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Mot du Préfet 

Responsabiliser l’ensemble des acteurs, diminuer l’enfouissement, valoriser le plus de matières possible 
et innover pour trouver de nouveaux débouchés sont des objectifs que le Plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC d’Argenteuil 2016-2020 cible.  

La gestion des matières résiduelles sur le territoire d’Argenteuil coûte près de 2,8 millions de dollars par 
année et l’enfouissement y contribue à 59 % des coûts. La majorité des municipalités d’Argenteuil 
enfouissent plus que la moyenne ailleurs au Québec. Près de 60 % des matières résiduelles générées 
sont encore envoyées à l’enfouissement, dont 34 % consistent en des matières organiques qui 
pourraient être valorisées autrement. 

Les défis que nous devons relever sont importants. La MRC d’Argenteuil dispose sur son territoire de 
toutes les infrastructures nécessaires au traitement des matières résiduelles, ce qui est une force du 
point de vue de la gestion durable. De plus, des acteurs importants sur le territoire, dont Tricentris, 
investissent dans la mise en place de solutions novatrices pour valoriser autrement les matières 
résiduelles. 

À titre de préfet de la MRC, j’invite notre communauté argenteuilloise à se mobiliser autour des 
mesures prévues dans ce plan de gestion. Pour répondre aux objectifs du gouvernement, pour 
détourner de l’enfouissement des matières résiduelles qui ont de la valeur, pour trouver des débouchés 
à certains gisements potentiels, nous sommes tous interpellés. 

Un pas de plus. Avec vous. 

Le préfet de la MRC d’Argenteuil,

Scott Pearce

Je suis d’avis que la gestion des matières résiduelles est, pour le milieu 
municipal, un dossier fondamental auquel il faut s’attaquer sérieusement 
pour assurer une gestion à la fois efficiente, responsable et concertée de nos 
rebuts.

http://www.argenteuil.qc.ca/Accueil/


Sigles et abréviations 

Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 

Sigles et abréviations 
3RV-E Réduction, réemploi, récupération, 

valorisation, élimination 

EAE Exploitation agricole enregistrée 

CRD Construction, rénovation, démolition 

CRU Contenant à remplissage unique 

ENM Enquête nationale auprès des ménages 
(Statistique Canada) 

GMR Gestion des matières résiduelles 

hab. Habitant 

ICI Industries, commerces, institutions 

IPC Indice des prix à la consommation 

ISÉ Information, sensibilisation, éducation 

ISQ Institut de la statistique du Québec 

kg Kilogramme 

km kilomètre 

km2 Kilomètre carré 

LET Lieu d’enfouissement technique 

LQE Loi sur la qualité de l’environnement 

MAMOT Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 

MDDELCC Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

MDDEP Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 

MO Matière organique 

MRC Municipalité régionale de comté 

MRF Matières résiduelles fertilisantes 

n/a Non applicable 

NB Nombre 

ND Non disponible 

OSBL Organisme sans but lucratif 

pers. Personne 

PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 

PME Petites et moyennes entreprises 

PQGMR Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 

PTMOBC Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et 
compostage 

RDD Résidus domestiques dangereux 

REIMR Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération de matières résiduelles 

REP Responsabilité élargie des producteurs 

RIADM Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes 

SOGHU Société de gestion des huiles usagées 

t.m. Tonne métrique 

TIC Technologie de l’information et des 
communications 

V3 Verge cube 
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Sommaire 
Depuis plusieurs années au Québec, des efforts sont 
déployés à travers la province, où les municipalités 
régionales de comté, villes, industries, commerces, 
institutions, ainsi que citoyennes et citoyens 
convergent, ensemble, vers une gestion plus 
responsable de leurs matières résiduelles. 

Suite à la mise en place d’actions reliées à son plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) dit de 1re 
génération, la MRC d’Argenteuil (ci-après « MRC ») a 
révisé son PGMR de façon à ce qu’il mise sur les 
enjeux identifiés par le Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), soit :  

 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 : n’éliminer que le résidu 
ultime. La Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles (PQGMR) est accompagnée du 
Plan d’action 2011-2015, lequel fixe des objectifs 
quantitatifs et identifie des stratégies en vue de les 
atteindre. 

