.  
Si les collecte d’encombrants sont acceptées à l’écocentre de Rivière-du-Loup, une attention particulière sera accordée au type de camion pour les 
acheminer dans le cas où des bris rendraient inutilisables les encombrants.  

10. Rendre disponible aux citoyens les matières réutilisables 

10.1 Étendre le projet de ressourcerie pour la vente des biens usagés aux matériaux 
de CRD 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2020 RÉALISÉ 
Un centre de réemploi des matériaux CRD a vu le jour en 2017 à Rivière-du-Loup (Écochantier) et le projet écomeuble permet aux citoyens de 
laisser leurs meubles réutilisables aux écocentres de la MRC dans un lieu protégé des intempéries afin de permettre la revente de ces derniers. 
De plus, la ressourcerie le Centre d’entraide Maskoutain a ouvert une succursale à Rivière-du-Loup. 

10.2 Les collectes d’encombrants de la Ville de Rivière-du-Loup seront acheminés à 
l’écocentre dans le cadre du projet pilote. Suite à un tri sur place, les biens 
réutilisables seront mis en vente à la ressourcerie ET au fur et à mesure que les 
collectes d’encombrants des autres municipalités seront acheminées aux 
écocentres, l’arrivage des matières réutilisables augmentera. 
R : MRC 
C : Ville de Rivière-du-Loup, Co-Éco 

2018-2020 SUSPENDU 
Les causes liées à la suspension de cette mesure sont expliquées à la mesure 9.1. 
Si le projet d’écocentre de Rivière-du-Loup voit le jour, les collectes d’encombrants en provenance des municipalités seront dirigée vers l’écocentre 
de Rivière-du-Loup et si les arrivages contiennent des encombrants valorisables, ils seront remis en circulation soit à l’écochantier et si besoin est 
à la ressourcerie du secteur.  

11. Favoriser l’émergence de l’économie circulaire 

11.1 Un service d’animation et de service-conseil sera mis en place pour favoriser la 
mise en œuvre des synergies identifiées par la démarche réalisée en 2010. 
R : Municipalités 
C : Co-Éco 

2016-2020 EN COURS 
2020 : Le projet Synergie Bas-Saint-Laurent a vu le jour et vise à intégrer plus de circularité dans l'économie du Bas-St-Laurent grâce à des 
stratégies de réduction, de réemploi, de recyclage et de revalorisation des matières résiduelles des industries, des commerces et des 
institutions. Des rencontres entre les différents acteurs ont eu lieu à l’automne.   
Le projet est appelé à prendre de l’ampleur au courant des prochains mois 

11.2 Une recherche de financement et de la représentation seront effectuées 
auprès du gouvernement pour la mise en place d’une véritable démarche 
d’économie circulaire. 
R : Municipalités 
C : Co-Éco 

2016-2020 RÉALISÉ 
Pour connaître l’avancement de cette mesure, rendez-vous à la mesure 11.1. 
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ÉLIMINATION 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

12. Faire connaître les coûts réels de l’enfouissement 

12.1 Aux bordereaux des devis de collecte des municipalités, les coûts de collecte 
des déchets seront distingués des coûts de collecte des matières recyclables, 
des matières organiques et des encombrants.  
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS 
2018 à 2020 : L’acquisition de données a débuté par l’entremise d’un questionnaire distribué annuellement aux municipalités. Au renouvellement 
de leur contrat, les municipalités sont invitées à demander que soient distingués les coûts de collectes des matières recyclables, des déchets et 
des encombrants.  
Un premier exercice de compilation des coûts de collecte et de traitement par matière a été effectué et présenté au comité d’orientation. L’exercice 
souligne la disparité des méthodes de calcul sur le territoire. Le comité de révision évaluera si la mesure peut être reconduite selon le contexte liés 
aux entrepreneurs de collecte de la région. 

