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1 Contexte et enjeux
L’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour chacune des MRC et des
Communautés métropolitaines du Québec a été rendue obligatoire par les modifications apportées à la
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) par le projet de Loi 90 sanctionné le 16 décembre 1999. Cette
modification de la LQE introduit le concept de planification territoriale par l’entremise du plan de gestion
des matières résiduelles (PGMR) que les municipalités régionales devront désormais élaborer et réviser
tous les cinq ans.
Les PGMR visent à élaborer et à mettre en œuvre des moyens concrets favorisant l’atteinte des objectifs
de la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles. En mars 2004, la MRC de Montcalm
adoptait son premier Plan de gestion de matières résiduelles conformément à la loi.
En 2011, le gouvernement publiait sa troisième Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
qui faisait suite à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Elle reconnaît
comme enjeux de la gestion des matières résiduelles de mettre un terme au gaspillage des ressources,
de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la
stratégie énergétique du Québec et de responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion
des matières résiduelles.
Cette politique, à bien des égards, est très différente de la précédente de par les objectifs et les moyens
qu’elle se donne pour arriver à n’éliminer que le déchet ultime. En effet, entre autres mesures, la
politique propose de bannir de l’élimination, dès 2013, le papier et le carton, le bois en 2014 et les
matières organiques en 2020.
Outre l’ambition première de la nouvelle Politique de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au
Québec soit le résidu ultime, les principaux objectifs de la Politique, pour la période 2010-2015, sont de
ramener la quantité de matières résiduelles éliminées de 810 kg par personne à 700 kg par personne, de
recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduel et, également, de traiter
60 % de la matière organique putrescible résiduelle.
C’est dans ce nouveau contexte que la MRC de Montcalm a confié à Argus Environnement inc. le mandat
de produire la révision du PGMR afin de le rendre conforme à cette nouvelle politique, l’échéance de
cinq ans après son adoption étant aussi arrivée à terme. Rappelons que le rôle de la MRC est, avant tout,
un rôle de planificateur et non de donneur de services pour gérer les matières générées sur son territoire
de planification.
Les municipalités locales demeurent, quant à elles, responsables de l'application des moyens retenus
dans les plans de gestion de matières résiduelles et de la mise en conformité de leur réglementation
avec les dispositions du plan, et ce, dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de ce plan.
Pour faciliter la lecture de ce document, nous aimerions vous indiquer que nous utiliserons la nouvelle
appellation du ministère de l’Environnement soit le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) même si les documents
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auxquels nous référons ont été publiés sous l’ancienne appellation du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

2 Portrait de la MRC de Montcalm
2.1 Territoire de planification
Lors de l’élaboration de son premier plan de gestion de matières résiduelles, la MRC de Montcalm avait
inclus la ville et la paroisse de l’Épiphanie, cependant des discussions ont eu lieu entre les partenaires de
sorte que ces deux municipalités ont réintégré le PGMR de la MRC de l’Assomption. Cette décision a été
rendue officielle lors de l’adoption, par la MRC de Montcalm, de la résolution portant le numéro 148217
datée du 18 février 2015. Cette dernière en a alors informé la Ville de l’Épiphanie, la Paroisse de
l’Épiphanie ainsi que la MRC de l’Assomption. Une copie de cette résolution est jointe à l’annexe 1 de ce
document.
La MRC a donc, pour la première révision de son PGMR, un nouveau territoire de planification. Ce
territoire est composé exclusivement des dix municipalités membres de la MRC. Comme le territoire de
planification a été modifié, toutes comparaisons avec les données contenues dans le PGMR en vigueur
devront être faites en gardant à l’esprit que ces données se rattachent à 12 municipalités alors que la
révision ne tient compte que des données de 10 municipalités.

2.2 Description géographique
La MRC de Montcalm compte dix municipalités, soit Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, SaintJacques, Sainte-Julienne, Saint-Liguori, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest
et Saint-Lin-Laurentides.
Située à 35 kilomètres au nord de Montréal, la MRC de Montcalm se caractérise par une plaine agricole
prospère au sud et une vaste zone récréotouristique au nord. La MRC couvre environ 720 kilomètres
carrés de territoire. Elle est délimitée par la MRC de La Rivière-du-Nord à l’ouest, la MRC de Matawinie
au nord, la MRC de Joliette à l’est et les MRC des Moulins et de L’Assomption au sud. La MRC de
Montcalm présente une faible occupation du territoire avec une densité de 47 personnes par kilomètre
carré. Toutefois, celle-ci permet à la MRC d’être la plus dense des MRC rurales de Lanaudière.
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Figure 1 : Localisation de la MRC de Montcalm et des municipalités du territoire de planification
Au mois de mars 1994, une partie du territoire de la municipalité de Saint-Calixte a été annexée par la
municipalité de Chertsey, modifiant ainsi les limites entre la MRC de Matawinie et la MRC de Montcalm.
De plus, au printemps 1995, une partie du territoire de la municipalité de Sainte-Julienne a été annexée
par la municipalité de Saint-Lin (domaine du lac Lapierre), modifiant ainsi les limites entre ces deux
municipalités de la MRC de Montcalm.
Une partie du territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a été annexée par la municipalité de
Saint-Roch-de-l’Achigan le 30 août 1997.
Les municipalités de Saint-Jacques Village et Saint-Jacques Paroisse se sont regroupées suite au
décret 62-98, effectif depuis le 20 mai 1998. Le nom de la nouvelle municipalité est «Municipalité de
Saint-Jacques ».
Les municipalités de Saint-Lin et Ville des Laurentides se sont, quant à elles, regroupées suite au décret
131-2000, effectif depuis le 1er mars 2000. Le nom de la nouvelle Ville est « Ville de Saint-LinLaurentides ».
Enfin, les municipalités de Saint-Alexis paroisse et de Saint-Alexis village ont fusionné d’un commun
accord. Le décret 1147-2012 du 5 décembre 2012 a créé la nouvelle municipalité de Saint-Alexis. 1
Il y a quelques résidus de terres publiques sur le territoire de la MRC de Montcalm, situées à Saint-Calixte
et Sainte-Julienne sur lesquelles il n’y a pas d’activité humaine, ni d’exploitation forestière.

1

Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm modifié par le règlement numéro 433 modifiant le
règlement numéro 225.
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2.3 Zonage, affectation et utilisation du territoire en lien avec la gestion des
matières résiduelles
La qualité de vie des résidents passe notamment par une offre et l’accessibilité aux équipements et
infrastructures minimales. Actuellement, plusieurs secteurs de la MRC ou type d’équipements ou
d’infrastructures ne peuvent répondre aux besoins de base de la population.
Par exemple, la MRC demeure à l’heure actuelle dépendante des lieux d’enfouissement localisés à
l’extérieur de son territoire soit à Terrebonne, Sainte-Sophie, Sainte-Geneviève-de-Berthier et SaintThomas. En 1996, une étude sectorielle identifiant les zones propices pour l’implantation d’un site
d’enfouissement sanitaire a été effectuée sur le territoire de la MRC de Montcalm et de la MRC de
L’Assomption. Cette étude a été réalisée à l'aide des données géologiques, hydrogéologiques et sur les
exigences du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q 2, r.14) [c. Q 2, r. 3.2]. Toutefois, ce
règlement est révolu et l’étude devra être actualisée pour respecter les nouvelles exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (R.R.Q., 2007, c.Q-2, r.6.02).
Un seul dépôt de matériaux secs est recensé et actif sur le territoire de la MRC à Sainte-Julienne. Le
dépôt de Saint-Félix-de-Valois dans la MRC de Joliette sert également aux résidents de la MRC de
Montcalm.
Il n’y a aucun centre de tri localisé sur le territoire de la MRC. Ceux-ci sont implantés à Saint-Paul,
Lachute et Chertsey. L’ouverture récente, en juillet 2013, d’un écocentre à Sainte-Julienne permet aux
résidents de Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Jacques et Saint-Roch-Ouest de déposer
leurs matériaux secs et des objets encombrants non récupérés. Les municipalités de Saint-Calixte (non
déterminé) et de Saint-Lin-Laurentides (2015) planifient également l’implantation d’un écocentre sur
leur territoire.
Les problématiques de l’accès à une eau de qualité ainsi qu’aux soins de santé sont également très
présentes dans la MRC de Montcalm.
Les municipalités sont donc confrontées à des défis importants définis, entre autres, par le contexte
socioéconomique dans lequel elles évoluent.
Face à ces défis, un certain nombre de constats liés à l’organisation territoriale des municipalités et à
l’accessibilité des équipements et infrastructures sont mis en évidence. Ainsi, compte tenu de la
croissance prévue au sein de la MRC et du vieillissement de population inévitable, la desserte en
équipements et infrastructures récréatives, sportives, culturelles, reliés à la gestion des matières
résiduelles, etc. devra être adaptée afin de répondre aux besoins à venir de l’ensemble de la population.
Afin d’encadrer cette grande orientation, le schéma d’aménagement avance une série d’objectifs pour
établir une politique de gestion et de traitement des matières résiduelles, à savoir :



Améliorer l’offre globale en matière d’équipements et de services et assurer une répartition
adéquate des équipements sur l’ensemble du territoire;
Assurer la fourniture d’équipements et de services essentiels afin de répondre aux besoins de la
population actuelle et prévue;
-4-








Prévoir le développement de nouveaux secteurs en fonction de la capacité des équipements et
infrastructures d’égout et d’aqueduc et sensibiliser les intervenants et les développeurs aux coûts
reliés au développement;
Identifier les sites potentiels pour l’implantation éventuelle d’infrastructures reliées à la gestion de
matières résiduelles et poursuivre les discussions avec les MRC limitrophes en vue de l’utilisation
d’un centre d’enfouissement sanitaire régional;
Poursuivre la récupération des résidus domestiques dangereux au niveau régional ;
Prévoir des mesures pour favoriser la mise en commun de services et des équipements tels que la
gestion des cours d’eau, un centre multifonctionnel, etc.

Un inventaire des activités, préparé par la MRC de Montcalm, a permis d’identifier quinze sites de
disposition de matières résiduelles en service ou non. Les anciens dépotoirs peuvent encore présenter
des problèmes de contamination des eaux, d’instabilité des pentes, de tassement du sol et d’émanation
de gaz. Indépendamment de la période de temps depuis laquelle le site est fermé, une autorisation du
ministère de l’Environnement est requise pour y construire quoi que ce soit. Les anciens sites de
disposition de matières résiduelles localisées dans les municipalités de Saint-Lin-Laurentides et de
Sainte-Julienne présentent une problématique particulière puisqu’ils sont localisés à l’intérieur de zones
résidentielles.
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Tableau 1

Sites de disposition de matières résiduelles (MRC de Montcalm. 2013)

Municipalité

Statut

Type de lieu

Ouvert
Saint-Alexis

Nombre
Fermé

Matériaux secs

X

1

Matériaux secs

X

3

Saint-Calixte
Écoparc

X

1

Saint-Esprit

Site d’enfouissement

X

1

Saint-Jacques

Site de compostage

X

1

Matériaux secs

X

1

Site d’enfouissement

X

1

Site d’enfouissement

X

1

Site d’enfouissement

X

1

Matériaux secs

X

1

Saint-Liguori

Saint-Lin-Laurentides

Saint-Roch-de-l’Achigan

Matériaux secs
Sainte-Julienne

X

Site d’enfouissement

1
X

Écoparc*1

X

Total MRC de Montcalm

4

1
1

11

15

L’ancien dépotoir de Sainte-Marie-Salomé est situé à environ un kilomètre au sud du village.
Historiquement, entre 1968 et 1978, ce terrain servait de dépôt pour des matières résiduelles provenant,
entre autres, d’industries de raffinage. De 1978 à 1998, le site a tenu lieu de dépôt de résidus générés
par la papetière Scott de Crabtree. Depuis ce temps, la partie utilisée par Scott pour enfouir des résidus a
été fermée et fait maintenant l’objet d’un suivi. Plusieurs caractérisations ont été réalisées sur la portion
du site où des résidus industriels sont enfouis, mais celle-ci n’a fait l’objet d’aucune restauration à ce
jour.
Depuis 2007, toutes les municipalités de la MRC de Montcalm offrent un programme de collecte de
porte-à-porte des matières recyclables. Pour la collecte des matières organiques de porte-à-porte,
toutes les municipalités, à l’exception de Saint-Calixte, ont offert le service dès avril 2008.
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Un écocentre est par ailleurs ouvert depuis juillet 2013 à Sainte-Julienne. Celui-ci permet aux résidants
de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne de disposer d’un site pouvant recevoir des matériaux secs
et des objets encombrants non récupérés lors de la collecte régulière des ordures.
Par ailleurs, une entente est intervenue avec une entreprise privée « PAVCO » afin de permettre aux
résidants de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest de se départir des déchets CRD. Enfin, SaintLin-Laurentides prévoit l’aménagement d’un écocentre sur son territoire en 2015. Saint-Calixte est en
processus de transformer son aire de traitement des matières résiduelles non contrôlé en écocentre
contrôlé.