La MRC d’Argenteuil, soutenue par un comité 
technique spécifique au mandat, a ainsi révisé son 
PGMR en respect des Lignes directrices pour la 
planification régionale de la gestion des matières 
résiduelles, lesquelles précisent les exigences 
gouvernementales en matière de conformité des 
PGMR, ce relativement à la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). 

Le PGMR 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil tient 
compte également du portrait global de la MRC quant 
à sa situation actuelle aux niveaux géographique, 
démographique et socioéconomique, de même que de 
sa réalité régionale et tout ce qui concerne la gestion  

 

 

des matières résiduelles présentement en place sur 
son territoire.  

Le portrait, présenté à la section 1, fait ressortir 
notamment ces faits : 

 Neuf municipalités constituent la MRC, soit le 
village de Grenville (ci-après « Grenville »), les 
cantons de Gore (ci-après « Gore »), de 
Wentworth (ci-après « Wentworth ») et de 
Harrington (ci-après « Harrington »), les villes de 
Lachute (ci-après « Lachute ») et de Brownsurg-
Chatham (ci-après « Brownsburg-Chatham »), 
ainsi que trois municipalités sans désignation, soit 
Mille-Isles (ci-après « Mille-Isles »), Saint-André-
d’Argenteuil (ci-après « Saint-André-
d’Argenteuil ») et Grenville-sur-la-Rouge (ci-après 
« Grenville-sur-la-Rouge »); 

 Une ville centrale, 4 pôles intermédiaires, 9 pôles 
de dessertes locales; 

 Deux entités géomorphologiques, les Hautes-
Laurentides et les Basses-Laurentides, sont 
séparées par l’escarpement laurentien qui sillonne 
le territoire, d’est en ouest. Au nord, le relief 
typique du Bouclier est forestier, parsemé de lacs 
et rivières. Au sud, l’horizontalité du paysage et 
les sols argileux définissent bien la plaine agricole 
du Saint-Laurent.  

 76% du territoire est forestier, 70% des résidences 
sont riveraines à un plan d’eau; 

 Population permanente de 32 510 (40 % 
concentrée à Lachute); 

 Une démographie grandement influencée par la 
population saisonnière (7 614), augmentant la 
population permanente de 25 %;  

 La comparaison des proportions de chaque 
tranche d’âge avec celles de la province laisse 
transparaitre une population un peu plus âgée 
que la moyenne québécoise (tableau 1—3); 

 Une proportion importante (24%) de la population 
est sans diplôme et le pourcentage de la 
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population possédant un diplôme universitaire 
(13%) est très inférieur à la moyenne québécoise 
(28%) (figure 1—6);  

Étant donné le caractère rural du territoire et sa 
faible densité, on y constate une très forte 
majorité de maisons unifamiliales et de chalets, 
les multilogements étant principalement 
concentrés à Lachute et Grenville (figure 1—6); 

Répartition inégale des industries, commerces et 
institutions sur le territoire, près de la moitié 
d’entre eux (48,3 %) et précisément des industries 
(53,3 %) sont concentrées à Lachute (tableau 1—
6); 

Touchée par des fermetures d’entreprises 
majeures, la MRC travaille sur différents chantiers 
mis sur pied suite au Forum pour la revitalisation 
économique d’Argenteuil (Forum), tenu en janvier 
2014, lequel est venu confirmer que cette 
tendance à la dévitalisation de la MRC 
d’Argenteuil n’est pas irréversible; 

La MRC, avec sa planification stratégique 2013-
2017, intitulée Ensemble façonnons l’avenir, 
travaille à se doter d’une politique en matière de 
développement durable; 

Le cadre règlementaire municipal en vigueur 
concernant la gestion des matières résiduelles a 
évolué sans direction régionale et reste, par 
conséquent, assez variable entre les localités 
(tableau 1—12); 

La gestion actuelle des matières résiduelles révèle 
un manque important au niveau des initiatives 
d’information, d’éducation et de sensibilisation 
(ISÉ) (tableau 1—15); 