12.2 Des outils d’information spécifiques à chaque municipalité seront diffusés en 
même temps que le budget annuel. Les coûts nets de chaque mesure de 
réduction des déchets y seront indiqués distinctement. Les montants de 
redevances reçues seront publicisés, de même que leur variation reliée à la 
performance de chaque municipalité.  
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS  
2019 : Un premier exercice de comparaison des redevances a été effectué.  
L’analyse des montants de redevances se poursuivra pour déterminer si les variations peuvent être directement reliées à la performance des 
municipalités. Si tel est le cas, la variation des montants des redevances sera présentée à la MRC. À noter que le calcul de redevances ne repose 
pas sur une seule et même variable. . 

12.3 Dans le but de réduire les coûts de gestion des déchets, les municipalités 
étudieront la possibilité de créer un regroupement de collecte.  
R : Municipalités 
C : MRC 

2020 EN COURS 
Un regroupement de municipalités pour un appel d’offres a vu le jour en 2018 (Saint-Épiphane, Saint-Arsène, Saint-Modeste et L’Isle-Verte).  
Les avantages liés à ce regroupement seront mis de l’avant et le comité de révision du PGMR évaluera s’il est pertinent que cette mesure soit 
reconduite et proposé aux autres municipalités de la MRC. 

13. Diminuer la fréquence de collecte de déchets et taxer à l’utilisation 

13.1 L’utilisation d’un bac roulant pour la collecte des déchets sera obligatoire et 
chaque unité d’occupation résidentielle sera limitée à un seul bac roulant aux 
règlements municipaux.  
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS 
2018 : Une proposition de règlement de collecte des matières résiduelles dans le but de moderniser les règlements existants a été présentée aux 
directeurs généraux. Cette proposition de règlement intégrait un article visant à limiter à un seul bac roulant chaque unité d’occupation 
résidentielle. 
2019-2020 : Un suivi téléphonique a été effectué auprès des municipalités pour savoir si l’adoption d’un règlement modernisé était envisagée. La 
municipalité de Saint-Épiphane a communiqué avec Co-éco pour obtenir du soutien dans la modernisation de son règlement de collecte 
Pour la révision du PGMR, la pertinence de ce type de mesure, tout comme les mesures 1.3 et 5.3, qui vise la réduction des quantités de déchets 
générés sera réévaluée.   
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ÉLIMINATION 

No Mesure + responsables (R) + collaborateurs (C) Échéancier Synthèse et commentaires 

13.2 Un inventaire annuel sera fait par l’entrepreneur de collecte, afin de préciser 
les contenants utilisés par chaque ICI et immeubles à logements. Cet inventaire 
sera prévu dans le devis de collecte des municipalités réalisé à l’année 1. 
R : Municipalités 
C : MRC 

2018 EN COURS 
2018 à 2020 : Cette mesure est un premier pas vers l’implantation d’une tarification incitative. Elle vise, lors d’une première phase à inciter les ICI 
et immeubles à logement utilisant des conteneurs à limiter le volume des contenants utilisés pour les ordures afin de favoriser une meilleure 
participation à la collecte sélective et des matières organiques. C’est pourquoi le suivi des contrats a été effectué et lors de leur renouvellement 
les municipalités ont été invitées à ajouter à leur devis d’appel d’offres un inventaire annuel des contenants utilisés par les ICI et immeubles à 
logements.  
Le comité de révision sera invité à réévaluer tous types de mesures impliquant des ajouts aux devis de collecte pour inciter les citoyens à réduire 
les volumes de déchets générés et pour éventuellement mettre en place une TI. En effet, tel que recommandé par RECYC-QUÉBEC, la TI demeure 
une solution municipale pour inciter les citoyens à participer à la collecte sélective et au bac brun. Force est de constater que parfois les ressources 
manquent en municipalité pour implanter cette tarification. Co-éco demeure au service des municipalités désireuses d’implanter la TI. 