2.4 Caractéristiques géographiques
Tel que décrit dans le PGMR, la MRC de Montcalm s’étend sur deux régions physiographiques. La région
nord-ouest de la MRC est caractérisée par un relief varié appartenant au Plateau Laurentien. La région
sud, plutôt plane, fait partie des basses terres du Saint-Laurent. Une faille majeure sépare en deux les
zones physiographiques, ce qui produit un escarpement s’allongeant du sud-ouest au nord-est.
La MRC de Montcalm se caractérise par trois grandes catégories de sol. L'ensemble de la plaine centrale
est principalement constitué de sol argileux et limoneux, constituant une terre riche et fertile pour
l'agriculture. Les sols sableux et granuleux sont dispersés sur le territoire. On note toutefois quelques
concentrations de ce type de sol, particulièrement au sud de Saint-Lin-Laurentides, au sud-ouest du
village de Saint-Jacques ainsi qu’au nord de Saint-Liguori, Sainte-Julienne et de Saint-Esprit. Toutefois, au
niveau agricole, ce type de sol ne convient qu’à certains types de culture. Les sols minéraux, recouverts
d’une mince couche d'humus, se retrouvent au nord-ouest du territoire dans le secteur de Saint-Calixte
et le long de la rivière de L'Achigan. Dans l’ensemble, ces sols sont peu propices à l’agriculture.
Le territoire d’application est inclus dans le grand bassin hydrographique de la rivière L’Assomption
lequel se subdivise en plusieurs sous-bassins.
Sur le territoire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière, on trouve
neuf écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) totalisant 225 hectares (2,25 km2).
Aussi, on retrouve, dans la MRC de Montcalm, les trois écosystèmes forestiers exceptionnels qui sont des
forêts refuges d'espèces végétales menacées ou vulnérables. À elles seules, elles représentent près de la
moitié de la superficie des EFE (écosystèmes forestiers exceptionnels) de Lanaudière.
Au niveau morphologique, la MRC est divisée en deux parties importantes : la plaine du Saint-Laurent et
le Plateau laurentien. Dans le secteur sud de la MRC, la majorité des terres ont été déboisées pour laisser
la place à l'agriculture. On ne retrouve que quelques secteurs, bien délimités, où se concentrent
quelques boisés de ferme.
Toutefois, à la frontière sud, une bordure majoritairement sablonneuse, tel un long croissant presque
continu, est boisée. Dans la partie agricole du territoire, on retrouve une forêt composée principalement
de feuillus ou mélangée à dominance de feuillus. C'est le domaine des érables, des tilleuls, des hêtres,
des pins, des pruches et des sapins.
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Sur le Plateau laurentien, au nord du territoire, bien que la forêt ait connu au moins trois générations de
bûcherons, on y retrouve encore les forêts parmi les plus riches et les plus productives du Québec de par
ses conditions écologiques, climatiques et de proximité des marchés. Elle se situe en majeure partie dans
le domaine écologique de l’érablière à tilleul de l’est et dans l’érablière à bouleau jaune. Les principales
essences sont les érables, les bouleaux, les chênes, les pins et les épinettes.
La forêt de la MRC se distingue par une grande richesse et sa forte diversité, caractérisée par des
peuplements feuillus et mélangés, composés d’essences nobles et de grande valeur économique.
Toutefois, la forêt de la MRC de Montcalm, d’une richesse sans pareil au Québec de par l’aménagement
forestier qui s’y est pratiqué jusqu’à maintenant, ne permet pas d’en utiliser et d’en développer son
plein potentiel, tant au point de vue écologique que socio-économique. Pourtant, on y trouve toutes les
conditions requises pour pratiquer un aménagement visant la production de bois de qualité à haute
valeur ajoutée : un fort potentiel de croissance, une forêt mixte contenant des essences variées propres
à la production de produits divers en forte demande, des infrastructures routières, municipales et
industrielles bien développées.
La valeur ajoutée des prélèvements actuels de la forêt privée de Montcalm représente seulement une
petite partie de la valeur ajoutée que pourrait générer cette forêt si elle était bien aménagée.
Les feuillus durs y sont par endroits surexploités, souvent par des pratiques d’écrémage qui persistent
encore. On estime qu’actuellement environ 9 % des superficies sont aménagées dans le but d’améliorer
la qualité des bois à long terme, alors que 40 % sont écrémées. Ceci entraîne une dégradation graduelle
des peuplements forestiers et une baisse marquée de leur valeur économique. Leur remise en état pose
un défi majeur aux propriétaires forestiers.
Les traitements à appliquer sont dispendieux et présentent pour eux peu de chance de rentabilité.
Pour que la forêt privée de la région puisse contribuer davantage au bien-être économique de la
population, il importe donc d’inciter le plus grand nombre de propriétaires à se trouver dans le camp de
ceux qui pratiquent un aménagement axé sur la production de bois de qualité.
La forêt privée de la région de Montcalm couvre une superficie de quelque 32 164 hectares. Les
municipalités de Saint-Calixte, Sainte-Julienne et Saint-Lin-Laurentides sont celles qui comptent les plus
grandes superficies boisées. Pour Saint-Calixte, c’est 97 % du territoire qui est boisé, alors que pour
Sainte-Julienne, cette proportion atteint 80 %. Enfin, pour Saint-Lin-Laurentides, la proportion est de
64 %.
La MRC de Montcalm compte pour 14,18 % de la forêt privée de Lanaudière : elle se situe au troisième
rang après les MRC de Matawinie et d’Autray.
On y dénombre 172 producteurs forestiers privés reconnus au sens de la Loi sur les forêts et un nombre
total de 1 641 producteurs forestiers, enregistrés ou non.
Les superficies forestières détenues par les producteurs enregistrés occupent plus de 70 km2, soit 20 %
de la superficie forestière totale du territoire privé de la MRC.
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La MRC compte 16 lots sans droit en territoire municipalisé, totalisant environ 3,9 km2 sur lesquels
aucune entente de gestion spécifique n’a été conclue. Ces lots sont répartis dans les municipalités de
Saint-Calixte, rangs 10 et 11 du canton de Kilkenny, et de la municipalité de Sainte-Julienne, rangs 2 et 4
du canton de Kilkenny et rang 2 du canton de Rawdon.
Malgré leur faible superficie, ces lots possèdent néanmoins une affectation « forestière de production »
sur le plan de l’affectation des terres du domaine public. Par ailleurs, les lots intramunicipaux peuvent se
révéler comme étant des zones offrant des potentiels intéressants également sur les plans
multiressources (fauniques, éducatifs, pour le paysage et récréotouristiques). Le conseil de la MRC
étudie actuellement la possibilité d’acquérir ces terrains afin de les valoriser. Une des options consiste à
les intégrer au futur parc régional de la MRC.
De plus, notons que, sur le territoire de la MRC de Montcalm, on retrouve un écosystème forestier
exceptionnel de type « refuge rare » situé dans la municipalité de Saint-Esprit. Il renferme une érablière
à caryer et à érable noir d’une superficie de 84 hectares. 2

2.5 Description démographique
Selon les données recueillies par Statistique Canada, la MRC de Montcalm a connu, entre 2001 et 2014,
une augmentation importante de sa population. En effet, la population s’est accrue de plus de 12 423
habitants en treize ans, soit une augmentation de 32.1 %. En 2014, selon l’institut de la Statistique du
Québec3, le territoire de la MRC regroupait 51 163 habitants. Le tableau suivant nous indique le
pourcentage d’accroissement de la population pour chacune des municipalités entre 2001 et 2014.

Tableau 2

Évolution de la population par municipalité (MRC de Montcalm)

Municipalités

Variation en %
2001-2006

Variation en %
2006-2009

Variation en %
2009-2014

Saint-Alexis

13,80

-10,59

11,70

Saint-Calixte

14,60

3,61

5,04

Sainte-Julienne

13,10

18,85

1,90

4,10

3,79

-5,32

15,70

0,59

3,86

Saint-Jacques

4,70

-3,31

10,04

Saint-Liguori

9,00

-0,97

3,82

Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit

2

Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm modifié par le règlement numéro 433 modifiant le
règlement numéro 225
3
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/mrc_total.htm
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Saint-Lin-Laurentides

16,40

4,08

27,15

Saint-Roch-de-l'Achigan

7,50

3,95

9,93

Saint-Roch-Ouest

7,10

-14,16

-2,11

11,90

5,09

12,32

Territoire de la MRC

Le schéma d’aménagement de la MRC nous indique que, depuis 1991, les plus fortes augmentations de
population sur 20 ans, jusqu’en 2011, ont été réalisées par la ville de Saint-Lin-Laurentides avec plus de
92,5 % d’augmentation, suivi de Sainte-Julienne (53,23 %) et de Saint-Calixte (45,36 %). La municipalité
de Saint-Roch-Ouest a enregistré une baisse de 25,77 %. Cette baisse s’explique par le départ des enfants
des ménages vers d’autres municipalités.
La densité moyenne (hab/km2) pour le territoire de planification est de 72 habitants/kilomètre carré. Les
plus importantes densités urbaines se retrouvent à Saint-Lin-Laurentides (161 hab/km2) et SainteJulienne (99 hab/km2).

Tableau 3

Répartition de la population par municipalité (MRC de Montcalm)

Municipalité

Saint-Alexis
Saint-Calixte
Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest
Territoire de la MRC

Populatio
1
n 2009

Population
2
2014

Variation
quinquennale

Superficie
3
(km²)

Densité de
population
(hab/km²)

1308
5830
9652
1260
1890
3736
1936
15000
4653
285
45550

1461
6124
9835
1193
1963
4111
2010
19072
5115
279
51163

153
294
183
-67
73
375
74
4072
462
-6
5613

43.10
142.68
99.09
33.48
54.63
67.05
50.86
117.91
79.20
19.90
707.90

33,90
42,92
99,25
35,63
35,93
61,31
39,52
161,75
64,58
14,02
72,27

Sources
(1) source : MAMOT Service du Répertoire des municipalités, 2009. Décret 2009.xls.+repertoire-maj@mamot.gouv.qc.ca
(2) source : MAMOT Service du Répertoire des municipalités, 2013. Décret de population 2013 (mai 2013).xls.+repertoiremaj@mamot.gouv.qc.ca
(3) Superficie terrestre - source : MAMROT Répertoire des municipalités, 2015. Carte du territoire de la MRC de Montcalm.1p.+
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/mrc/630.pdf

2.5.1 Population saisonnière
Depuis le début des années 70, la MRC de Montcalm a connu un développement important de l’activité
récréotouristique. Ce développement demeure insuffisamment exploité en raison du manque
d'équipements et d'infrastructures touristiques d'envergure. En effet, la région de Montcalm est
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considérée comme un lieu privilégié pour l’achat d’une résidence secondaire par les résidents de l’est de
Montréal.
Ce développement récréotouristique a engendré la construction de nombreux chalets, articulés autour
des lacs et des cours d’eau, principalement dans les municipalités de Saint-Calixte, Sainte-Julienne et
Saint-Lin-Laurentides. Dans ces municipalités, le nombre total de résidants est multiplié par deux, voire
par trois, durant la période estivale.
À l’heure actuelle, la MRC observe une transformation des chalets en résidences principales (la
rurbanisation), et ce, à l’intérieur d’une centaine de développements de villégiature qui sont
principalement concentrés à l’intérieur des municipalités de Saint-Calixte, Sainte-Julienne et Saint-LinLaurentides.
En effet, ces trois municipalités regroupent plus de 90 % des chalets de la MRC. Le tableau qui suit
présente la distribution des résidences permanentes et des chalets à l’intérieur des municipalités à
l’étude.

Tableau 4

Données foncières concernant les chalets de la MRC Montcalm (2012)

Municipalité
Saint-Calixte
Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Julienne
Sous-total
Autres municipalités
Territoire de la MRC

Résidence permanente
(unités)

Chalet
(unités)

2006

2012

2006

2012

2 426
4 148
3 052
9 626
4 767
14 393

3 635
6 332
4 295
1 4262
5 275
19 537

819
128
394
1 341
(91,7%)
121
(8,3%)
1 462
(100%)

646
98
258
1 002
(90,4%)
106
(9,6%)
1 108
(100%)

Source : Rôle d’évaluation des municipalités de la MRC de Montcalm, 2006 et septembre 2012. »
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Ces trois municipalités du territoire à l’étude voient donc leur population s’accroître significativement
par la présence de villégiateurs à certaines périodes de l’année. Toutefois, les rares informations
disponibles ne permettent qu’une évaluation indirecte de la population saisonnière. Ainsi, l’approche
retenue ici pour évaluer la population saisonnière repose sur les données du schéma d’aménagement
révisé qui estime que 90 % des résidences secondaires se retrouvent dans trois municipalités tel que
l’illustre le tableau 5.
Une fois le nombre de résidences saisonnières (unité d’occupation) connu, on multiplie cette valeur par
le taux d’occupation. Ici également, on retrouve dans la littérature des taux d’occupation variables selon
les sources. Pour la présente étude, nous utilisons un taux de trois habitants par logement saisonnier. Il
s’agit d’une évaluation basée sur le fait qu’une résidence saisonnière est généralement occupée par un
couple accompagné d’un enfant. Afin d’être en mesure ultérieurement d’évaluer la quantité de matières
résiduelles générée par la population saisonnière, la durée moyenne de leur séjour doit être considérée.
Nous avons établi que la durée moyenne annuelle de la présence des villégiateurs sur le territoire est de
130 jours. Pour arriver à ce chiffre, on a considéré la présence des villégiateurs à toutes les fins de
semaine (2 jours) et durant une période équivalant à 5 semaines de vacances. Tel qu’indiqué dans le
prochain tableau, nous obtenons alors une population saisonnière équivalente4 à 1 184 habitants
permanents. La population permanente du territoire de planification s’élevait, en 2014, à 51 153.
Toutefois, elle serait passée à 52 337 personnes en lui additionnant la population saisonnière présente
sur son territoire. Comme cela représente à peine 2 %, nous n’en avons pas tenu compte dans nos
calculs pour l’évaluation de la quantité de matières résiduelles générées sur le territoire de planification.

Tableau 5

Estimation de la population saisonnière

Saint-Calixte
Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Julienne
Autres municipalités

646
98
258
106

Estimation du nombre
de saisonnier
(3 pers/U.O).
1938
294
774
318

Territoire de la MRC

1 108

3324

Municipalités

(1)

Chalets

Estimation population
saisonnière équivalente
(130 jrs/365 jrs)
690
105
276
113
1184

Source : Sommaires des rôles d’évaluations foncières 2013

2.5.2 Projection démographique
Selon l’institut de la statistique du Québec, la MRC de Montcalm est classée parmi les MRC qui ont une
forte croissance. En effet, avec 34,4 % de variation de population entre 2011 et 2036, la MRC se classe au
huitième rang des MRC avec la plus forte croissance. Les données disponibles, pour chacune des
municipalités jusqu’en 2031, nous permettent de dresser le portrait suivant pour l’accroissement de la
population.

4

La population équivalente est obtenue en multipliant le nombre de résidences saisonnières (25 140) par le taux
d’occupation de 3 personnes pour une période d’occupation de 130 jours/365 jours.
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Tableau 6

Taux d’accroissement de la population par municipalité
Population
actuelle(1)

2016(2)

2021(2)

2026(2)

2031(2)

Saint-Alexis

1458

1400

1425

1455

1480

Saint-Calixte

6029

6155

6240

6235

6195

Sainte-Julienne

9863

10545

11585

12445

13090

Sainte-Marie-Salomé

1156

1100

1050

990

955

Saint-Esprit

1953

1940

1915

1895

1890

Saint-Jacques

4114

4130

4170

4185

4165

Saint-Liguori

1956

2025

2030

2050

2065

Saint-Lin-Laurentides

19768

20460

23140

25560

27615

Saint-Roch-de-l'Achigan

5114

5125

5310

5455

5575

Saint-Roch-Ouest

279

285

290

315

335

51690

53165

57155

60585

63365

MRC

Territoire de la MRC
Source :
(1)
(2)

(3)

source : MAMROT Répertoire des municipalités, 2015. Fiche du territoire de la MRC de Montcalm.1p.+
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/mrc/630/
Institut de la statistique du Québec, 2010. Population projetée par groupe d'âge-municipalités du Québec scénario A Référence 2011-2031,.+http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/populationdemographie/perspectives/population/index.html#municipalites
Institut de la statistique du Québec, 2014.Perspectives démographiques des MRC du Québec 2011-2036.+
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/perspectives-mrc-20112036.pdf

2.5.3 Catégories d’habitations
Les habitations de type unifamilial représentent la plus importante catégorie d’habitation (83.8 %) sur
l’ensemble du territoire de planification. La compilation de ces résultats, pour chacune des municipalités
du territoire, se retrouve ci-dessous. Les résidences saisonnières, incluant les chalets, maisons mobiles et
roulottes, comptent pour 1 926 unités d’occupation. Leur densité la plus importante se retrouve dans la
municipalité de Saint-Calixte. Les plex et les petits multilogements (2 à 9 logements) représentent 6,3 %
du parc immobilier. Quant aux grands multilogements (plus de 10 logements), ils ne comptent que pour
moins de 1 % de l’ensemble des logements. L’inventaire des immeubles a été réalisé à partir des
sommaires d’évaluation municipale pour l’année 2015. Même si l’année de référence de la révision de ce
PGMR est 2014, nous ne croyons pas que l’utilisation du sommaire 2015 ait un impact significatif sur
l’exercice de planification.
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Tableau 7

Nombre de logements par municipalité (MRC de Montcalm)
Nombre de logements

MRC

Unifamilial Chalets

No de ligne du
sommaire du rôle 303 – 304
d’évaluation

Petits
Grands
Maisons
multilogements multilogements
mobiles et
(2 à 9
(10 logements
roulottes
logements)
et +)

Logements
Total

316

317

305 à 309

310 à 315

Colonnes
B+C+D+E

Saint-Alexis

437

5

5

25

1

473

Saint-Calixte

2773

606

74

83

1

3537

Sainte-Julienne

3742

248

199

129

5

4323

Sainte-Marie-Salomé

374

13

9

40

1

437

Saint-Esprit

564

3

47

69

1

684

Saint-Jacques

1100

5

30

149

5

1289

Saint-Liguori

671

57

27

28

1

784

Saint-Lin-Laurentides

5533

92

439

546

7

6617

Saint-Roch-del'Achigan

1335

18

48

168

3

1572

62

0

1

8

0

71

16591

1047

879

1245

25

19787

Saint-Roch-Ouest
MRC de Montcalm

Selon un statisticien de Recyc-Québec, le taux de densité de personnes par logement qui avait utilisé lors
de l’étude la plus récente et la plus exhaustive sur la composition des matières résiduelles des secteurs
multilogement, plex et unifamilial au Québec (intitulée : Caractérisation des matières résiduelles du
secteur résidentiel et des lieux publics au Québec 2006-2009) est de 1.87 personne par logement et est
spécifique aux plex seulement. Nous avons appliqué ce ratio afin de compléter notre portrait du nombre
de personnes habitant les différents plex de chacune des municipalités de la MRC.
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Tableau 8

Nombre de personnes habitant dans des plex sur le territoire de planification
(2013)

MRC
Saint-Alexis
Saint-Calixte
Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-del'Achigan
Saint-Roch-Ouest
MRC de Montcalm
(1)
(2)
(3)

Nombre d'immeubles comprenant(1)(2)
2à5
6à9
10 à 19
20-29
50-99
(2)
(2)
(2)
(2)
(4)
(8)
(15)
(25)
(40)(2)
u.o.
u.o.
u.o.
u.o.
u.o.
23
2
1
81
2
1
116
15
5
39
1
1
64
5
1
128
21
4
1
28
1
534
12
5
2
1
145

23

3

8
1166

81

22

3

1

Nbre de
logements
total

Nbre
d’habitants
dans des
plex(3)

123
355
659
179
311
765
127
2397

230,01
663,85
1232,33
334,73
581,57
1430,55
237,49
4482,39

809

1512,83

32
5757

59,84
10765,59

Sommaires des rôles d'évaluations foncières s2013
Ne possédant pas de précision dans les sommaires du rôle, le chiffre entre parenthèses indique le nombre de logements que
nous avons utilisé pour estimer chacun des groupes.
Densité de 1.87 personne par logement.