Les trois municipalités membres de la Régie 
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM), soit Brownsburg-Chatham, Lachute et 
Saint-André-d’Argenteuil, offrent la collecte porte-
à-porte des matières organiques depuis 2007; 

Sur neuf municipalités de la MRC, huit offrent la 
collecte porte-à-porte des matières recyclables, 
seule Harrington fonctionne plutôt avec 33 îlots 
de dépôt volontaire (tableau 1—18); 

Toutes les municipalités de la MRC effectuent la 
collecte porte-à-porte des déchets domestiques; 

Seules les municipalités de Brownsburg-Chatham, 
de Grenville, de Lachute et de Saint-André-
d’Argenteuil (populations plus denses) disposent 
d’installations municipales de récupération et de 
traitement des eaux usées (tableau 1—26); 

En raison de son caractère rural et saisonnier, la 
MRC compte un peu plus de 9 000 fosses 
septiques sur son territoire pour l’épuration des 
eaux usées (tableau 1—27); 

En 2013, les municipalités de la MRC auraient 
généré au total 21 977,96 tonnes métriques de 
matières résiduelles, dont 43,1 % auraient été 
détournés de l’élimination (tableau 1—29); 

Près de 60 % des matières résiduelles générées 
sont encore envoyées à l’enfouissement (figure 
1—9) et il est possible d’estimer qu’environ 34 % 
des matières générées sur le territoire de la MRC 
sont des matières organiques qui aboutissent au 
lieu d’enfouissement technique (LET) de Lachute; 

Près de 60 % des matières éliminées dans la MRC 
proviennent de Lachute, et à lui seul le secteur ICI 
de Lachute génère 35 % de toutes les matières 
éliminées dans la MRC (tableau 1—38); 

Le secteur résidentiel reste le moins performant, 
avec un taux de diversion de 43 % (figure 1—12), 
par contre le secteur des ICI représente le plus 
grand générateur sur le territoire avec 
22 584 tonnes métriques en 2013 (tableau 1—40); 

Le taux de diversion total de la MRC est de 57%. 

Ainsi, suivant l’observation de la situation actuelle 
présentée dans la section traitant du portrait de la 
MRC (section 1), un diagnostic territorial de la gestion 
des matières résiduelles est présenté à la section 2, à 
partir duquel se révèlent les enjeux propres à la MRC 
d’Argenteuil, enjeux qui ont servi à l’identification des 
objectifs régionaux et des mesures prévues au plan 
d’action. 

Le diagnostic territorial met en lumière les enjeux ainsi 
que quelques avantages importants : 

La MRC dispose, sur son territoire, de toutes les 
infrastructures nécessaires au traitement des 
matières résiduelles, ce qui devrait lui permettre 
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de bénéficier de tarifs préférentiels quant à 
l’enfouissement ainsi que des coûts de transport 
moindres étant donné la distance réduite à 
parcourir; 

Tricentris, acteur important et proactif en GMR, 
opère un centre de tri sur le territoire de la MRC, 
un avantage certain, notamment dans le cadre de 
projets pilotes; 

Les matières organiques collectées dans les 
municipalités membres de la RIADM (Brownsburg-
Chatham, Lachute et Saint-André-d’Argenteuil) 
n’ont pu être totalement compostées, 
conséquence d’un litige entre le gestionnaire du 
site (Waste Management) et le locataire (GSI 
Environnement), forçant les municipalités 
membres à envisager des solutions temporaires; 

Les taux de détournement des matières 
recyclables (39 %) et des matières organiques 
(23 %) dans le secteur municipal sont en deçà des 
objectifs provinciaux; 

La diminution des investissements en activités 
d’ISÉ depuis 2001 contribue certainement aux 
faibles performances puisqu’une bonne partie des 
services nécessaires sont déjà en place, 
particulièrement en ce qui concerne les matières 
recyclables; 

L’importance de la population saisonnière 
entraîne différents enjeux qu’il importe de 
considérer, dont la saisonnalité de la génération 
de matières résiduelles et la difficulté d’inclure 
cette population dans une stratégie d’ISÉ; 