13.3 Une tarification incitative sera établie aux règlements de taxation des 
municipalités, en fonction du volume des contenants et de la fréquence de 
collecte pour chaque ICI et immeuble à logement sur les comptes de taxes, le 
coût de gestion des matières résiduelles sera scindé en 2 postes de dépenses : 
gestion des déchets et mesure de réduction des déchets. 
R : Municipalités 
C : MRC 

2020 EN COURS 
2018 : Les Directeurs généraux ont reçu une présentation sur la taxation incitative par Co-éco et Rivière-du-Loup le 15 mai ainsi qu’une procédure 
d’implantation où il était proposé de tarifier en premier les ICI.  
2019-2020 : Un suivi téléphonique a été effectué pour répondre aux questions sur la TI et offrir une présentation à ce sujet en conseil municipal 
ou en comité restreint. 2 municipalités ont reçu la présentation. 
Comme mentionné à la mesure précédente, la TI est une solution municipale pour inciter les citoyens à participer à la collecte sélective et au bac 
brun. Comme les ressources manquent parfois en municipalité pour implanter cette tarification, Co-éco demeurera au service des municipalités 
désireuses d’implanter la TI. 

13.4 Les devis de collecte des municipalités comprendront une réduction de 
fréquence de collecte des déchets en saison hivernale. La MRC étudiera 
l’opportunité d’augmenter la fréquence des collectes estivales des matières 
organiques pour favoriser la participation. 

 EN COURS 
2018 à 2020 : Un état des lieux des fréquences de collecte pour chaque type de matière est effectué annuellement. Celui de 2018 a été présenté 
aux directeurs généraux. Ils ont été ainsi invités à réduire leur fréquence de collecte des déchets. Certaines ont depuis réduit le nombre de collecte 
des ordures et augmenter le nombre de collecte pour les matières organiques. 
De plus, au renouvellement de leur contrat de collecte, les municipalités sont sensibilisées aux impacts des fréquences de collecte choisies et sont 
invitées à les réviser lorsque pertinent. 
La réduction des fréquences de collecte des ordures à une fois par mois peut inciter les gens à participer davantage à la collecte sélective et à la 
collecte des matières organiques. 
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ANNEXE 2 

Potentiel de reconduction des mesures du PGMR 2016-2020 au prochain PGMR 
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Mesures | Catégorie : matières recyclables  PGMR 2020+  

1.        Desservir et outiller les immeubles à logement et ICI 

1.1  Les devis de collecte des municipalités prévoiront la desserte de tous les immeubles à logements   Réalisé 

1.2  Une tournée de sensibilisation porte-à-porte sera effectuée dans les immeubles à logements et les ICI Réalisé, transfert en mesure de suivi 

1.3  L’obligation de participer sera inscrite dans les règlements municipaux Toujours d’actualité 

1.4  Projet-pilote de collecte des plastiques agricoles à part de la collecte des matières recyclables  Toujours d’actualité 

2.        Faciliter la participation de la population saisonnière 

2.1  Du service-conseil sera offert aux établissements touristiques pour l’obtention d’ICI on recycle Toujours d’actualité 

2.2  Les règlements de taxation des municipalités prévoiront un crédit de taxes pour les établissements touristiques, en fonction de leur niveau de certification ICI on recycle Toujours d’actualité 

3.       Équiper de contenants de récupération les lieux publics municipaux et scolaires  

3.1  Des activités de sensibilisation seront réalisées par des jeunes au sujet de la récupération dans les lieux publics municipaux et dans les écoles secondaires par la suite À reconduire, mais sous une autre forme 

3.2 

3.3.  

Les municipalités équiperont l’ensemble des lieux publics municipaux de contenants de récupération de matières recyclables ET les devis d’entretien des lieux publics 

comprendront un coût distinct pour l’entretien des contenants de récupération. 
À ne pas reconduire, veille des subventions 

3.4 

3.5 

Les progrès réalisés dans les lieux publics municipaux seront mesurés et montrés en exemple par la MRC aux gestionnaires d’institutions scolaires.  