2.6 Description socio-économique
La MRC de Montcalm a une économie diversifiée. La branche primaire, qui comprend principalement les
activités agricoles, forestières et minières, représente la plus petite part de l’emploi, comme pour la
région de Lanaudière. Le développement économique de la MRC s’est réalisé grâce à son évolution
démographique et par sa situation géographique stratégique.
Ensuite, le secteur secondaire, c’est-à-dire le secteur de la construction et de la fabrication, arrive en
deuxième position quant au nombre d’emplois. Finalement, le secteur tertiaire, secteur des services,
vient compléter le tableau de l’emploi en accaparant la vaste majorité des emplois occupés dans la MRC
de Montcalm. Ces deux derniers secteurs ont connu une croissance de leur nombre de personnes
occupées entre 2001 et 2006.
Le total des industries de l’ensemble des secteurs représentait, en 2006, 19 775 personnes occupées qui
sont réparties dans un des trois secteurs que nous allons étudier plus amplement afin de compléter le
portrait socio-économique de la MRC de Montcalm.
2.6.1 Secteur primaire
Selon le recensement effectué en 2006, le nombre de personnes occupées par la branche primaire
s’élève à 1 190. La part relative du nombre de personnes occupées par ce secteur de l’économie
représente 6 % des personnes occupées de la MRC de Montcalm. Cette statistique atteint 2,4 % pour
l’ensemble de la région de Lanaudière. Entre les recensements de 2001 et 2006, la MRC a connu une
baisse importante de son nombre de personnes occupées dans le secteur primaire.
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L’agriculture domine cette branche du primaire. En effet, 95 % des personnes occupées de ce secteur se
retrouvent en agriculture. Le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière ne comprend que 3 %
des personnes occupées de cette branche.
La moyenne salariale médiane des travailleurs du secteur primaire incluant l’agriculture, la foresterie,
pêche et chasse est de 16 148 $ dans la MRC comparativement à celui de 16 063 $ dans la région
Lanaudière.5
Toutes ces statistiques varient considérablement dans le temps à cause du caractère important de
saisonnalité de ces principales activités.
2.6.2 Secteur secondaire
Le recensement de Statistique Canada de 2006 démontre que la branche secondaire de l’économie
accapare près de 30 % des personnes occupées de l’ensemble de l’industrie de la MRC de Montcalm.
Cette proportion tombe à 24 % pour la région de Lanaudière. De plus, pour la période de recensement,
soit de 2001 à 2006, le secteur secondaire s’est accru de 25 % ; croissance supérieure à celle de
Lanaudière.
Ce secteur de l’économie occupe 5 905 personnes dans l’ensemble de la MRC de Montcalm. Cette
branche comprend plusieurs portions ; les différents pôles industriels, ceux de la construction et de la
fabrication. Cette branche de l’économie est fortement diversifiée.
La branche secondaire, de la MRC de Montcalm, est dominée par le secteur de la fabrication.
En effet, ce secteur occupe 3 685 travailleurs, soit 62 % des personnes occupées de l’ensemble de
l’économie secondaire de la MRC. 6
Les personnes occupées de la MRC occupent un emploi dans tous les secteurs de la fabrication.
« Toutefois, les secteurs des boissons et tabac, du textile et des produits textiles, du cuir, du pétrole et
charbon, de la première transformation des métaux, des produits informatiques et électroniques ne
comprennent qu’un très petit nombre de personnes occupées. Quant aux secteurs de la construction,
des aliments et des vêtements, ils sont proportionnellement plus importants dans la MRC que dans
Lanaudière. »7
Les secteurs d’activité du secteur secondaire les plus importants sont :







Construction
Aliments
Plastique et caoutchouc
Produits métalliques
Meubles
Matériel et transport

37,6 %
9,7 %
6,4 %
5.9 %
5,6 %
5,2 %

5

Le marché du travail de la MRC de Montcalm, Emploi-Québec, 2009
Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm modifié par le règlement numéro 433 modifiant le
règlement numéro 225.
7
Le marché du travail de la MRC de Montcalm, Emploi-Québec, 2009
6
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2.6.3 Secteur tertiaire
La branche tertiaire de l’économie englobe l’ensemble des activités liées aux services. Le recensement
de Statistique Canada de 2006 dénombrait 12 675 personnes occupant un emploi dans ce pôle
économique, ce qui en fait la branche la plus importante de l’économie de la MRC de Montcalm. Cette
dernière représente près de 64 % du total des industries de la MRC. Pour l’ensemble de la région de
Lanaudière, il y a une proportion de 74 % des personnes occupées qui œuvrent dans ce pôle
économique.
La plupart des industries du secteur tertiaire sont présentes dans la MRC à l’exception des services aux
entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien. À l’inverse, les secteurs
les plus significatifs de l’industrie tertiaire sur le marché du travail de la MRC sont le commerce de détail,
les soins de santé et l’assistance sociale, le transport et l’entreposage qui représentent respectivement
20,2 %, 15,9 % et 9,5 %.
L’analyse des données fournies par le recensement de 2006 sur le nombre de personnes occupées dans
la branche tertiaire confirme que la MRC de Montcalm a une économie diversifiée touchant la majorité
des activités économiques de la branche tertiaire et que ce secteur est en forte croissance.
Comme la MRC est située près de grands centres, la provenance de la main d’œuvre de l’extérieur de la
MRC est importante pour chacun des secteurs et le nombre d’emplois occupés par des navetteurs
entrants dans la MRC est aussi significatif.

3 Répartition des responsabilités
3.1 Rôle et compétence des intervenants en gestion des matières résiduelles
3.1.1

La MRC

La Loi sur la qualité de l’environnement confère à la MRC l’obligation d’élaborer un plan de gestion des
matières résiduelles pour son territoire, de l’adopter et de le réviser tous les cinq ans. Elle a, par le fait
même, l’obligation de planifier, de fixer des objectifs à atteindre en conformité avec la Politique
québécoise de gestion de matières résiduelles et de décider des mesures à mettre en place pour en
favoriser l’atteinte.
De plus, une MRC peut, par résolution, autoriser, aux fins de leur compétence, la conclusion d’une
entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute municipalité, quelle que soit la loi
qui la régit. Elle peut également déclarer, par règlement, sa compétence en tout ou en partie du
domaine des matières résiduelles.
En gestion des matières résiduelles, la MRC gère la délégation de compétence pour les appels d’offres
liés aux services de transport, disposition et de traitement des matières résiduelles. Grâce à cette
compétence, la MRC élabore le cahier des charges des appels d’offres alors que chacune des
municipalités signe, indépendamment, son contrat de service avec l’entrepreneur que la MRC aura
désigné comme le plus bas soumissionnaire conforme.
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3.1.2 Les municipalités locales
Les municipalités visées par le plan de gestion ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du
PGMR. En effet, la MRC planifie, alors que les municipalités locales ont la responsabilité de mettre en
œuvre les mesures contenues dans le plan. Tel qu’indiqué dans la Loi sur la qualité de l’environnement à
l’article 53.24 : « Un plan de gestion en vigueur lie les municipalités locales dont le territoire est compris
dans le territoire d’application du plan. »
De plus : «Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures
nécessaires à la mise en œuvre du plan sur leur territoire. »
«Elles sont également tenues dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du plan, de mettre leur
réglementation en conformité avec les dispositions du plan. »
À la MRC de Montcalm, chacune des municipalités locales gère indépendamment les services qu’elles
offrent à leurs citoyens en gestion de matières résiduelles.

3.2 Règlements municipaux encadrant la gestion des matières résiduelles
Peu de municipalités sur le territoire possèdent une réglementation associée à la gestion des matières
résiduelles. La municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan est parmi les seules qui aient adopté un
règlement relatif à la gestion des matières résiduelles en mai 2015. Ce règlement abroge le règlement
antérieur parce qu’elle voulait apporter des ajustements à son système de gestion des matières
résiduelles afin d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Ce règlement encadre les activités de
collecte des ordures ménagères, des matières recyclables, des matières compostables et de la collecte
des objets volumineux ou encombrants.
Les autres municipalités utilisent plutôt des restrictions contractuelles. Dans la plupart des cas, ces
restrictions correspondent aux restrictions faites à l’entrepreneur et indiquées dans le devis d’appel
d’offres de la MRC de Montcalm pour la collecte, le transport, la récupération et la valorisation des
matières recyclables et organiques et la collecte, le transport et l’élimination des déchets solides. Les
restrictions contenues dans le devis concernent principalement la nature des déchets admissibles, les
contenants de déchets admissibles et la quantité de déchets admissibles à chaque collecte. À titre
d’exemple, nous avons énuméré les principales conditions concernant les ordures ménagères contenues
dans le devis :
Les déchets solides non admissibles sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les matériaux solides secs en vrac;
Les matières dangereuses;
Les pièces automobiles : les carcasses, les pièces de véhicules automobiles et les pneus;
Les terres et les sables contaminés : les terres et les sables imbibés d’hydrocarbures et les boues;
Les rouleaux de gazon (tourbe);
Les produits médicaux et animaux : les déchets pathologiques, les cadavres d’animaux à l’exception
de ceux d’origine caprine ou ovine;
g) Les branches et les arbres de Noël en sections de plus de 1,5 mètre de longueur;
h) Les déchets liquides de quelque nature que ce soit;
i) Les déchets résultant des activités de production industrielle ou commerciale (transformation,
traitement, assemblage, etc.);
j) Les matières explosives : les explosifs, les armes explosives, la dynamite, les fusées, les balles et les
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k) grenades;
l) Les contenants pressurisés : les bonbonnes au gaz propane, les bouteilles d’acétylène, etc.;
m) Les appareils contenant des halocarbures (réfrigérateur, climatiseur, thermopompes…).
Les contenants admissibles pour la collecte des déchets admissibles sont les suivants :
a) Récipient sur roues avec prise de type européenne standardisé au Québec pour la collecte
mécanisée des matières résiduelles selon les normes de l’industrie en l’espèce et dont la capacité
maximale est d’un volume de trois cent soixante (360) litres.
b) L’entrepreneur ne doit pas collecter des bacs de matières recyclables (bleu) et de matières
organiques (brun) lors de la collecte des déchets solides.
La quantité de déchets solides admissibles
a) Les unités d’occupation résidentielle, commerciale, industrielle et publique sont limitées à
70 kilogrammes par collecte, soit l’équivalent d’un bac roulant de 360 litres (ou 5 sacs ou 4 poubelles
de 100 litres, si applicable) plus les déchets solides volumineux ou encombrants.
b) Ces unités d’occupation sont tenues d’assurer elles-mêmes l’enlèvement de leurs déchets, si les
quantités produites excèdent la limite permise, en concluant des ententes avec les entrepreneurs de
leur choix. L’enlèvement de tels déchets doit être effectué au moins une fois par semaine de façon à
éviter toute accumulation.
c) Dans ce cas, l’entrepreneur peut conclure des ententes particulières avec ces unités, mais les
collectes supplémentaires qui peuvent en résulter ne sont pas rétribuées dans le contrat concerné.
Il existe également dans le devis de telles conditions pour la collecte des matières recyclables, des
matières organiques, des encombrants et des RDD.
La municipalité de Saint-Calixte, qui effectue elle-même la collecte régulière des ordures et des matières
recyclables, n’a pas de règlement spécifique à la gestion des matières résiduelles sur son territoire.
Toutefois, celle-ci ainsi que la municipalité de Saint-Liguori ont adopté un règlement interdisant le gazon
dans la collecte des ordures. Saint-Liguori a également, par règlement, interdit le gazon dans la collecte
des matières organiques afin de favoriser l’herbicyclage.
Les municipalités de Saint-Roch-Ouest et de Saint-Roch-de-l’Achigan ont pour leur part adopté un
règlement pour le contrôle de la vidange des boues de fosses septiques. Nous les détaillerons dans la
section Autres collectes du chapitre Gestion actuelle des matières résiduelles.

3.3 Entente intermunicipale
3.3.1 Écocentre de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne
À notre connaissance, il n’existe qu’une seule entente intermunicipale impliquant les municipalités de la
MRC de Montcalm. Cette entente a été ratifiée le 13 mars 2013 et concerne les municipalités de SaintAlexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne. Cette entente a pour objet de mettre les efforts en commun des
trois municipalités pour la construction et l’implantation d’un écocentre afin d’offrir un service de
récupération de matières à leur population respective. L’entente a une durée de cinq ans renouvelable
automatiquement pour des périodes additionnelles de cinq ans chacune, à moins qu’une des parties
n’ait manifesté son désir d’y mettre fin.
Cette entente contient également une clause qui permet aux trois municipalités fondatrices d’accepter
de desservir d’autres municipalités participantes en tant que cliente de l’écocentre. Les municipalités de
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Saint-Jacques et de Saint-Roch-Ouest se sont prévalues de cette disposition, en 2014, et ont pu offrir un
service d’écocentre à leurs citoyens. Saint-Roch-Ouest s’est toutefois retiré en 2015 et vient de signer
une entente avec l’entreprise PAVCO à Saint-Roch-de-l’Achigan.

4 Recensement des installations, organismes et entreprises oeuvrant
en gestion des matières résiduelles
4.1 Recensement des installations, organismes et entreprises en GMR
présents sur le territoire
Nous avons déjà décrit plusieurs installations dans la section zonage, affectation et utilisation du
territoire en lien avec la gestion des matières résiduelles. Il n’y a pas, sur le territoire de la MRC, de lieu
d’enfouissement technique, de centre de tri, de centre de traitement pour les boues. Nous vous
présentons, dans le tableau suivant, un portrait des installations, organismes et entreprises en gestion de
matières résiduelles du territoire de planification que nous avons répertoriés. Cependant, cette liste
n’est pas exhaustive, car plusieurs documents consultés n’étaient plus à jour.

Tableau 9

Organismes et entreprises en GMR du territoire de planification

Activité/installation

Exploitant

Lieu d’enfouissement de
Dépôt Matériaux Secs
matériaux secs
Enr

Site de traitement des
résidus de CRD

2845-5103 Québec inc.