Le réseau de points de dépôt de résidus de CRD et 
de RDD sur le territoire doit être bonifié; 

Les matières éliminées par le secteur ICI 
constituent 40,7 % de toutes les matières 
éliminées sur le territoire de la MRC, alors qu’à 
elles seules, celles provenant du secteur ICI de 
Lachute en constituent 35 %; 

La GMR des secteurs ICI et CRD s’avère un enjeu 
majeur pour la MRC et l’amélioration de la 
performance passera tout d’abord par 
l’acquisition de connaissances sur ces secteurs, 
une lacune présentement; 

La gestion des boues de fosses septiques est 
également un enjeu important, notamment dû au 
manque d’information quant à la valorisation 
d’une grande partie des 9 088 installations 
présentes sur le territoire. 

Le PGMR 2016-2020 de la MRC d’Argenteuil s’aligne 
également sur les objectifs provinciaux tout en 
mettant à profit les forces et les opportunités 
présentes sur son territoire en matière de GMR. En 
effet, la MRC d'Argenteuil considère que les matières 
résiduelles sont des ressources à valoriser 
collectivement. Elle choisit donc d’orienter son plan 
d’action en fonction du concept de développement 
durable, se donnant quatre grandes orientations, 
décrites à la figure 3—1, lesquelles concernent les 
sphères économique, environnementale, sociale et la 
gouvernance de la GMR. Étayée par les valeurs qui lui 
sont chères de solidarité, engagement, équité, 
accessibilité, la MRC formule ses objectifs régionaux 
ainsi : 

1. Acquérir la connaissance concernant la gestion
des matières résiduelles sur l’ensemble de son
territoire;

2. Mobiliser le milieu pour responsabiliser
l’ensemble des acteurs;

3. Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin
de diffuser l’information

4. Atteindre l’ensemble des objectifs
gouvernementaux cités dans le plan d’action
2011-2015

La section 3 présente ensuite la planification selon les 
orientations, les objectifs et les mesures prévues pour 
atteindre les objectifs provinciaux. Les mesures y sont 
répertoriées selon les cinq groupes suivants, chacun 
faisant l’objet de plusieurs mesures : 

Matières recyclables 

> Performance territoriale 2013 : 49 % 
Objectif provincial : 70 % 

Matières organiques 

> Performance territoriale 2013 : 55 % 
 Objectif provincial 2020 : 100 % 
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Résidus de CRD, RDD, encombrants et autres 

> Performance territoriale 2013 : 78 % 
 Objectifs provinciaux : 70 % CRD et 80 % Béton, 

brique, asphalte 

Information, sensibilisation et éducation 

Les activités d’ISÉ influencent directement les 
performances quant au détournement des matières 
recyclables. Ainsi, afin de réduire à 700 kg par habitant 
les matières dirigées à l’enfouissement, les mesures 
d’ISÉ sont fondamentales, ce bien qu’elles ne soient 
pas incluses en tant qu’objectifs précisément. 

> Performance territoriale 2013 : 821 kg/habitant 
 Objectif provincial : 700 kg/habitant 

Structure, gouvernance et suivi 

Les mesures visant la structure de gouvernance et le 
suivi de la mise en œuvre du PGMR sont essentielles à 
l’atteinte des objectifs fixés et seront reflétées 
principalement dans l’objectif global de réduction de 
la quantité de matières par habitant envoyées à 
l’enfouissement. 

> Performance territoriale 2013 : 821 kg/habitant 
 Objectif provincial : 700 kg/habitant 

L’annexe 3 détaille les mesures de chaque groupe afin 
de préciser leur mise en contexte, les objectifs qu’elles 
soutiennent, leur mise en œuvre, ainsi que les 
échéances et les coûts reliés à chacune. 

Il a ainsi été estimé que, pour mener à bien le PGMR, 
l’investissement de la MRC d’Argenteuil et des 
municipalités constituantes totalise 3 054 422 $ pour 
la période de 2016 à 2020, la section 4 détaillant 
l’estimation de ces coûts. Il s’agit donc 
d’investissements significatifs et nécessaires en 
fonction des mesures élaborées pour rejoindre les 
objectifs provinciaux. 