Du financement sera recherché par la MRC pour l’achat de contenants et pour réaliser des activités de sensibilisation. 
À reconduire, veille des subventions 

 

Mesures | Catégorie : matières organiques PGMR 2020+ 

4.         Sensibiliser intensivement la population sur la collecte des bacs bruns 

4.1  Tournée porte-à-porte, campagne dans les écoles, campagne médiatique et services-conseil aux ICI et les gestionnaires d’immeuble à logements En continu, cibler davantage 

4.2 Étude des retombées des actions de sensibilisation pour orienter la campagne par un groupe formé d’agents de communication des principales villes et MRC. Réalisé, transfert en mesure de suivi 

5.         Favoriser la gestion locale des résidus verts 

5.1  Promouvoir le compostage domestique et l’herbicyclage comme mode de gestion pour les résidus verts.  Toujours d’actualité 

5.2 
Des collectes saisonnières de feuilles seront prévues aux devis de collecte des municipalités et/ou des lieux de dépôt volontaire selon les besoins. Un service-conseil 

sera offert par la MRC pour développer le traitement local. La gestion locale sera prévue aux devis d’entretien des espaces verts municipaux 
Toujours d’actualité 

5.3 L’interdiction de mettre les résidus verts dans la collecte des déchets sera inscrite dans les règlements de collecte municipaux Analyse nécessaire 

6. Valoriser à 100 % les boues municipales et les boues de fosses septiques 

6.1 Des outils d’information et de sensibilisation concernant la gestion des boues municipales seront préparés par la MRC et diffusés auprès des municipalités.  Toujours d’actualité, sous une autre forme 

6.2 Offrir du service-conseil pour planifier la mise en œuvre la vidange des installations municipales (et pour compléter la base de données SOMAEU)  

 

Réalisé  

6.3 L’opportunité d’un regroupement pour la vidange des fosses septiques sera étudiée par la MRC  Toujours d’actualité, à poursuivre 
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Mesures | Catégorie : CRD PGMR 2020+ 

7.         Compléter les services offerts pour les résidus de CRD des citoyens 

7.1  Ouverture d’un 3e écocentre sur le site du LET accessible aux petits ICI. Toujours d’actualité 

7.2 Réaménager l’écocentre de Rivière-du-Loup pour le rendre plus sécuritaire et mieux adapté aux besoins grandissants de la population Toujours d’actualité 

7.3  La MRC produira des outils d’information pour inciter les citoyens à utiliser l’écocentre. La diffusion des outils imprimés sera faite lors de l’émission des permis CRD  

 

Réalisé, transfert en mesure de suivi bonifié 

7.4 
Des mesures de contrôle seront étudiées par les municipalités pour être intégrées à leur règlement d’urbanisme. Par exemple, une preuve de dépôt des résidus CRD 

aux écocentres à tous citoyens ayant demandé un permis CRD pourrait être exigée.  

 

Analyse nécessaire 

8.           Étendre les services d’écocentres pour les résidus CRD des entrepreneurs et des ICI 

8.1 

8.2  
L’écocentre du LET sera conçu pour accueillir les volumes supplémentaires générés par les entrepreneurs et les ICI qui n’auront plus accès au LET Toujours d’actualité 

8.3  La MRC étudiera la possibilité de collaborer avec une initiative privée de collecte de bois menée par des acteurs industriels afin d’étendre de ce service. Ne pas reconduire, projet d’écocentre 

8.4 La MRC produira des outils d’information pour les municipalités afin de les inciter à bien gérer leurs résidus de CRD (voirie, entretien des bâtiments municipaux). Toujours d’actualité 

9.           Acheminer les collectes d’encombrants aux écocentres 

9.1  Des projets pilotes auront lieu pour accueillir de façon graduelle les collectes municipales d’encombrants aux écocentres, notamment avec la Ville de Rivière-du-Loup. Toujours d’actualité, projet d’écocentre 

9.2  Les collectes d’encombrants par camions compacteurs seront remplacées par des collectes sur appel en camion cube Toujours d’actualité 

10.         Rendre disponible aux citoyens les matières réutilisables 

10.1 Étendre le projet de ressourcerie pour la vente des biens usagés aux matériaux de CRD   Réalisé 