Localisation

Matières visées

2903, Montée
Hamilton,
Sainte-Julienne

Matériaux secs

Sainte-Julienne
1180, rue ArmandMajeau Sud

Pavco

Saint-Calixte

315, rue Lajoie
Saint-Calixte

Sainte-Julienne

2456, route 125
Sainte-Julienne

Écocentre
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Tri de matériaux secs

Matériaux de construction
rénovation et démolition
(CRD)
Huiles
Matériaux granulaires
Matériel informatique et
électronique

900,12e Avenue
Saint-Lin-Laurentides

Saint-Lin-Laurentides

Pavco
1180, rue ArmandMajeau Sud

Saint-Roch-de-l’Achigan

Entreprises de
récupération

Entrepreneur en collecte
et transport des boues

Récupération Thériault

110 rue Industrielle
Saint-Esprit

Fosses septiques,
Bernard P. & Frères

1605, Prévert
Sainte-Julienne

Fosses septiques,
Excavation &
Terrassement Guy
Ricard

1405, Route 125
Sainte-Julienne

Les Services Pro-Bel

3282, Rang 4
Sainte-Julienne

Fosses septiques SaniEnvironnement

2520, Mc Gill
Sainte-Julienne

Fosses septiques
Transport
André Demers

2087, Route 337
Sainte-Julienne

Centre de récupération et Société Saint-Vincentde valorisation de textile
de-Paul

100, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques
2446, Cartier
Sainte-Julienne
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Métaux ferreux et non
ferreux
Objets encombrants et
objets réutilisables
Peintures
Plastiques
Pneus usés
Propane et butane
Résidus verts
Résidus domestiques
dangereux (RDD)
Matériaux de construction
rénovation et démolition
(CRD)
Matériel informatique et
électronique
Métaux ferreux et non
ferreux

Récupération et gestion
des matières résiduelles
industrielles et
commerciales

Boues de fosses
septiques

Vêtements usagés

Comptoir vestimentaire
Presbytère Saint-Liguori

741, rue Principale
Saint-Liguori

Comptoir vestimentaire
Fabrique de Saint-Alexis

206, rue Principale
Saint-Alexis

Comptoir vestimentaire
Presbytère,
Saint-Roch-deL’Achigan

1188, rue Principale
Saint-Roch-deL’Achigan

Service d’entraide,
Saint-Lin-Laurentides

532, rue Saint-Joseph
Saint-Lin-Laurentides

Comptoir vestimentaire
Saint-Jacques
102, rue Saint-Jacques
Sous-sol de l'église
Saint-Jacques
Saint-Jacques

Recycleurs de pièces
d’autos et camions

Récupérateurs de
peinture

Les Ailes de l’espoir
de Saint-Calixte

6292, rue Principale
Saint-Calixte

Comptoir Familial
Sainte-Julienne

1464, Albert
Sainte-Julienne

Centre De Recyclage
Montcalm (Crm) inc.

1541, rang Montcalm
Saint-Liguori

Véhicules usagés,
accidentés et ferraille

Auto Démolition et
Recyclage Roy ltée

98a, rang des
Continuations
Saint-Esprit

Fer et Métaux,
Carcasses d'automobile,
pièces d'automobile,
pneus

980, rue St-Isidore,
Saint-Lin- Laurentides

Peinture

Groupe BMR

Sources:
-Fichier 'Données municipales.pdf' reçu du client (MRC de Montcalm)
-La Belle Julienne en Affaires - Répertoire des commerces et professionnels de Sainte-Julienne
-Répertoire des entreprises d'emploi-Québec (IMT) - http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
-Site web des municipalités
-MRC de Montcalm, Plan de gestion des matières résiduelles, daté du 11 novembre 2003

4.2 Recensement des installations en GMR situés à l’extérieur du territoire
Le tableau qui suit répertorie les infrastructures de traitement de matières résiduelles hors MRC. Comme
le territoire de la MRC est limitrophe à celui de la Communauté Métropolitaine de Montréal, nous nous
sommes limités à répertorier les installations du territoire de la CMM aux alentours de la MRC
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Tableau 10

Installations de gestion de matières résiduelles hors du territoire de
planification

Type d'infrastructure

Nom de
l'établissement

Quantité
annuelle traitée

Capacité
annuelle et/ou
autorisée

Joliette

Récupération
Nord-Ben (EBI)

n.d.

20 000 t

Terrebonne

Centre de tri
Tricentris

n.d.

75 000 t

Saint-Thomas

Dépôt
Rive-Nord
(EBI)

22 000 t (2005)

50 000 t

Terrebonne

BFI Usine de
triage
Lachenaie ltée

Aucune

N’est pas en
opération

Terrebonne

BFI Usine de
triage
Lachenaie ltée

1 300 000 t

26,5 millions m³

Saint-Thomas

Dépôt
Rive-Nord (EBI)

700 000 t

21,2 millions m³

SainteGeneviève-deBerthier

Dépôt
Rive-Nord (EBI)

30 000 m3

90 000 m3

Localisation

Centre de tri des
matières recyclables

Installation de
traitement des
matières organiques

Lieu d'enfouissement
technique

Site de traitement /
disposition des boues
de fosses septiques

5 Gestion actuelle des matières résiduelles
Cette section présente en détail les différents services qui sont offerts aux citoyens de la MRC et qui
favorisent l’atteinte des objectifs de la politique provinciale.

5.1 Compostage domestique et herbicyclage
Selon les informations que nous avons obtenues, seule la municipalité de Sainte-Julienne aurait un
programme d’incitation au compostage domestique auprès de sa population. Malgré que les autres
municipalités n’aient pas de programmes structurés de compostage domestique, toutes les municipalités
devraient encourager cette activité auprès de leur population comme le propose le plan de gestion des
matières résiduelles. Dans son rapport annuel, la MRC estime à 20 % la mesure proposée d’inciter les
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citoyens au compostage domestique. Comme la réduction à la source est le moyen le moins coûteux de
gérer des matières, il serait souhaitable que toutes les Municipalités de la MRC soutiennent un tel
programme pour la promotion du compostage domestique soit par des campagnes de sensibilisation et
d’information ou de façon plus importante, par le financement en partie des outils nécessaires à cette
pratique (composteurs, formation, etc.).
Nous l’avons décrit précédemment, lors de la nomenclature des différents règlements en gestion de
matières résiduelles sur le territoire, les municipalités de Saint-Calixte et de Saint-Liguori ont appuyé
leurs efforts de sensibilisation à l’herbicyclage en adoptant un règlement interdisant la disposition du
gazon lors de la collecte des déchets et, pour Saint-Liguori, lors de la collecte des matières organiques. Le
site Internet de la MRC, dans son onglet « Collecte des matières organiques », donne également
quelques conseils sur l’herbicyclage.

5.2 Le réemploi
La municipalité de Saint-Calixte invite ses citoyens sur son site Internet à remployer les articles qui ne
leur sont plus utiles, en les apportant à Les Ailes de l’Espoir et le Comptoir familial – presbytère. Ces lieux
de dépôt acceptent les vêtements, la vaisselle, les meubles et électroménagers, les appareils électriques
et électroniques, les livres, les jouets, etc. Les autres municipalités de la MRC ont également un comptoir
vestimentaire ou un service d’entraide qui favorise le réemploi des textiles et de menus objets
ménagers.
La municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan incite ses citoyens à déposer leurs vêtements usagés à
l’entreprise Mécano. Les meubles, accessoires et autres doivent être acheminés au comptoir minibudget.

5.3 Collecte des matières recyclables
En 2014, toutes les municipalités du territoire de planification offraient à leurs citoyens un programme
de collecte des matières recyclables entièrement mécanisée, à l’exception de Saint-Calixte qui offre une
collecte semi-mécanisée. Cette collecte avait lieu aux deux semaines pour les municipalités de SaintAlexis, Saint-Esprit, Sainte-Julienne, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-RochOuest et Sainte-Marie Salomé.
La municipalité de Saint-Lin Laurentides offrait, quant à elle, une collecte aux deux semaines par secteur,
de janvier à la mi-mai et d’octobre à décembre, et, à la semaine, de la mi-mai à la fin de septembre, pour
un total de 36 collectes. Le nouveau contrat pour la collecte, le transport, la récupération et la
valorisation des matières recyclables et organiques et la collecte, le transport et l’élimination des
déchets solides de la MRC de Montcalm, en vigueur depuis le 1er février 2015, accordait un mois
d’ajustement aux citoyens de la municipalité de Saint-Lin-Laurentides pour se familiariser avec le nouvel
horaire de collecte. Donc, depuis avril 2015, la fréquence de collecte de cette municipalité est
harmonisée avec les autres municipalités, soit une fois par deux semaines pour un total de 26 collectes
par année pour les matières recyclables et organiques seulement. Comme pour toute collecte
entièrement mécanisée, il est interdit de déposer des matières à côté du bac roulant.
La collecte dessert, pour ces neuf municipalités, les résidences de 7 logements et moins ainsi que les
commerces et institutions qui génèrent l’équivalent d’un bac roulant de 360 litres et 70 kilos et moins de
-24-

matière. Les ICI et le multilogement générant plus que cette capacité de matière ne sont pas desservis
par la collecte municipale. Les propriétaires peuvent avoir recours à un système de collecte privée, s’ils le
désirent. Toutes les municipalités permettent à leurs citoyens de se procurer autant de bacs qu’ils le
désirent, tant pour la collecte de matières recyclables que pour les matières organiques. Cependant, il ne
leur est pas permis d’utiliser un second bac pour la collecte des ordures ménagères. Plusieurs
municipalités ont également procédé à l’achat d’équipements de récupération des matières recyclables
dédiés aux aires publiques. La municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan, avec ses 36 contenants à deux
voies (déchets ultimes et recyclables) disposés dans les principaux parcs de la municipalité, en est un bel
exemple.

5.4 Collecte des matières organiques
La MRC de Montcalm offre les services de collecte porte-à-porte des matières organiques sur l’ensemble
de son territoire, à l’exception du territoire de la municipalité de Saint-Calixte. La collecte a lieu une fois
par semaine de mai à la fin novembre et, une fois par mois, de décembre à avril, pour un total de
36 collectes. Cette collecte est en place depuis 2008, tel que le proposait le Plan de gestion des matières
résiduelles en vigueur. Les branches et les souches ne sont pas acceptées dans le bac de matières
organiques.
Les matières sont acheminées vers un site spécialement aménagé pour en faire du compost. Les citoyens
sont invités à y déposer les feuilles mortes et sont sensibilisés à ne pas utiliser de sacs de plastique dans
la gestion de leurs matières organiques. Le site Internet de la MRC de Montcalm suggère aux citoyens
une marche à suivre pour maximiser le rendement de la collecte des matières organiques.
Il est intéressant de constater que le nouveau contrat de collecte des matières organiques comporte une
clause de ristourne de compost. En effet, l’entrepreneur doit, en tout, réserver pour la MRC une quantité
de compost équivalant à 20 % des quantités de matières organiques collectées et traitées. Ceci dans le
but de permettre à la MRC et aux municipalités participantes de redonner ce compost aux citoyens afin
de stimuler leur participation à ce programme.

5.5 Collecte des encombrants
En 2014, les encombrants de toutes les municipalités du territoire étaient ramassés en même temps que
la collecte des ordures ménagères. Cette pratique ne permettait que peu de récupération, si ce n’est que
la récupération du métal par des individus qui sillonnent les rues lors de la journée de collecte.
Par contre, le nouveau contrat, administré par la MRC pour neuf municipalités, pour la collecte, le
transport, la récupération et la valorisation des matières recyclables et organiques et la collecte, le
transport et l’élimination des déchets solides de la MRC de Montcalm, prévoit quatre collectes
d’encombrants par année pour les cinq années de la durée du contrat. L’ajout de services d’écocentre
favorisera la diminution de l’élimination des encombrants au profit de leur récupération.

5.6 Collecte des plastiques agricoles
Le nouveau contrat pour la collecte, le transport, la récupération et la valorisation des matières
recyclables et organiques et la collecte, le transport et l’élimination des déchets solides de la MRC de
Montcalm prévoit également des dispositions afin de permettre au secteur agricole de pouvoir récupérer
et recycler les plastiques entourant les balles de foin. Les citoyens peuvent les placer en bordure de rue,
à côté de leur bac bleu, lors de la journée de la collecte des matières recyclables.
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Afin d’informer les citoyens sur la méthode à utiliser pour s’assurer que ces films plastiques sont
récupérés, la MRC de Montcalm, en collaboration avec l’UPA et le Conseil pour le développement de
l’agriculture au Québec (CDAQ) a publié un dépliant qui s’intitule Recyclage des plastiques à la Ferme. Ce
dépliant explique toutes les étapes à suivre pour permettre à l’entrepreneur responsable de la collecte
de ramasser ces matières. Les citoyens sont cependant limités à un maximum de sept ballots de
plastiques blancs de balles rondes d’environ dix kilogrammes chacun attaché de façon à être préhensile
par un bras mécanique.

5.7 Autres collectes
5.7.1 Collecte de RDD
La MRC de Montcalm, en collaboration avec ses dix municipalités, a offert à l’ensemble de ses citoyens
huit collectes de RDD en 2015. Le tableau suivant indique la date et l’endroit où se sont tenues ces
collectes.
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Tableau 11

Date et lieu des collectes de RDD en 2014

Date
10 mai 2014
17 mai 2014
24 mai 2014
2 août 2014
16 août 2014
6 septembre 2014
13 septembre 2014
20 septembre 2014

Lieu
Garage municipal de Saint-Esprit
Garage municipal de Sainte-Marie-Salomé
Garage municipal de Saint-Jacques
Garage municipal de Saint-Calixte
Hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides
Caserne des pompiers de Saint-Roch-de-l’Achigan
Garage municipal de Saint-Liguori
Garage municipal de Sainte-Julienne

Les citoyens peuvent également se départir de leurs RDD dans les différents écocentres qui les
desservent ou, dans le cas de la municipalité de Saint-Jacques, les citoyens peuvent disposer de leurs
RDD en tout temps au garage municipal.
5.7.2 Collecte spéciale de feuilles mortes
En 2014, en plus des 36 collectes organiques offertes par la MRC aux neuf municipalités qui ont adhéré à
son programme, la MRC récoltait deux fois par année, à l’automne, le surplus de feuilles mortes dans les
sacs de plastique déposées à côté du bac brun. Avec le nouveau contrat pour la collecte, le transport, la
récupération et la valorisation des matières recyclables et organiques et la collecte, le transport et
l’élimination des déchets solides de la MRC de Montcalm, entré en vigueur le 1er février 2015, il y aura
trois collectes pour les cinq prochaines années. Ceci a pour objectif de maximiser la quantité de matières
organiques détournées de l’élimination et de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique
gouvernementale.
La municipalité de Saint-Calixte n’offre pas de collecte de feuilles mortes sur son territoire.
5.7.3 Collecte de sapins de Noël
La municipalité de Saint-Lin-Laurentides est la seule municipalité qui organise une collecte annuelle de
sapins de Noël. Une semaine le secteur nord de la ville est desservi la semaine suivante c’est le secteur
sud. Cette collecte est effectuée par les employés de la ville et ne fait pas partie du contrat avec la MRC.
Le nouveau contrat ne contient pas d’obligation quant à la collecte des sapins de Noël.
5.7.4 Collecte de piles
En 2011, la MRC a instauré un programme de collecte de piles pour toutes les municipalités afin de
permettre la réalisation d’œuvres par monsieur Normand Forget, un artiste de Sainte-Julienne. Le besoin
n’étant plus présent, la MRC a délaissé ce programme. Par contre, plusieurs municipalités ont continué à
offrir ce service en mettant à la disposition des citoyens des contenants de récupération dans certains
édifices municipaux. Les piles sont alors acheminées aux écocentres ou aux journées de collecte de RDD
pour être éliminées sécuritairement. Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-de-l’Achigan
participent également à la collecte des piles, en plus de récupérer les cartouches d’encre.
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5.7.5 Collecte des déchets
En 2014, toutes les municipalités du territoire de planification offraient à leurs citoyens un programme
de collecte des déchets solides entièrement mécanisée, à l’exception de la municipalité de Saint-Calixte.
Cette collecte avait lieu à toutes les deux semaines pour les municipalités de Saint-Alexis, Saint-Esprit,
Sainte-Julienne, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest et Sainte-Marie
Salomé.
Avant la signature du nouveau contrat en février 2015, la municipalité de Saint-Lin Laurentides offrait,
quant à elle, une collecte aux deux semaines par secteur, de janvier à la mi-mai et d’octobre à décembre,
et à la semaine, de la mi-mai à la fin de septembre, pour un total de 36 collectes. La municipalité
acceptait tout type de contenant, incluant les sacs. La collecte était entièrement manuelle. Cependant, à
partir du mois de mars 2015 avec la signature du nouveau contrat pour la collecte, le transport, la
récupération et la valorisation des matières recyclables et organiques et la collecte, le transport et
l’élimination des déchets solides de la MRC de Montcalm, cette municipalité a obligé ses citoyens à
utiliser un bac conforme à celui décrit dans le devis d’appel d’offres de la MRC afin d’être en mesure de
procéder à une collecte entièrement mécanisée comme pour les autres municipalités. Elle a cependant
conservé une fréquence de 36 collectes par année pour les ordures ménagères, soit dix collectes de plus
que les huit autres municipalités. Comme pour toute collecte entièrement mécanisée, il est interdit de
déposer des matières à côté du bac roulant et le poids maximal du bac roulant rempli ne doit pas
excéder 70 kilogrammes.
Tout comme pour les matières recyclables et les matières organiques, la collecte dessert, pour ces
neuf municipalités, les résidences de 7 logements et moins ainsi que les commerces et institutions qui
génèrent l’équivalent d’un bac roulant de 360 litres ou moins.
La municipalité de Saint-Calixte, qui effectue elle-même la collecte régulière des ordures ménagères, ne
ramasse pas les pneus, les RDD, les matériaux secs et les résidus d’excavation lors de la collecte.
Toutefois, la municipalité de Saint-Calixte n’impose à ses citoyens aucune limite de volume ou de
quantité de matières résiduelles par semaine.