 

 

 

Finalement, afin de suivre son évolution et sa mise en 
œuvre, selon la LQE, tout PGMR doit prévoir un 
système de surveillance et de suivi destiné à contrôler 
son application. Trois mesures sont prévues à cet 
effet, dont la création d’un comité de suivi du PGMR 
qui aura la responsabilité de la mise en œuvre et du 
suivi des mesures prévues. Le PGMR se termine donc 
en précisant, à la section 5, les mesures prévues par la 
MRC à cet effet. 

Ainsi, le PGMR de la MRC d’Argenteuil présente tous 
les aspects qui ont été considérés pour l’élaboration 
des mesures visant une meilleure GMR sur le territoire 
et détaille les actions nécessaires pour appuyer la 
démarche et parvenir aux objectifs de la PQGMR. Le 
tout, pour offrir un environnement de qualité aux 
citoyennes et citoyens, ainsi qu’aux ICI des 
municipalités de la MRC et leur proposer tous les 
services nécessaires pour une saine GMR sur le 
territoire.  
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Lexique 
3e VOIE 
Collecte des matières organique ajoutée aux 
collectes déjà en place. La collecte à trois voies 
consiste à récupérer séparément les matières 
recyclables, les matières compostables et les 
ordures. 

BIOGAZ 
Gaz produit par la décomposition de la matière 
dans un milieu privé d’oxygène (anaérobique). Une 
fois capté, il peut être valorisé, constituant une 
source d'énergie. 

BOUES 
Résidus provenant du traitement des eaux usées et 
de la vidange des fosses septiques pouvant être 
valorisés par compostage ou par épandage sur les 
terres agricoles. Aussi appelées biosolides 
municipaux. 

CARACTÉRISATION 
Méthode permettant de décrire de façon détaillée 
et quantifiée chacun des éléments constituant les 
matières résiduelles. 

CENTRE DE TRI 
Lieu physique où l’on reçoit et trie les résidus 
domestiques solides, qui sont par la suite 
acheminés vers un centre de recyclage. 

COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES 
Mode de récupération, porte-à-porte ou par apport 
volontaire à des points de dépôt, des matières 
recyclables pour en favoriser la mise en valeur. 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
Mode de récupération porte-à-porte des résidus 
verts et alimentaires par l’ajout d’une troisième 
voie. 
 

 

 

COMPOST 
Produit issu de résidus putrescibles décomposés par 
l’action de microorganismes en présence 
d’oxygène, lequel peut être utilisé comme 
amendement organique, améliorant la structure 
des sols, ou comme engrais nourrissant pour les 
plantes. 

COMPOSTAGE 
Procédé biologique permettant, sous l'action de 
bactéries aérobies (en présence d'oxygène), la 
dégradation accélérée de matières organiques pour 
obtenir du compost. Les réactions de compostage 
dégagent de la chaleur qui hygiénise le compost, 
c’est-à-dire élimine les agents pathogènes contenus 
dans les intrants. 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 
Forme de mise en valeur des matières organiques 
réalisée par le citoyen. Les feuilles mortes, les 
résidus verts, de même qu’une partie des résidus 
alimentaires (pelures et restes de fruits et de 
légumes) peuvent être valorisés par compostage 
domestique. 

CONSIGNE OU CONSIGNATION 
Système public visant les contenants à remplissage 
unique de bière et de boisson gazeuse portant la 
mention « CONSIGNÉE QUÉBEC ». 

CRD : RÉSIDU, SECTEUR 
Résidu de CRD : déchet de construction, de 
rénovation, de démolition. Secteur CRD : 
entreprises du secteur de la construction, de la 
rénovation et de la démolition. 

DÉCHET 
Matière résiduelle destinée à l’élimination. 

ÉCOCENTRE 
Lieu de dépôt d’objets domestiques réutilisables et 
recyclables non ramassés par les collectes 
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habituelles. Autant que possible, les matières 
apportées par les usagers sont réorientées vers le 
réemploi, le recyclage et la valorisation. 