10.2 Les collectes d’encombrants de la ville de Rivière-du-Loup seront acheminés à l’écocentre pour être triés sur place puis les biens réutilisables seront mis en vente. Toujours d’actualité, projet d’écocentre 

11.       Favoriser l’émergence de l’économie circulaire 

11.1 Un service d’animation et de service-conseil sera mis en place pour favoriser la mise en œuvre des synergies identifiées par la démarche réalisée en 2010. Toujours d’actualité, projet Synergie BSL 

11.2 Une recherche de financement et de la représentation seront effectuées auprès du gouvernement pour la mise en place d’une démarche d’économie circulaire Réalisé 
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Mesures | Catégorie : Élimination PGMR 2020+ 

12.       Faire connaître les coûts réels de l’enfouissement 

12.1 
Aux bordereaux des devis de collecte des municipalités, les coûts de collecte des déchets seront distingués des coûts de collecte des matières recyclables, organiques 

et des encombrants 
Toujours d’actualité, analyse nécessaire  

12.2 
Des outils d’information spécifiques à chaque municipalité seront diffusés en même temps que le budget annuel. Les coûts nets de chaque mesure de réduction des 

déchets y seront indiqués distinctement. 
Analyse nécessaire 

12.3 Dans le but de réduire les coûts de gestion des déchets, les municipalités étudieront la possibilité de créer un regroupement de collecte. Toujours d’actualité, projet de Loi 65  

13.       Diminuer la fréquence de collecte de déchets et taxer à l’utilisation  

13.1 L’utilisation d’un bac roulant pour la collecte des déchets sera obligatoire et chaque unité d’occupation résidentielle sera limitée à un seul bac. Analyse nécessaire  

13.2 Un inventaire annuel sera fait par l’entrepreneur de collecte, afin de préciser les contenants utilisés par chaque ICI et immeubles à logements. Toujours d’actualité, analyse nécessaire  

13.3 
Une tarification incitative sera établie aux règlements de taxation des municipalités, en fonction du volume des contenants et de la fréquence de collecte pour chaque 

ICI et immeuble à logement sur les comptes de taxes  
Toujours d’actualité, à reconduire 

13.4 
Les devis de collecte des municipalités comprendront une réduction de fréquence de collecte des déchets en saison hivernale. La MRC étudiera l’opportunité 

d’augmenter la fréquence des collectes estivales des matières organiques pour favoriser la participation. 
Toujours d’actualité, à reconduire 

  



Rapport final de mise en œuvre du PGMR 2016-2020, MRC de Rivière-du-Loup 

 

 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent  15 

RÉFÉRENCES  

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2015). Vers une gestion optimale des fosses septiques au Québec. État de la situation sur la gestion des boues de fosses septiques Repéré à 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/eaux-usees/residences_isolees/gestion-optimale-fosses-septiques.pdf 

RECYC-QUÉBEC (2020a). Bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec. Repéré à https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-complet.pdf 

RECYC-QUÉBEC (2020b). Programme municipal de gestion des matières organiques des industries, commerces et institutions (ICI) Portrait de la Ville de Drummondville. Repéré à https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mo-portrait-drummondville.pdf 

  

http://www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/eaux-usees/residences_isolees/gestion-optimale-fosses-septiques.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/bilan-gmr-2018-complet.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mo-portrait-drummondville.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/mo-portrait-drummondville.pdf


Rapport final de mise en œuvre du PGMR 2016-2020, MRC de Rivière-du-Loup 

 

 

Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent  16 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2020a). Le gouvernement donne le coup d’envoi à l’élargissement de la consigne et à la modernisation du système de collecte sélective 

[Communiqué de presse]. Repéré à http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4410 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2020b). Modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective et projet de loi 65 Repéré à 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/sceance-info-consigne-collecte-15102020.pdf 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2020c). Stratégie de valorisation de la matière organique Repéré à http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-

valorisation-matiere-organique.pdf 

 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4410
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/consigne-collecte/sceance-info-consigne-collecte-15102020.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-organique.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/strategie-valorisation-matiere-organique.pdf