5.8 Écocentre
Depuis quelques années, les municipalités de la MRC de Montcalm ont pris l’initiative d’offrir à leurs
citoyens un service d’écocentre qui leur permet de se départir de matières qui ne sont pas acceptées lors
des collectes régulières d’ordures ménagères. La plupart des municipalités publient sur leur site Internet
la liste des matériaux acceptés. Comme le coût d’implantation de ces infrastructures est important, les
municipalités de Saint-Alexis, Saint-Esprit et Sainte-Julienne se sont regroupées pour partager les coûts.
En 2014, ils avaient accepté comme municipalité cliente Saint-Jacques et Saint-Roch-Ouest. Les
municipalités de Saint-Liguori et de Sainte-Marie-Salomé utilisent les installations d’écocentre Nord-Ben
à Joliette. La municipalité de Saint-Roch-de-L’Achigan a une entente avec l’entreprise PAVCO, un centre
de tri de matériaux secs, pour permettre à ses citoyens d’utiliser leurs installations pour disposer de leurs
matières. La municipalité de Saint-Lin-Laurentides a mis en opération son écocentre à l’été 2015. Par
ailleurs, la municipalité de Saint-Calixte offre à ses citoyens un service de conteneurs dans lesquels ils
peuvent disposer, pêle-mêle, leurs résidus. La municipalité n’effectue pas de suivi sur leur destination
finale.
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Le tableau suivant résume les activités des écocentres des municipalités du territoire de planification.

Tableau 12

Écocentre des municipalités de la MRC de Montcalm

Municipalité

Localisation

Achalandage

Saint-Alexis

Partage site de Sainte-Julienne

225 visites

Saint-Calixte

Ouvert depuis 2010

n/d

Partage site de Sainte-Julienne

4339 visites

Site Nord-Ben

75 visites

Partage site de Sainte-Julienne

260

Saint-Jacques

Cliente à Sainte-Julienne

190 visites

Saint-Liguori

Site Nord-Ben

n/d

Ouvert depuis 2015

n/d

Pavco

n/d

Cliente à Sainte-Julienne

15

Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit

Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest

L’écocentre de Sainte-Julienne, ses partenaires et les municipalités clientes ont récupéré 555 tonnes de
résidus de CRD, 43 tonnes de bois, 131 tonnes de bardeaux d’asphalte alors que 132 tonnes de matières
ont été éliminées.

5.9 Programme d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ)
À la MRC
Sur le site Internet de la MRC, nous retrouvons, dans l’onglet « Les Services », un onglet
« Environnement ». Ce dernier présente le rôle de la MRC en gestion de matières résiduelles et introduit
la notion de plan de gestion des matières résiduelles. Parmi les documents d’information et de
sensibilisation, nous retrouvons plusieurs fichiers :








Statistiques de pesée 2005-2010
Recyclage des plastiques à la ferme
Plan de gestion des matières résiduelles
L’herbicyclage
Guide de tri des matières
Dépliant Collecte de RDD 2015
Collecte des matières organiques

Tous ces documents démontrent l’importance de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation qui
doivent être faites auprès des citoyens desservis.
La MRC bénéficie également de tous les documents qui ont été élaborés par EBI, l’entrepreneur retenu
pour assumer le contrat pour la collecte, le transport, la récupération et la valorisation des matières
recyclables et organiques et la collecte, le transport et l’élimination des déchets solides de la MRC de
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Montcalm. Cette entreprise possède une excellente expertise en gestion de matières résiduelles et a
produit, au cours des années, de nombreux dépliants de qualité. Parmi ceux-ci, notons, entre autres, des
dépliants sur la collecte sélective : Les matières dans les bons bacs roulants, la collecte des matières
organiques et la collecte mécanisée.
Dans les municipalités du territoire
La grande majorité des municipalités de la MRC possède un moyen de communication pour informer les
citoyens via des journaux municipaux, des bulletins ou autres dépliants informatifs sur différents sujets
municipaux. Toutes les municipalités possèdent également un site Internet contenant une foule
d’informations sur les modes de gestion de matières résiduelles de leur municipalité. D’autres publient le
calendrier des collectes.

5.10 Gestion des boues
Les boues municipales sont composées des boues issues des usines de traitement ainsi que des fosses
septiques. Les boues municipales sont généralement valorisables dans une grande proportion, mais leur
potentiel de valorisation dépend essentiellement de leurs caractéristiques physico-chimiques et du
milieu où elles sont générées. Souvent ces boues peuvent être directement valorisées au champ sans
traitement préalable.
5.10.1 Boues municipales des usines de traitement des eaux usées
Le tableau suivant dresse un portrait des infrastructures de traitement des eaux pour chacune des
municipalités de la MRC. Dépendamment du type de construction et de la charge organique annuelle
qu’ils traitent, ces étangs ont une plage de vidange variant entre 5 et 20 ans pour certaines unités. Il est
donc impossible de planifier quand ils devront être vidangés.

Tableau 13

Infrastructures de traitement des boues municipales
Type

Date
mise en
opération

Population
de
conception

EA et ERR

1999 et 2002

2816

Aucune vidange prévue,
mesures des boues
effectuées en2014

Saint-Calixte

EA

1989

975

Aucune vidange prévue

Sainte-Julienne

EA

1985

1050

Aucune vidange prévue

Sainte-Marie-Salomé

EA

1998

185

Aucune vidange prévue

EA

1987

1280

Vidangée en 2013, prochaine
vidange prévue en 2019

Saint-Jacques

BA

1989

2385

Aucune vidange prévue

Saint-Liguori

Pas de
système

Municipalité

Saint-Alexis

Saint-Esprit

Remarques

Inapplicable
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Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest

EA

2010

4740

Mai 2014,
657tms valorisées

BA

1985

1354

En 2014
178 t valorisées

Pas de
système

Inapplicable

Type : EA : étang aéré, BA : boues activées, ERR : étang rétention réduite
Par contre, comme le tableau nous l’indique, les municipalités qui ont dû procéder à une vidange de
leurs boues ont toutes valorisé ces matières en épandage direct au champ. Pour la municipalité de SaintRoch-de-l’Achigan, cet épandage a eu lieu chez Agro Energie (Potager Meunier). Cette entreprise utilise
les boues d’épuration afin de fertiliser et accélérer la croissance des saules.
5.10.2 Boues de fosses septiques
Selon les données recueillies par les questionnaires envoyés aux gestionnaires municipaux, nous avons
pu dresser un portrait du nombre de fosses septiques sur le territoire de planification et de leur gestion.
Selon ces informations, il y aurait 13 909 fosses septiques sur le territoire de planification. Le tableau
suivant nous montre la répartition de ces fosses sur le territoire. Le volume annuel a été calculé en
utilisant la formule du Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles de l’AOMGMR
(2001) qui estime que le volume total d’une fosse par année est de 3,41 m3. La partie solide de ces boues
représente environ 3 % du volume annuel produit, ce qui équivaudrait à 1 423 tonnes de matières à
valoriser. Dans la plupart des cas, ces matières peuvent être valorisées directement au champ.

Tableau 14

Nombre de fosses septiques sur le territoire de planification

Municipalité

Habitation
permanente

Habitation
saisonnière

Volume (m3)

Tonnage (t)

1415,15

42,45

5135,46

154,06

Saint-Alexis

415

Saint-Calixte

1506

Sainte-Julienne

4335

14782,35

443,47

Sainte-Marie-Salomé

405

1381,05

41,43

Saint-Esprit

440

1500,4

45,01

Saint-Jacques

494

1684,54

50,54

Saint-Liguori

679

2315,39

69,46

15686

470,58

3174,71

95,24

354,64

10,64

47429,69

1422,89

Saint-Lin-Laurentides

97

4600

Saint-Roch-de-l'Achigan

931

Saint-Roch-Ouest

104

Total

489

13909

17
603

Toujours selon ces questionnaires, deux municipalités prennent les moyens règlementaires pour faire
respecter les dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées. La municipalité
de Saint-Roch-Ouest a adopté un règlement (106-2013) obligeant la vidange des fosses septiques de son
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territoire. Il stipule que tout propriétaire visé par le présent règlement doit transmettre à la municipalité
de Saint-Roch-Ouest une copie de la facture prouvant que la vidange de sa fosse a été effectuée
conformément aux prescriptions du présent règlement. Cette facture doit minimalement comprendre
les coordonnées de l’entrepreneur et du propriétaire, la date à laquelle la vidange a été effectuée,
l’adresse où elle l’a été, et porter la signature de la personne qui y a procédé. Cette preuve doit être
reçue par la municipalité au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle la vidange a été
effectuée. Sur réception de cette facture, la municipalité rembourse jusqu’à concurrence de 100 $ les
coûts de la vidange. En 2014, 18 fosses de cette municipalité ont été vidangées. Malheureusement, la
municipalité n’a pas de statistique quant au volume vidangé et au lieu de traitement.
La municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan a adopté en 2011 le règlement 470-2011 régissant la vidange
des fosses septiques des résidences isolées de la municipalité. Grâce à ce règlement, la municipalité
prend en charge depuis 2012 la gestion des vidanges de toutes les fosses septiques situées sur son
territoire, et ce, conformément au Q2R22. Pour ce faire, la municipalité mandate une compagnie qui
effectue la vidange de toutes les fosses (au 2 ans et au 4 ans pour les résidences secondaires) et par la
suite ce montant est chargé sur le compte de taxes des propriétaires concernés.
Par le fait même, la municipalité a enclenché également en 2011 un programme de mise aux normes des
installations septiques. De plus, afin d’aider les propriétaires plus défavorisés, la municipalité a adopté
en 2015 le règlement 504-2015 établissant le programme Écoprêt relatif à la mise aux normes des
installations septiques. Ce programme accorde une aide financière sous forme d’avance de fonds
remboursable aux propriétaires qui procèdent à la construction ou à la réfection de son installation
septique.
En date d’aujourd’hui, grâce au programme de mise aux normes, plus de 70 % des 198 installations
septiques considérées comme non conformes sont devenues conformes. De plus, de 2012 à 2015, les
boues des fosses septiques ont été acheminées à St-Jérôme ou Montréal pour être traitées dans des
centres de traitements autorisés.
Ces exemples illustrent bien que le contrôle de la vidange de toutes les fosses du territoire de
planification serait un bon moyen de favoriser l’atteinte de l’objectif de recycler 60 % de la matière
organique putrescible résiduelle prévu pour 2015.
5.10.3 Boues issues des ICI
Le plus gros employeur de la MRC, Olymel dans la municipalité de Saint-Esprit, possède son propre
système de traitement de boues que génère son usine. Selon leur site Internet : « Comme entreprise
socialement responsable, Olymel estime qu’il est non seulement essentiel de préserver l’environnement
pour les générations futures, mais qu’il est économiquement plus rentable d’agir dans le respect des
règles environnementales édictées par les pouvoirs publics et d’avoir recours à des moyens permettant
de réduire le gaspillage et la pollution ». Lors de l’utilisation de l’Outil d’inventaire de Chamard, comme
ces boues du secteur agroalimentaire ont une valeur fertilisante importante, elles sont considérées
comme ayant été presque entièrement valorisées.
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5.11 Gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces,
institutions (ICI) et le secteur de la construction, rénovation, démolition
(CRD)
Comme nous disposions des données de la Liste des industries et commerces d’Emploi-Québec, nous
avons identifié les dix plus grands employeurs de la MRC que nous avons répertorié dans le tableau qui
suit.

Tableau 15

Principaux ICI du territoire de planification
Nom entreprise

Municipalité

Code
SCIAN

Nombre
d'employés

Saint-Esprit

311611

800

Saint-Lin - Laurentides

311615

267

Saint-Esprit

621494

210

Saint-Roch-de-l'Achigan

442110

192

Saint-Liguori

333413

130

Saint-Roch-de-l'Achigan

611110

125

Saint-Jacques

333990

122

Autobus Gil-Ber inc.

Saint-Lin- Laurentides

485410

110

CSSS du Nord de Lanaudière (Centre
d'Hébergement Saint-Antoine de Padoue)

Saint-Lin - Laurentides

623310

110

Saint-Jacques

611110

100

Olymel SEC
Maxi Canada inc.
CSSS du Nord de Lanaudière (CLSC de SaintEsprit)
JC Perreault
Filtration LAB
École Secondaire de l'Achigan (CS des
Samares)
Industries Mailhot inc. (Les)

Collège Esther-Blondin

Olymel est une entreprise en agroalimentaire alors que JC Perreault est un détaillant de meubles. La
compagnie Filtration LAB fabrique des filtres à air pour plusieurs applications et Les Industries Mailhot
fabrique des vérins hydrauliques.
Cependant, la MRC n’a très peu de connaissance de la quantité et des caractéristiques des matières
résiduelles générées sur son territoire par le secteur ICI et le secteur CRD. Ces derniers sont desservis par
le secteur privé. Avec les nouvelles règles de redistribution de la redevance à l’élimination, il sera
important que la MRC mette sur pied un système d’acquisition de connaissance afin de mieux connaître
les grands générateurs de matières résiduelles de son territoire et peut-être amorcer avec eux des
démarches afin qu’ils diminuent les quantités de matières qu’ils éliminent. Afin d’évaluer la quantité de
matières résiduelles générées par le secteur ICI et le secteur CRD nous avons utilisé l’Outil d’inventaire
des matières résiduelles pour les PGMR.
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6 Estimation des matières résiduelles produites sur le territoire de
planification
Afin d’évaluer la quantité de matières résiduelles générées sur le territoire de planification par les
secteurs résidentiel, ICI et CRD, nous avons utilisé l’Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les
PGMR de Chamard et associés, développé en collaboration avec Recyc-Québec et le MDDELCC. Nous
avons utilisé cet outil pour les matières résiduelles récupérées, éliminées et générées du secteur
résidentiel, ICI et CRD. Lorsque disponibles, nous avons intégré dans cet outil toutes les données locales
que les municipalités possédaient. Selon les recommandations de Recyc-Québec, nous vous présentons
ces données pour l’ensemble de la MRC de Montcalm

6.1 Les matières résiduelles du secteur résidentiel
6.1.1 Les matières recyclables
Depuis plusieurs années les municipalités de la MRC de Montcalm offrent à leurs citoyens un programme
de collecte sélective porte-à-porte. Tel que mentionné précédemment, cette collecte s’effectue avec des
bacs roulants et est entièrement mécanisée, à l’exception de la municipalité de Saint-Calixte dont la
collecte est semi-mécanisée. Le tableau suivant présente le résultat des quantités de matières
récupérées, par matière, du territoire de planification. La quantité totale de matières récupérées de ce
tableau correspond à la quantité réelle pesée, alors que la caractérisation par matière est issue de l’outil.