ÉCOFISCALITÉ OU MESURES ÉCOFISCALES 
De manière générale, l’écofiscalité désigne 
l’ensemble des instruments économiques qui 
encouragent les bonnes pratiques 
environnementales ou découragent les activités 
nuisibles. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
L’économie circulaire désigne un concept 
économique qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et dont l’objectif est de 
produire des biens et des services tout en limitant 
la consommation et le gaspillage des matières 
premières, de l’eau et des sources d’énergie.  

ÉLIMINATION 
Traitement final ou combinaison de traitements 
servant à transformer les déchets en matières 
inoffensives pour l'environnement. 

ENCOMBRANT 
Déchet non industriel qui, à cause de sa taille, de 
son volume ou de son poids, ne peut être accepté 
dans les collectes régulières d’ordures ménagères 
ou de matières résiduelles. Deux catégories : 
métallique et non métallique. 

ENFOUISSEMENT 
Opération qui consiste à compacter les déchets par 
couches de deux à trois mètres de hauteur, puis à 
les recouvrir d'au moins 15 centimètres de terre, le 
tout dans un milieu limitant les risques de 
contamination. 

FEUILLICYCLAGE 
Action qui consiste à tondre les feuilles et à les 
laisser au sol. 

HALOCARBURES 
Les halocarbures sont des composés chimiques de 
synthèse qui contiennent des halogènes (chlore, 
brome et fluor) et du carbone. Ces substances sont 

une des causes de l’appauvrissement de la couche 
d’ozone et des changements climatiques. Les 
halocarbures, comme les chlorofluorocarbures 
(CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et les 
hydrofluorocarbones (HFC), sont entre autres 
utilisés en tant qu’agents réfrigérants. On les trouve 
surtout dans les réfrigérateurs et les congélateurs 
résidentiels, dans les climatiseurs, les refroidisseurs 
d’eau, les déshumidificateurs et les thermopompes. 

HERBICYCLAGE 
Recyclage du gazon en laissant les rognures au sol 
après la tonte de la pelouse. Constitue une 
méthode écologique de fertilisation de la pelouse et 
aide à la protéger de certaines maladies. 

INCINÉRATION 
Élimination des déchets par combustion dans un 
équipement destiné à cette fin. 

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
Lieu constitué de cellules d’enfouissement ayant de 
faibles niveaux de perméabilité, lesquelles font 
l’objet d’un recouvrement final multicouche et 
étanche. On y trouve un système de captage et de 
traitement conçu spécifiquement pour le biogaz et 
le lixiviat. 

LIXIVIAT 
Liquide obtenu par le passage de l'eau de pluie à 
travers les déchets en décomposition dans un site 
d'enfouissement, lequel contient souvent des 
contaminants toxiques. 

MATIÈRE ORGANIQUE 
Aussi appelée matière compostable ou putrescible, 
elle est définie comme étant « tout résidu qui se 
putréfie et se décompose sous l’action de 
microorganismes ». Plusieurs sources : résidus de 
table et de jardin, y compris le gazon et les feuilles 
mortes; boues provenant des usines d’épuration 
des eaux usées et des fosses septiques; résidus de 
bois et agroalimentaires; résidus marins et autres 
résidus de commerces tels que les marchés 
d’alimentation et les restaurants. 
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MATIÈRE RECYCLABLE 
Matière pouvant être réintroduite dans le procédé 
de production dont elle est issue ou dans un 
procédé similaire utilisant le même type de 
matériau. 

MATIÈRE RÉSIDUELLE 
Matière ou objet périmés, rebutés ou autrement 
rejetés, lesquels sont mis en valeur ou éliminés. 

MISE EN VALEUR 
Utilisation de produits issus de matières résiduelles, 
leur donnant une deuxième vie par le biais du 
réemploi, du recyclage ou de la valorisation. 

MULTILOGEMENT 
Type d’habitation où l’on retrouve plus de deux 
logements correspondant à au moins deux adresses 
civiques. 

ORDURE 
Résidu, matériau, substance ou débris rejetés à la 
suite d'un processus de production, de fabrication, 
d'utilisation ou de consommation et qui sont 
destinés à l’élimination; synonyme de déchet et de 
résidu ultime. 

PERFORMANCE TERRITORIALE 
Plus la quantité de matières résiduelles éliminées 
par habitant est faible, plus la municipalité locale 
est considérée comme performante. À partir de 
2017, les matières résiduelles issues des secteurs ICI 
et CRD seront incluses à 100% dans le calcul. 

RÉCUPÉRATEUR 
Le récupérateur procède à la collecte et au 
conditionnement des matières. Il les sépare par 
catégories et les met généralement en ballots, 
lesquels sont acheminés, selon le cas, à un recycleur 
ou directement à un utilisateur. Cependant, avant 
d'être utilisées dans la fabrication d'un produit, 
certaines matières doivent au préalable subir un 
traitement. Les opérations de densification de la 
matière (ballottage des fibres, fabrication de 
briquettes de métal, broyage du verre, mise en 

flocons du plastique, etc.) sont considérées comme 
des activités de récupération plutôt que de 
recyclage. De même, le déchiquetage des carcasses 
d'automobiles est considéré comme une opération 
de récupération. 

RÉCUPÉRATION 
Ensemble des activités de collecte, de tri et de 
conditionnement des matières résiduelles 
permettant leur réemploi, leur recyclage ou autre 
forme de valorisation. 

RECYCLAGE 
Utilisation d’une matière secondaire dans le cycle 
de production, en remplacement total ou partiel 
d’une matière vierge, y compris la réintroduction 
des matières organiques dans le cycle biologique, 
principalement par l’épandage au sol. 

RÉDUCTION À LA SOURCE 
Tout moyen permettant de prévenir ou de réduire 
la génération de matières résiduelles provenant des 
activités de fabrication, de distribution et 
d’utilisation d’un produit. 

RÉEMPLOI OU RÉUTILISATION 
Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, 
sans modification de son apparence ou de ses 
propriétés. 

REJET 
Objet ou produit non acceptés dans le programme 
de collecte sélective ou matière non recyclable. Les 
taux de rejet des centres de tri dépendent de la 
qualité du tri effectué par les citoyens à la maison. 

RÉSIDU 
Matière ou objet périmés, rebutés ou autrement 
rejetés, lesquels sont mis en valeur ou éliminés; 
synonyme de matière résiduelle. 

RÉSIDU DOMESTIQUE DANGEREUX 
Résidu de produits dangereux à usage domestique 
courant (lixiviable, inflammable, toxique, corrosif, 
explosif, combustible ou radioactif). Si les huiles 
usagées et les filtres, les peintures, les batteries 
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d’automobile et les solvants constituent la majeure 
partie de ce groupe de résidus, une foule d’autres 
produits, y compris les pesticides de jardin, les 
produits de nettoyage acides ou caustiques, les 
médicaments, les piles sèches ou les colles, sont 
susceptibles, par une utilisation, un mélange, un 
entreposage ou une élimination inadéquats, de 
causer des dommages à la santé et à 
l’environnement. 

RÉSIDU ULTIME 
Le résidu ultime, ou déchet, est celui qui résulte du 
tri, du conditionnement et de la mise en valeur des 
matières résiduelles et qui n’est plus susceptible 
d’être traité dans des conditions techniques et 
économiques disponibles pour en extraire la part 
valorisable ou en réduire le caractère polluant ou 
dangereux. 

RESSOURCERIE 
Entreprise d’économie sociale en environnement 
comprenant une aire de réception, de mise en 
valeur et de mise en marché de matières 
résiduelles. La principale activité vise la réduction, 
la réutilisation, le recyclage et le compostage des 
matières de provenance domestique, industrielle, 
commerciale et institutionnelle. Elle favorise 
également la réintégration sociale, l’adaptation et la 
formation de la main d’œuvre par la création 
d’emplois durables et de qualité. Elle est active 
dans l’éducation et la sensibilisation. Elle consacre 
des ressources importantes aux matières non 
couvertes par la collecte sélective. Le terme « 
Ressourcerie » est une marque de commerce 
enregistrée au Canada. 