Tableau 16

Quantité de matières recyclables récupérées, éliminées et générées
Matière

Papier et carton
Métal
Plastique
Verre
Total

Récupérées (t)

Éliminées (t)

Générées(t)

3 226
201
507
846
4 780

1 720
360
1 327
459
3 866

4 946
561
1 834
1 305
8 646

6.1.2 Les matières organiques
Afin d’estimer la quantité de matières organiques générée sur le territoire de la MRC de Montcalm, à la
suggestion de Recyc-Québec, nous avons utilisé les chiffres locaux, ventilés selon la grille suggérée, et
tenant compte du fait que la municipalité de Saint-Calixte n’avait pas de programme de collecte porte-àporte de matières organiques. Nous avons soustrait des données de base la population et le nombre
d’unités d’occupation de cette municipalité. Les résultats obtenus sont illustrés dans le tableau suivant et
représente les quantités réelles de matières organiques récupérées alors que les quantités de matières
éliminées et générées sont une estimation de l’outil. Ces données sont celles d’une population de 45 419
habitants répartis dans 19 319 unités d’occupation.

Tableau 17

Quantité de matières organiques récupérées, éliminées et générées
Matière

Récupérées (t)
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Éliminées (t)

Générées(t)

Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Total

2 840
608
189
3 637

235
3 135
2 239
5 609

3 075
3 743
2 428
9 246

6.1.3 Les boues municipales
Le tableau suivant récapitule les quantités de boues municipales valorisées sur le territoire en
provenance des stations d’épuration des eaux municipales.
Selon les informations que nous avons reçues, les municipalités de Saint-Roch-Ouest et de Saint-Rochde-l’Achigan procèdent à un contrôle de la vidange des boues de fosses septiques comme le prévoit le
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Comme chacun des
propriétaires a la responsabilité du respect du règlement, la municipalité n’a pas de suivi sur la
destination des boues ainsi vidangées. Quant aux boues d’étangs municipaux de traitement des eaux,
seul les municipalités de Saint-Lin-Laurentide, Saint-Roch-de-l’Achigan et Saint-Jacques ont procédé à
une vidange en 2014. L’outil d’inventaire ramène au même taux de siccité les différentes concentrations
de boues. L’ensemble des quantités traitées est résumé dans le tableau suivant.

Tableau 18

Quantité de boues municipales récupérées, éliminées et générées
Matières

Boues municipales de stations d'épuration
Boues
municipales
mécanisées
(BSM) d'étangs aérés (BEA)
Boues de fosses septiques (BFS)
Total

Récupérées
(tmh)

Éliminées
(tmh)

Générées
(tmh)

0
1 066
0
1 066

0
41
5
47

0
1 107
5
1 113

6.1.4 Les véhicules hors d’usage
Comme la MRC ne possède pas de données sur les véhicules hors d’usage, nous avons utilisé les données
par défaut de l’outil afin de compléter le bilan de la gestion des matières résiduelles du territoire de
planification. L’outil d’inventaire estime automatiquement la quantité de véhicules hors d’usage en se
basant sur le plus récent bilan des déchiqueteurs de 2008. Ces données, en tonne, ont été par la suite
réparties par la population en 2012. Cela nous donne un taux de récupération pour cette matière de
46,8 %. La portion des quantités éliminées se retrouve dans la section ICI de l’Outil –rejets des
recycleurs.

Tableau 19

Quantité de véhicules hors d’usage récupérée, éliminée et générée
Matière

Véhicules hors d’usage

Récupérée (t)

Éliminée (t)

Générée (t)

2 412

0

2 412
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6.1.5 Les textiles
Le nombre de point de collecte et d’échange de textiles décrit dans le tableau des Organismes et
infrastructures en GMR du territoire est important et sous-tend une activité de réemploi des textiles
importante. Le tableau qui suit n’estime pas la quantité de textiles réemployée, mais la quantité de
textile qui est récupérée et éliminée en se basant essentiellement sur le Bilan 2008 de la gestion des
matières résiduelles au Québec. La quantité de textiles générés est l’addition des quantités récupérées et
éliminées. Ces données ne sont pas des données locales, mais bien des données générées par l’outil.

Tableau 20

Quantité de textiles générés sur le territoire
Matière

Textiles

Récupérée (t)

Éliminée (t)

Générée (t)

170

562

732

Cette quantité estimée de textiles récupérés représenterait 3,3 kilos par habitant par année. La quantité
éliminée, quant à elle, représenterait 11 kilos par habitant par année.
6.1.6 Les résidus domestiques dangereux
Malgré l’ouverture de plusieurs écocentres sur le territoire ainsi que la possibilité pour certaines
municipalités d’utiliser les installations de récupération des RDD du EBI, la MRC a organisé huit collectes
itinérantes de RDD. Parmi ces RDD, nous retrouvons des matières qui font l’objet d’un programme de
récupération qui n’est pas sous la responsabilité des municipalités. Les municipalités n’ont donc pas à en
tenir compte lors d’un exercice de planification de la gestion des matières résiduelles de leur territoire.
Pour les produits assujettis à la Réglementation sur la récupération et la valorisation de produits par les
entreprises, il incombe à l’industrie l’obligation de mettre en place les moyens nécessaires pour
récupérer et valoriser les produits qu’ils mettent en marché en fin de vie. Le règlement leur impose des
objectifs de récupération précis. Pour ces raisons, nous n’avons pas prévu dans l’élaboration de la
planification régionale de mesures particulières pour ces matières. Il en est de même pour les pneus
gérés par un droit environnemental et pour les contenants à remplissage unique de boisson gazeuse
gérés par une consigne. Ces deux derniers modes de gestion sont administrés par Recyc-Québec. La MRC
collabore déjà avec plusieurs REP, via les écocentres, pour la récupération de leurs matières. Ces
matières sont :






Peinture, contenants et aérosol
Huiles, contenants et filtres, liquides de refroidissement et antigels
Tubes fluorescents et lampes fluocompactes
Piles et batteries
TIC (ordinateurs, téléviseurs, téléphones et cellulaires, appareils vidéo et audio)

Ces journées de collecte itinérantes sont toujours populaires et attendues. En 2014, plus de 1 585 visites
y ont été enregistrées et elles ont permis de ramasser près de 75 tonnes de produits dangereux qui
seront soit valorisés ou éliminés sécuritairement. Le détail de ces matières récupérées est présenté dans
le tableau suivant.

Tableau 21

Quantité de RDD récupérée en 2014
RDD

Quantité (kg)
346,5
910,5

Acides
Aérosol
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Ballast
Bases
Batteries d'auto
Extincteur
Halocarbure
Huiles usées
Électronique
Organiques
Oxydants
Peintures
Pesticides
Piles alcalines
Prestne
Propane
Solvants

78,5
1186,5
3336
35
14
11799
17050
9842
89
23266,5
187
1851
1463
1812
956
74222,5

Total

Comme il est indiqué dans le document intitulé Méthodologie et calculs-Note méthodologiques de l’outil
d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR ; « aucune donnée récente ne permet d’établir un
taux de récupération global des RDD. De plus, les résultats du Bilan 2008 de la gestion des matières
résiduelles au Québec ne sont plus représentatifs en raison du nouveau contexte créé par la REP », nous
n’avons pas jugé intéressant de séparer les matières assujetties à une REP du total des RDD récupérés. La
quantité de RDD éliminée et générée par l’outil d’inventaire sera présentée dans le tableau de la section
qui suit « Autres matières résiduelles résidentielles ».
6.1.7 Les autres matières résiduelles résidentielles
Cette catégorie comprend :




Les rejets de centre de tri
Les RDD
Les encombrants

Les centres de tri, que ce soit pour les matières recyclables ou les matières organiques, génèrent de par
leurs opérations des rejets. Ces rejets sont pour la plupart des erreurs de tri ou une incompréhension des
consignes de recyclage. Toutes les données du tableau ci-après sont issues des données par défaut de
l’outil.

Tableau 22

Quantité de « Autres résidus » récupérée, éliminée et générée en 2014
Matière

Rejets des centres de tri et des centres de
Centredes
de tri
valorisation
matières organiques
Centre
de
valorisation
des M.O.
(Données de l'outil)

Récupérées (t)

Éliminées (t)

Générées(t)

0
0
0

538
410
128

538
410
128
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Résidus domestiques dangereux
Encombrants
(Données de l'outil)
(Données de l'outil)
Métalliques
Non-métalliques
Total

(RDD)

----1 134
1 134
----1 134

26
216
103
113
780

26
1 350
1 237
113
1 914

6.1.8 Les résidus ultimes
Ces résidus sont constitués de la portion non valorisable des matières résiduelles qui se retrouvent dans
les ordures ménagères. Par exemple, les couches de bébé, certaines litières pour animaux et autres
particules fines se retrouvent dans ces résidus ultimes. Ces résidus ultimes sont entièrement éliminés.

Tableau 23

Quantité de résidus ultimes éliminée sur le territoire
Matière

Récupérée (t)

Résidus ultimes

Éliminées (t)

Générées (t)

84

6.1.9 Sommaire des quantités estimées de matières résiduelles du secteur résidentiel
Le tableau suivant récapitule la gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel.
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Tableau 24

Sommaire des quantités de matières résiduelles du secteur résidentiel
Matière

Récupérées (t)

Éliminées (t)

Générées(t)

Papier et carton
Métal
Plastique
Verre
Branches et sapins de Noël
Résidus verts
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Véhicules hors d'usage
Textiles
Rejets des centres de tri
Rejets des centres de valorisation des M.O.
Résidus domestiques dangereux (RDD)
Encombrants métalliques
Encombrants non-métalliques
Résidus ultimes

3 226
201
507
846

1 720
360
1 327
459

4 946
561
1 834
1 305

2 840
608
189
2 412
170
0
0
----1 134
----0

235
3 135
2 239
0
562
410
128
26
103
113
84

3 075
3 743
2 428
2 412
732
410
128
26
1 237
113
84

TOTAL (sans boues)

12 133

10 901 t

23 035

TOTAL estimé par l'outil (sans boues)

12 082

9 655 t

21 737

Boues municipales de stations d'épuration
Boues
municipales
mécanisées
(BSM) d'étangs aérés (BEA)
Boues de fosses septiques (BFS)

0 tmh
1 066 tmh
0 tmh

0 tmh
41 tmh
5 tmh

0 tmh
1 117 tmh
5 tmh

TOTAL boues

1 066 tmh

47 tmh

1 122 tmh

6.2 Les matières résiduelles du secteur ICI
L’appel d’offres pour la collecte, le transport, la récupération et la valorisation des matières recyclables
et organiques et la collecte, le transport et l’élimination des déchets solides de la MRC de Montcalm
n’inclut pas la desserte des ICI du territoire qui génèrent plus d’un bac roulant de 360 litres de matières
par collecte. Ces entreprises doivent faire affaire avec le privé. La MRC ne possède pas de données quant
à la nature ni la quantité de matières que génèrent le secteur ICI et le secteur CRD du territoire de
planification. Des appels auprès de EBI, la principale entreprise desservant ces ICI, n’ont pu préciser ces
données ni par municipalité ni par commerce. Nous avons utilisé les données par défaut suggérées par
l’outil d’inventaire, à l’exception des matières organiques que nous développerons un peu plus loin.

-39-

6.2.1 Les matières recyclables du secteur ICI
Les matières recyclables du secteur ICI sont les mêmes que pour le secteur résidentiel et leurs quantités
sont regroupées dans ce tableau :

Tableau 25

Quantité de matières recyclables du secteur ICI
Matière

Papier et carton
Métal
Plastique
Verre
Total

Récupérées (t)

Éliminées (t)

4 593
420
412
211
5 637

3 602
495
1 863
486
6 445

Générées(t)
8 195
915
2 275
697
12 082

6.2.2 Les matières organiques du secteur ICI
Comme nous disposions de la liste des industries et commerces du territoire de planification d’Emploi
Québec, à jour en 2012 et classé par code SCIAN, cela nous a permis d’utiliser des données locales plutôt
que régionales afin de déterminer la quantité de matières organiques du secteur ICI que calcule l’outil
d’inventaire. L’utilisation de données locales était importante à cause du nombre très important
d’employés de l’usine d’Olymel, grand producteur de rejets organiques. Cet inventaire nous a permis de
dénombrer que 995 emplois étaient directement reliés au secteur de la transformation agroalimentaire
sur le territoire de la MRC.
Outre la catégorie de transformation alimentaire, la répartition des quantités de matières organiques a
été compilée en utilisant les données issues de plusieurs études qui ont conclu que 10,7 % de ces résidus
étaient des résidus verts, 74,5 % étaient des résidus alimentaires et finalement 15,5 % étaient d’autres
résidus organiques. Ces informations intégrées à l’outil d’inventaire ont donné les résultats suivants pour
la MRC de Montcalm.

Tableau 26

Quantité de matières organiques du secteur ICI
Matière

Industries de transformation
Boues
de papetières
agroalimentaire
(Données de l'outil)
Commerces, institutions et autres industries
Résidus
verts
(Données
de l'outil)
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Total

Récupérées (t)
32 417
0
0
0
0
0
32 417
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Éliminées (t)
83
0
4 125
439
3 052
634
4 208

Générées(t)
32 500
0
4 125
439
3 052
634
36 624

6.2.3 Autres matières résiduelles du secteur ICI
L’outil d’inventaire applique, pour les rejets des matières en provenance du secteur ICI, les mêmes taux
de rejet que pour le secteur résidentiel. Ces taux sont de 7,9 % pour les matières recyclables, 3,4 % pour
les centres de traitement des matières organiques qui traitent les matières organiques de la collecte à
trois voies, c'est-à-dire des résidus alimentaires et des résidus verts, et 2,1 % pour les centres de
traitement qui compostent seulement que des résidus verts.

Tableau 27

Quantité des autres matières résiduelles du secteur ICI
Matière

Récupérées (t)

Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI
Rejets des recycleurs de métaux
Total
(encombrants
et véhicules hors usage)

0
0
0
0

Éliminées (t)

Générées(t)

484
0
1 660
2 143

484
0
1 660
2 143

6.2.4 Les résidus ultimes du secteur ICI
L’outil estime que le secteur ICI élimine 407 tonnes de matières non valorisables.

Tableau 28

Quantité de résidus ultimes éliminée du secteur ICI
Matière

Récupérée (t)

Résidus ultimes

Éliminées (t)

Générées (t)

407

6.2.5 Sommaire des quantités de matières résiduelles du secteur ICI
Comme la MRC ne possède pas d’information concernant des résidus spécifiques de transformation
industrielle produits sur son territoire, aucune donnée locale de cette catégorie n’a été intégrée au bilan.

Tableau 29

Sommaire des quantités de matières résiduelles du secteur ICI
Matière

Récupérées (t)

Éliminées (t)

Générées(t)

Papier et Carton
Métal
Plastique
Verre
Industries de transformation
Boues
de papetières
agroalimentaire
Résidus verts (t)
Résidus alimentaires
Autres résidus organiques
Rejets du tri des matières recyclables des ICI
Rejets de la collecte des M.O. des ICI

4 593
420
412
211
32 417
0
0
0
0
0
0

3 602
495
1 863
486
83
0
439
3 052
634
484
0

8 195
915
2 275
697
32 500
0
439
3 052
634
484
0
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Rejets des recycleurs de métaux
Résidus
ultimeset véhicules hors usage)
(encombrants
Total

0
0
38 054

1 66
407
13 203

1 660
407
51 257

TOTAL estimé par l'outil

38 054

13 203

51 257

6.3 Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
Les matières du secteur CRD qui seront inventoriées dans cette section sont :
 les agrégats;
 le bois de construction;
 le gypse;
 les bardeaux d’asphalte;
 les autres résidus.
L’estimation que l’outil permet est basée sur la valeur des permis de construction de chacune des
municipalités de la MRC. Cependant, il est important de noter qu’il n’est pas possible de distinguer les
différents types de chantiers de construction. Cela exclut également tous les travaux effectués par la
municipalité, comme, par exemple, le surfaçage d’une route ou réfection de trottoirs.

Tableau

Quantité de CRD récupérée, éliminée et générée
Matière

Agrégats
Non-agrégats :
Bois de construction
Gypse
Bardeaux d'asphalte
Autres
Total

Récupérées (t)
19 324 t
4 743 t
4 580 t
44 t
118 t
0t
24 067 t

Éliminées (t)
1 193 t
5 678 t
2 538 t
1 162 t
973 t
1 005 t
6 871 t

Générées(t)
20 517 t
10 421 t
7 119 t
1 205 t
1 092 t
1 005 t
30 937 t

6.4 Bilan global des quantités estimées de matières résiduelles générées sur
le territoire de planification
Le tableau suivant résume la génération des matières résiduelles des trois secteurs de la MRC de
Montcalm.

Tableau 30

Bilan global de l’estimation des quantités de matières récupérées, éliminées et
générées de tous les secteurs de la MRC de Montcalm
Matière

PAPIER/CARTON
MÉTAL
PLASTIQUE
VERRE

Récupérées (t)

Éliminées (t)

Générées(t)

7 819
621
919
1 057

5 322
855
3 190
945

13 141
1 476
4 109
2 002
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MATIÈRES ORGANIQUES
RÉSIDUS DE CRD
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
AUTRES RÉSIDUS
RÉSIDUS ULTIMES

36 054
24 067
----3 716
0

9 817
6 871
26
3 460
491

45 87
30 937
26
7 176
491

TOTAL (sans boues)

74 253

30 975

105 229

1 887 t mh

47 t mh

1 934 t mh

BOUES MUNICIPALES

7 Identification des objectifs, des constats, des enjeux et des
orientations territoriales
7.1 Les objectifs fixés par le gouvernement et la performance du territoire de
planification
D’abord, rappelons les objectifs de la nouvelle Politique gouvernementale de gestion des matières
résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015 basés sur la mise en place de mesures favorisant une
société sans gaspillage. En effet, cette Politique prévoit la mise en œuvre de mesures afin de répondre
aux trois enjeux majeurs de la gestion des matières résiduelles :




Mettre un terme au gaspillage des ressources ;
Contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de
la stratégie énergétique du Québec ;
Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.

L’objectif fondamental de cette Politique et de son Plan d’action est, à terme, d’éliminer une seule
matière résiduelle au Québec, le résidu ultime.
Afin d’y arriver, le Plan d’action a fixé des objectifs quantitatifs intermédiaires. D’ici la fin de 2015 :






Ramener à 700 kilogrammes par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une
réduction de 110 kilogrammes par habitant par rapport à 2008.
Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels.
Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle.
Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte.
Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de rénovation
et de démolition du segment du bâtiment.

Dans le cadre de la révision du PGMR, nous devons également considérer le bannissement annoncé de
certaines matières de l’enfouissement, soit le papier/carton en 2013 ; le bois en 2014 et toutes matières
organiques en 2020.
Le plan révisé de gestion de matières résiduelles de la MRC de Montcalm doit donc proposer des
mesures visant à favoriser les objectifs de cette Politique. D’abord, comparons les objectifs de la
Politique à la situation actuelle de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de planification.
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7.1.1 700 kilogrammes de matières éliminées par habitant
La quantité totale de matières résiduelles éliminées sur le territoire de planification, incluant les boues,
est de 31 022 tonnes de matières éliminées. Cela représente pour les 51 163 citoyens de la MRC un taux
d’élimination de 606 kilogrammes par habitant.
7.1.2 Recycler 70 % du papier/carton, métal, plastique et verre
Le tableau qui suit nous indique la performance de la MRC pour la collecte sélective. Les quantités du
tableau correspondent aux quantités issues de tous les secteurs.

Tableau 31

Pourcentage de récupération des matières recyclables

Matière
Quantité récupérée Quantité générée
PAPIER/CARTON récupéréerécupérée
7 819
13(t)
141
MÉTAL
621 (t)
1 476
récupérée
PLASTIQUE
919
4 109
VERRE
1 057
2 002

Pourcentage de
60 % (%)
récupération
42 %
22 %
53 %

Objectif
70 %
70 %
70 %
70 %

7.1.3 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle
Le plan d’action 2010-2015 du gouvernement comportait cet objectif de récupération pour les matières
organiques.

Tableau 32

Pourcentage de récupération des matières organiques
Quantité
récupérée (t)

Quantité générée
(t)

Collecte à trois
voies

3 637

9 246

Boues municipales

1 887

1 934

Total

5 524

11 180

Matière

7.1.4

Pourcentage de
récupération (%)

Objectif

49%

60 %

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte et trier à la
source ou dans un centre de tri 70 % des CRD
Avec l’ouverture des écocentres de Saint-Calixte et de Saint-Lin-Laurentides en 2015, toutes les
municipalités du territoire de planification offriront à leurs citoyens un service permettant de récupérer,
entre autres, les résidus de démolition. Pour augmenter la participation des entreprises du secteur ICI et
CRD, la MRC devra proposer dans son plan de gestion révisé de matières résiduelles des mesures afin
d’inciter ces entreprises à participer à cet effort de valorisation.
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7.2 Constats et enjeux de la gestion des matières résiduelles sur le territoire
de planification
À l’exception de la municipalité de Saint-Calixte, les neuf autres municipalités de la MRC de Montcalm
desservent déjà leurs citoyens par une collecte à trois voies. Cette collecte implantée en 2008 permet, à
elle seule, de recycler 3 637 tonnes de matières. C’est d’ailleurs grâce à cette mesure que la MRC obtient
une excellente performance dans le recyclage des matières organiques. Par contre, le faible tonnage de
cinq tonnes de boues de fosses septiques ne contribue pas à l’atteinte de l’objectif gouvernemental.
À la lecture du Rapport annuel pour le suivi de la mise en œuvre du PGMR de la MRC de Montcalm 2015,
nous constatons que la plupart des mesures qui ne sont pas complétées concernent le volet Informationsensibilisation-éducation (ISE). Que ce soit au niveau de collecte sélective, de la collecte des matières
organiques ou encore d’encourager les ICI à la récupération, il n’y a que très peu sinon aucune relance. À
part la gestion des boues de fosses septiques qui est laissée pour la plupart des municipalités au libre
choix des citoyens, tous les services pour favoriser l’atteinte des objectifs sont en place : collecte à trois
voies, collecte de feuilles, collecte de RDD, réseau d’écocentres, mais toutes les clientèles n’y participent
pas. La MRC et les municipalités locales doivent maintenant stimuler la participation citoyenne et des ICI.
La MRC de Montcalm devra, avec ses municipalités membres, établir un plan d’action afin de coordonner
les efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation de chacun.

7.3 Orientation de la MRC de Montcalm
Le plan d’action gouvernemental est ambitieux et demandera des efforts considérables de la part de la
MRC et de ses municipalités membres. Pour y arriver, la MRC devra être proactive et s’assurer d’intégrer
la population et les ICI de tout le territoire de planification à la démarche, grâce à des campagnes
d’information, de sensibilisation et d’éducation sur une base continue. La réduction des matières
enfouies devra prioriser la hiérarchie des 3 RV-E, c'est-à-dire la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage, la valorisation et, pour le déchet ultime, l’élimination. Cette réduction des matières à enfouir
sera assurée, notamment, par la mise en place de moyens permettant de veiller à ce que le secteur
multilogement et les ICI participent à des programmes de collecte sélective et de collecte et valorisation
des matières organiques.

8 Les mesures prévues ainsi que l’échéancier
Tous les programmes, activités, infrastructures de gestion de matières résiduelles de la MRC de
Montcalm ont été décrits dans les chapitres précédents. La révision du PGMR en vigueur n’est qu’une
continuité et, dans plusieurs cas, une bonification des mesures déjà en place sur le territoire de
planification. Les constats nous ont permis de mettre en lumière certaines faiblesses des systèmes
actuellement en place afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion des matières
résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015. Comme la MRC adhère à ces objectifs, nous présenterons
les mesures qu’elle entend mettre de l’avant en respectant l’ordre des 3RV-E.
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Tableau 33

Mesures proposées pour favoriser l’atteinte des objectifs de la politique

MESURES FAVORISANT LA GESTION INTÉGRÉE
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Action

Période de mise
en oeuvre

Faire connaître la politique gouvernementale en gestion de
matières résiduelles à l’ensemble des intervenants du Information
territoire, afin de susciter la mobilisation de tous les acteurs à Sensibilisation 2016-2020
un objectif commun soit celui d’atteindre les objectifs de la Éducation (ISE)
politique
Diffuser les différentes mesures mises de l’avant dans les
municipalités, afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la
politique et démontrer aux citoyens et aux ICI les économies ISE
d’enfouissement réalisables et réalisées grâce à l’implication
de tous

En continu

Revoir les programmes d’information, sensibilisation et
d’éducation en fonction des actions mises de l’avant et des ISE
différentes clientèles résidentielles, ICI et CRD.

2016

Définir la responsabilité de chacun des acteurs en
information sensibilisation éducation
Présenter, annuellement, au conseil des maires l’état
d’avancement du PGMR, de l’atteinte des objectifs de la ISE
politique gouvernementale et des coûts

Annuel

Publier, dans un rapport annuel, les résultats obtenus par les
ISE
différentes actions mises de l’avant par la MRC de Montcalm

2016

MESURES FAVORISANT LA RÉDUCTION À LA SOURCE ET LE
Action
RÉEMPLOI

Période de mise
en oeuvre

Appliquer le principe d’exemplarité qui est un moteur
ISE
important de mobilisation.

En continu

Favoriser l’adhésion des municipalités et des ICI au
ISE
programme « ICI on recycle » de Recyc-Québec

2016

-46-

Promouvoir l’herbicyclage pour toutes les municipalités de la
ISE
MRC

En continu

Publiciser les organismes spécialisés dans le réemploi et la
récupération de matières résiduelles du territoire de ISE
planification

En continu

MESURES FAVORISANT LE RECYCLAGE DES MATIÈRES
S’APPARENTANT À LA COLLECTE SÉLECTIVE (PAPIER, CARTON, Action
PLASTIQUE, VERRE, MÉTAL)

Période de mise
en oeuvre

Soutenir la participation au programme de collecte porte-àISE
porte de la collecte sélective et évaluer sa performance

Annuel

Évaluer la faisabilité d’intégrer le secteur multilogement et les
Étude
ICI au programme municipal de collecte sélective

2016

Obliger le secteur multilogement et les ICI à récupérer les
Adoption de
matières recyclables avec reddition de compte à chacune des
2017
règlement
municipalités
Favoriser le respect du bannissement du papier et du carton
annoncé par le gouvernement, en adoptant un règlement Adoption d’un
2017
interdisant les matières recyclables dans les ordures règlement
ménagères
Publiciser les différents volets du programme de la Table hors
ISE
foyer disponible pour les municipalités

2016

Établir et promouvoir une politique d’achat environnemental à
À élaborer
la MRC et les municipalités locales

2016
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MESURES FAVORISANT LE RÉEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES
Action
ENCOMBRANTS, DES RDD ET CRD

Période de mise
en oeuvre

Faire la promotion des programmes de récupération des
matières assujetties au principe de Responsabilité élargie des
ISE
producteurs (REP) et des endroits pour la récupération de ces
matières visées

2016

Étudier la possibilité de récupérer et réutiliser les encombrants
Étude
en collaboration avec un organisme d’économie sociale

2016

MESURES FAVORISANT LE RECYCLAGE
DES MATIÈRES ORGANIQUES

Période de mise
en oeuvre

Action

Harmoniser le niveau de service entre les municipalités de la
Programme
MRC

2018

Favoriser la participation des ICI à programme de collecte des
Stratégique
matières organiques

2017

Sensibiliser les municipalités locales à faire parvenir à la MRC
les données concernant les quantités de boues municipales
valorisées et éliminées annuellement en provenance de leur
territoire

Acquisition de
connaissances

Promouvoir la valorisation des boues d’épuration municipales,
ISE
si leur qualité physico-chimique le permet
Favoriser le respect du bannissement des matières organiques
en respectant le règlement sur les résidences isolées quant à la 2016
vidange des fosses septiques partout sur le territoire
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En continu

En continu

MESURES FAVORISANT LA VALORISATION

Action

Période de mise
en oeuvre

Favoriser le respect du bannissement, de l’enfouissement, du
bois projeté par le gouvernement en 2014, en évaluant la
possibilité d’exiger, des demandeurs d’un permis de
Adoption d’un
construction ou de rénovation, un plan de gestion de matières
2017
règlement
résiduelles ou de les obliger à envoyer leurs résidus dans un
centre de tri ou un écocentre avec une reddition de compte
auprès de la municipalité
Étudier la possibilité de modifier le taux d’imposition des ICI
Stratégique
qui récupèrent matières recyclables et matières organiques

2017

ÉLIMINATION

Période de mise
en oeuvre

Action

Informer, sensibiliser et éduquer la population sur les impacts
de l’élimination des matières résiduelles sur la performance
ISE
territoriale des MRC et sur les sommes que les municipalités
reçoivent de la redevance à l’élimination

2016

Sensibiliser tous les intervenants à n’éliminer que le résidu
ISE
ultime

En continu

9 Coûts
9.1 Coûts de la collecte des matières recyclables, organiques, des
encombrants, des résidus verts et des ordures ménagères
Les informations utilisées pour budgéter les coûts de la mise en œuvre du plan de gestion révisé de
matières résiduelles de la MRC de Montcalm nous proviennent, d’une part, de la compilation des
questionnaires qui ont été adressés à l’ensemble des municipalités du territoire de planification et,
d’autre part, du résultat du devis normalisé pour toutes les municipalités, à l’exception de Saint-Calixte
dont la collecte est assurée par les cols bleus de la municipalité.
9.1.1 Les neuf municipalités du devis regroupé
La MRC a adjugé, en février 2015, un contrat à l’entreprise EBI pour le service de collecte, de traitement
et de disposition des matières recyclables, des matières organiques, des encombrants, des résidus verts
et des ordures ménagères pour cinq ans, soit de 2015 à 2019. Nous avons donc utilisé ces données. Ne
pouvant prédire le résultat de l’appel d’offres en 2020, nous avons actualisé les montants de 2019 de 2,5
% pour refléter des coûts d’inflation.
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9.1.2 La municipalité de Saint-Calixte
Afin d’estimer les coûts des programmes de collecte des matières recyclables et des ordures ménagères,
nous avons utilisé les données de l’audit pour la compensation de la collecte sélective de la municipalité
en 2014 auxquels nous avons ajouté 2,5 % d’inflation pour les années subséquentes.
La Municipalité étudie la possibilité de mettre en œuvre un programme de compostage domestique pour
l’ensemble de ses unités d’occupation. Comme ce projet est en attente d’une décision, nous avons
budgété les coûts du programme de collecte des matières organiques porte-à-porte plus performant afin
de favoriser le bannissement annoncé de cette catégorie de matières de l’élimination. De plus, une
meilleure performance permettra à la municipalité de diminuer les quantités de matières organiques
éliminées et, de ce fait, augmentera le montant de redevance que la municipalité recevra. C’est
pourquoi, nous avons budgété un programme de collecte des matières organiques porte à porte comme
les neuf (9) autres municipalités de la MRC.
Pour évaluer les coûts de collecte, transport et traitement, nous avons utilisé les données d’une unité
d’occupation du bordereau de soumission de l’appel d’offres de la MRC. En 2018, les coûts de collecte,
de transport des matières organiques seront de 0.04942$ par unité desservies. Les coûts de traitement
de ces matières de 65 $ la tonne ont été appliquées sur la base d’une récupération de 206 kilogrammes
la première année d’implantation. Pour 3 500 unités d’occupation, cela représente un montant de
55 789 $ annuellement. Ces coûts ne tiennent pas compte du coût d’achat des bacs, car nous avons
assumé que ce dernier serait entièrement assumé par le citoyen sur son compte de taxe. Pour les années
subséquentes, le coût a été actualisé de 2,5 % pour refléter l’augmentation du coût de la vie et de
l’inflation.
9.1.3 Collecte de RDD
La MRC de Montcalm est consciente que, bien que les RDD soient en quantité plus petites que toutes les
autres matières, elles sont les plus polluantes. Afin d’assurer une meilleure gestion de ces résidus, elle
continuera à offrir un service de collecte annuelle jusqu’à ce que le réseau d’écocentres de la MRC soit
en pleine opération. En 2015, un nouvel écocentres a ouvert ses portes desservant la plus grande
municipalité de la MRC soit Saint-Lin-Laurentides.

Aux fins du budget, nous avons maintenu le même niveau de service avec huit collectes itinérantes de
RDD en actualisant les coûts de 2015. Par contre, le nombre de collectes pourra être réévalué pour tenir
compte de la possibilité pour les citoyens de se départir de leurs RDD sur une base annuelle.

9.1.4 Écocentres
Afin d’évaluer le plus précisément possible les coûts reliés aux infrastructures d’écocentre, nous avons
tenu compte des coûts d’immobilisation et des coûts d’opération pour l’écocentre nouvellement ouvert
de Saint-Lin-Laurentides. Les coûts d’immobilisation ont été calculés sur la base de 20 ans à 4 % d’intérêt
et représentent un montant total 25 368 $ pour des coûts d’implantation de 350 000 $. Pour les coûts
d’opération, comme l’écocentre ne possède pas encore de données, nous les avons estimés à 40 000 $
pour la portion 2015.
Les coûts d’opération pour l’écocentre de Saint-Calixte, fournis par la municipalité, en 2014, ont été de
127 436 $.
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Les coûts de la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan se sont élevés, quant à eux, à 5 565 $ pour 2014.
Nous avons également utilisé les prévisions budgétaires de la municipalité de Sainte-Julienne afin de
compléter notre estimation des coûts des services d’écocentres du territoire de planification. Ces
prévisions couvrent la quote-part des municipalités membres soit Sainte-Julienne, Saint-Alexis et SaintEsprit ainsi que les municipalités clientes de Saint-Jacques et Saint-Roch-Ouest.
Pour l’année 2015, ce budget est de 199 220 $.
Les coûts de 2014 de Saint-Calixte et de Saint-Roch-de-l’Achigan et de 2015 pour les autres écocentres
ont été augmentés de 2,5 % afin de refléter l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation.
Les coûts d’utilisation de l’écocentre Nord-Ben des municipalités de Saint-Liguori et de Sainte-MarieSalomé nous étant inconnus, nous n’en avons pas tenu compte.
9.1.5 Les boues de fosses septiques
Nous l’avons vu précédemment, la MRC ne recycle que 49 % de ses matières organiques. La vidange et le
recyclage des boues des étangs aérés sont très sporadiques sur le territoire de planification. En effet, les
systèmes d’épuration des eaux des municipalités de la MRC sont trop disparates et nous ne sommes pas
en mesure d’en planifier la vidange. Par contre, ils font l’objet d’un suivi annuel. C’est pourquoi nous
n’avons pas prévu de sommes au budget pour cette activité. Cependant, la MRC aura avantage à mettre
sur pied un système d’acquisition de données afin de cumuler la quantité de ces boues vidangées, à
chaque année, le cas échéant. Ces informations devront faire partie du suivi du plan de gestion.
Or, pour atteindre l’objectif de valoriser 60 % des matières organiques le plus tôt possible, la MRC de
Montcalm, dans la révision de son plan de gestion, va obliger toutes les municipalités locales à mettre en
place un programme de contrôle de vidange des boues de fosses septiques conformément à l’obligation
du règlement provincial Q2-R22 dans chacune des municipalités du territoire de planification.

Considérant un coût moyen de 150 $ pour la vidange et le traitement d’une fosse standard, nous
obtenons les coûts suivants pour chacune des municipalités.

Tableau 34

Coût des programmes de contrôle de vidange des fosses septiques
permanentes

Municipalités
Saint-Alexis
Saint-Calixte
Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest

Nombre de fosses
septiques

Coût

415
1506
4335
405
440
494
679
4600
931
104

62 250 $
225 900 $
650 250 $
60 750 $
66 000 $
74 100 $
101 850 $
690 000 $
139 650 $
15 600 $
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Vidange une fois
par 2 ans
31 125 $
112 950 $
325 125 $
30 375 $
33 000 $
37 050 $
50 925 $
345 000 $
69 825 $
7 800 $

Territoire de la MRC

13909

2 086 350 $

1 043 175 $

Pour les résidences secondaires dont la vidange doit être planifiée une fois tous les quatre ans, les coûts
s’élèvent à 22 613 $, tel qu’illustré dans le tableau qui suit.

Tableau 35

Coût des programmes de contrôle de vidange des fosses septiques
saisonnières

Municipalités
Saint-Calixte
Saint-Liguori
Saint-Roch-de-l'Achigan
Territoire de la MRC

Nombre de fosses
septiques

Coût

Vidange 1 fois
par 4 ans

489
97
17
603

73 350 $
14 550 $
2 550 $
90 450 $

18 338 $
3 638 $
638 $
22 613 $

Les coûts de la vidange des 14 512 fosses de l’an un, en 2016, s’élèvent au total à 1 065 788 $. Pour les
années subséquentes, nous avons actualisé les coûts en y ajoutant 2,5 % d’inflation.

9.1.6 La compensation pour les services de recyclage et la redevance
Les municipalités du Québec bénéficient depuis quelques années de deux sources de financement pour
les aider à mettre en œuvre les mesures contenues dans leur PGMR. Ces crédits étaient, au tout début,
redistribués aux municipalités au prorata de la population. Ces régimes évoluent tous deux vers une
redistribution basée à 100 % sur la performance.
Nous avons donc jugé opportun de dresser un tableau des dernières années des deux crédits que
reçoivent les municipalités pour la gestion des matières résiduelles de leur territoire. Cet historique est
important afin de sensibiliser les gestionnaires sur l’effet de l’introduction progressive par le
gouvernement de la notion de performance. Les montants reçus de la compensation pour le service de
collecte sélective nous ont été fournis par chacune des municipalités alors que, pour le montant que
chacune des municipalités a reçu grâce au retour de la redevance à l’élimination, nous avons utilisé les
données du site Internet du MDDELCC. Nous vous rappelons qu’en 2017 100 % de la redevance à
l’élimination sera redistribuée selon la performance. Actuellement, elle n’est que de 30 %. C’est là que
l’importance de diminuer les quantités de matières éliminées grâce aux programmes de recyclage et de
valorisation prend tout son sens. Nous avons résumé ces crédits dans les deux tableaux suivants :

Tableau 36

Montant de la compensation reçu par les municipalités pour le service de
collecte sélective
Municipalité

Saint-Alexis paroisse
Saint-Alexis village
Saint-Calixte

2012

2013

2014

14 808 $
12 330 $
106 619 $

33 251 $

31 381 $

79 723 $

100 937 $
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Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest
Total

Tableau 37

178 717 $
24 440 $
44 645 $
96 844 $
36 840 $
240 856 $
94 817 $
1 112 $
852 028 $

193 281 $
29 564 $
55 299 $
94 644 $
62 357 $
270 944 $
106 000 $
5 136 $
930 199 $

215 772 $
28 245 $
49 571 $
97 757 $
48 385 $
322 786 $
115 965 $
1 440 $
1 012 239 $

Montant de la redevance à l’élimination reçu par les municipalités
Municipalité

Saint-Alexis paroisse
Saint-Alexis village
Saint-Calixte
Sainte-Julienne
Sainte-Marie-Salomé
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Saint-Liguori
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-de-l'Achigan
Saint-Roch-Ouest
Total

2012

2013

2014

6 502 $
4 806 $
44 577 $
82 096 $
12 606 $
17 489 $
36 487 $
18 596 $
142 407 $
41 476 $
2 606 $
409 648 $

13 151 $

13 305 $

47 202 $
88 042 $
11 949 $
17 219 $
39 960 $
18 684 $
152 569 $
44 550 $
2 341 $
435 667 $

44 256 $
87 710 $
12 231 $
14 969 $
37 687 $
18 466 $
150 906 $
41 907 $
2 430 $
423 867 $

Comme nous ne sommes pas en mesure d’estimer ces montants pour les années à venir, nous les avons
actualisés en leur ajoutant 2,6 % d’inflation.
9.1.7 L’information, la sensibilisation et l’éducation (ISE)
Un des constats de la révision du PGMR est que la plupart des activités qui n’ont pas été mises en œuvre
sont reliées à des activités d’ISE. Pour pallier à cette lacune, les gestionnaires investiront annuellement
une somme de 60 000 $ en programme d’ISE. Ce montant équivaut à environ 3,00 $ par porte/année.
Que ce soit pour stimuler la collecte sélective ou la participation des ICI à l’effort de réduction des
matières éliminées ou au tri des CRD ou stimuler la participation à la collecte des matières organiques,
toutes les activités bénéficieront de campagne soutenue d’ISE. Il est reconnu que ces campagnes
augmentent les quantités de matières récupérées et, corollairement, elles diminuent les quantités de
matières éliminées et contribuent à augmenter les montants de crédit pour la compensation et la
redevance que reçoivent les municipalités.
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Les responsabilités entre la MRC et les municipalités locales devront faire l’objet de discussions et
d’ententes afin que les campagnes d’ISE soient efficientes et que les messages véhiculés soient
harmonisés.
9.1.8 Administration
La principale dépense de la MRC, en 2015, constitue la révision du PGMR de la MRC de Montcalm.
Annuellement, les dépenses estimées de la MRC en gestion de matières résiduelles sont de l’ordre de
5 000 $. Elles comprennent la mise à jour de la section des matières résiduelles de leur site web, la
publication des bulletins d’information, la préparation d’un devis unifié, etc.
9.1.9

Sommaire de l’estimation des coûts de la gestion des matières résiduelles de la MRC
de Montcalm

Tableau 38

Coût total estimé de la gestion des matières résiduelles de 2015 à 2019

Municipalité

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Collecte, transport et traitement
des matières recyclables

576 545 $

635 511 $

658 031 $

680 695 $

746 924 $

765 597 $

Collecte, transport et traitement
des matières recyclables SaintCalixte

190 923 $

195 696 $

200 588 $

205 603 $

210 743 $

216 012 $

Collecte, transport et traitement
des matières organiques

568 092 $

599 839 $

622 086 $

644 820 $

677 784 $

694 729 $

55 789 $

57 184 $

58 613 $

Collecte, transport et traitement
Saint-Calixte
Collecte et transport des
encombrants

81 008 $

83 826 $

86 691 $

89 596 $

92 442 $

94 753 $

Collecte des résidus verts

41 276 $

42 709 $

44 169 $

45 655 $

47 161 $

48 340 $

Collecte RDD

79 181 $

81 161 $

83 190 $

85 269 $

87 401 $

89 586 $

Collecte, transport et élimination
des ordures ménagères

1 529 151 $

1 654 739 $

1 723 731 $

1 793 233 $

1 928 536 $

1 976 749 $

Collecte, transport et élimination
des ordures ménagères SaintCalixte

400 272 $

410 279 $

420 536 $

431 049 $

441 825 $

452 871 $

Écocentres

393 543 $

562 668 $

576 735 $

591 153 $

605 932 $

621 080 $

1 065 788 $

1 065 788 $

1 065 788 $

1 065 788 $

1 092 433 $

60 000 $

60 000 $

60 000 $

60 000 $

61 500 $

Boues de fosses septiques
ISE

5 000 $
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Administration

25 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 000 $

5 125 $

Sous-total

3 889 991 $

5 397 215 $

5 546 544 $

5 753 651 $

6 026 720 $

6 177 388 $

Compensation collecte sélective

1 012 239 $

1 037 545 $

1 063 484 $

1 090 071 $

1 117 322 $

1 145 256 $

423 867 $

434 464 $

445 325 $

456 458 $

467 870 $

479 567 $

Sous-total

1 436 106 $

1 472 009 $

1 508 809 $

1 546 529 $

1 585 192 $

1 624 822 $

Budget gestion des matières
résiduelles

2 453 885 $

3 925 207 $

4 037 736 $

4 207 122 $

4 441 528 $

4 552 566 $

Redevance à l'élimination

10 Système de surveillance et de suivi du PGMR
Tel qu’indiqué dans la Loi sur la qualité de l’environnement, les plans de gestion de matières résiduelles
doivent contenir : « un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement
l’application, entre autres le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en
œuvre du plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou les municipalités locales visées par le
plan ».
Les paramètres à prendre en compte pour élaborer un système de suivi et de surveillance de la mise en
œuvre du PGMR demande :





Un compte rendu de l’avancement des mesures;
Un système de données fiables pour évaluer l’atteinte des objectifs;
Une évaluation de l’efficacité des mesures proposées pour favoriser l’atteinte des objectifs;
Diffusion des résultats.

10.1 Compte rendu de l’avancement des mesures
Afin de pouvoir recevoir les sommes auxquelles les municipalités ont droit grâce au Programme de
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, du MDDELCC,
la MRC doit déposer annuellement un rapport au ministère témoignant du suivi des mesures contenues
dans le PGMR ainsi que de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures. La diffusion de ce
rapport permettra aux municipalités de vérifier les progrès de la mise en œuvre des mesures. Ce rapport
pourrait également être rendu accessible à toute la population, car n’oublions pas que le succès de la
réalisation du plan de gestion réside dans la participation et l’implication directe de l’ensemble des
citoyens et des intervenants de chacune des municipalités faisant partie du territoire de planification. La
transparence a toujours été un gage de succès et est souvent très motivateur.

10.2 Un système de données fiables pour évaluer l’atteinte des objectifs
Nous l’avons vu dans le chapitre Inventaire de la révision de ce PGMR, l’état de la connaissance en
gestion de matières résiduelles est peu développé pour les secteurs ICI et CRD. Les données utilisées
sont plus souvent qu’autrement des estimations basées sur l’Outil d’inventaire des matières résiduelles
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pour les PGMR, lui-même basé sur des moyennes provinciales qui pourraient ne pas correspondre à la
réalité du territoire de la MRC. Afin de pallier à ce manque de connaissance, des discussions sont déjà
entamées avec la Chambre de commerce afin d’explorer diverses avenues possibles pour mieux
documenter la génération des matières résiduelles des secteurs ICI et CRD.

10.3 Une évaluation de l’efficacité des mesures proposées pour favoriser
l’atteinte des objectifs
Des données plus précises permettront d’évaluer quantitativement l’efficacité des mesures proposées
dans cette révision du PGMR. Cependant le seul calcul du pourcentage d’atteinte des objectifs ne peut
suffire à évaluer l’efficience d’une mesure. En effet d’autres critères doivent être pris en compte dont
parmi les plus importants l’impact sur l’environnement et l’économie générale.
Le meilleur exemple pour illustrer la pertinence d’une mesure demeure la récupération des RDD : les
quantités sont faibles mais leurs répercussions sur l’environnement sont très importantes. Le simple
calcul mathématique ne suffit pas, cette activité doit être évaluée sous d’autres angles. La révision des
programmes d’information, sensibilisation et éducation que la MRC et les municipalités locales reverront
devra en tenir compte.
Le programme de redevance à l’élimination est basé sur la quantité de matières résiduelles éliminées et
la performance des municipalités. C’est là que le rapport coût-quantité de matières détournées de
l’élimination devient un autre facteur déterminant dans l’évaluation de l’efficacité d’une mesure. La
pertinence d’une mesure doit être évaluée dans son ensemble en synergie avec toutes les autres actions
du PGMR afin qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs en s’assurant que seul le résidu ultime est
éliminée et que nous évitons le gaspillage de nos ressources.
Le programme de compensation pour les services de collecte sélective rendu par les municipalités est,
également, basé sur des critères de performance. Il est, donc, important d’avoir la meilleure
performance de recyclage. Les programmes soutenus d’ISE permettront de maintenir et d’accroître les
performances de la MRC

10.4 Diffusion des résultats
L’implication de tous est essentiel afin d’atteindre les objectifs de la politique. Pour motiver la population
nous devons les informer, les sensibiliser, les éduquer. Nous devons sur une base continue les mettre au
courant des nouvelles mesures qui seront mises en place et surtout de les féliciter pour les efforts qu’ils
ont déjà fournis. La publication sur une base régulière des résultats peut être un puissant stimulant. Un
rapport annuel de la MRC serait un bel exemple qui contribue à tenir la population informée et à
promouvoir une saine gestion des matières sur le territoire de planification.
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