TAUX DE DÉTOURNEMENT 
Quantité de matières récupérées ou valorisées par 
rapport à la quantité totale de matières résiduelles 
générées. 

TAUX DE RÉCUPÉRATION OU DE MISE EN 
VALEUR 
Quantité de matières récupérées pour des fins de 
mise en valeur par rapport à la quantité totale de 

matières résiduelles produites; synonyme de taux 
de diversion. 

TEXTILE 
Matériau (fibre naturelle, artificielle, synthétique) 
destiné à diverses applications, notamment à la 
confection de vêtements, à la production de 
chaussures, à la fabrication de papier, de matériel 
de transport, de meubles, de fournitures médicales 
et d’articles de sport. 

TRAITEMENT 
Tout procédé physique, thermique, chimique, 
biologique ou mécanique qui, appliqué à un résidu, 
vise à produire une matière secondaire ou un 
produit manufacturé, à réduire sa dangerosité ou à 
faciliter sa manipulation ou son transport, et à 
permettre sa réinsertion sécuritaire dans 
l'environnement ou son élimination. 

UNIFAMILIAL 
Type d’habitation où l’on retrouve un seul logement 
principal correspondant à une seule adresse 
civique. 

VALORISATION 
Toute opération visant à obtenir, à partir de 
matières résiduelles, des éléments ou des produits 
utiles ou de l’énergie, que ce soit par le réemploi, le 
recyclage, le traitement biologique (dont le 
compostage, la biométhanisation), l’épandage au 
sol, la régénération ou par toute autre action qui ne 
constitue pas de l’élimination. L’expression «mise 
en valeur» est souvent utilisée comme synonyme 
du terme «valorisation». 
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Mise en contexte 
Depuis plusieurs années au Québec, des efforts 
sont déployés à travers la province, où les 
municipalités régionales de comté, villes, industries, 
commerces, institutions, ainsi que citoyennes et 
citoyens convergent, ensemble, vers une gestion 
plus responsable de leurs matières résiduelles. 

Suite à la mise en place d’actions reliées à son plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR) dit de 
1re génération, la MRC d’Argenteuil (ci-après 
« MRC ») a révisé son PGMR de façon à ce qu’il mise 
sur les enjeux identifiés par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), soit :  

 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. 

Pour rejoindre les enjeux et identifier concrètement 
les actions à mettre en place dans les prochaines 
années, la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles (PQGMR) est accompagnée du 
Plan d’action 2011-2015. L’objectif fondamental : 
n’éliminer que le résidu ultime. Pour y parvenir, les 
objectifs quantitatifs à atteindre d’ici 2015 sont : 

 Ramener à 700 kg par habitant la quantité de 
matières résiduelles éliminées; 

 Recycler 70 % du papier, du carton, du 
plastique, du verre et du métal; 

 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. 

Ce plan d’action prévoit également un 
bannissement de l’enfouissement pour la matière 
organique, soit le papier et le carton en 2013, le 
bois en 2014, et toutes les matières organiques en 
2020.  

L’atteinte des objectifs sera possible en favorisant 
notamment l’application de stratégies énoncées 
dans le Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR : 

 Respecter la hiérarchie des 3RV-E (réduction, 
réemploi, recyclage, valorisation, élimination); 

 Prévenir et réduire la production de matières 
résiduelles; 

 Décourager et contrôler l’élimination; 

 Bannir des lieux d’élimination la matière 
organique (papier, carton, bois, résidus 
alimentaires et verts); 

 Responsabiliser les producteurs; 

 Soutenir la planification et la performance 
régionales; 

 Stimuler la performance du secteur des 
institutions, commerces et industries (ICI) et du 
secteur de la construction, de la démolition et 
de la rénovation (CRD); 
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 Choisir le système de collecte le plus 

performant pour les contenants de boissons 
gazeuses; 

 Connaître, informer, sensibiliser et éduquer; 

 Rendre compte des résultats. 

La MRC a amorcé sa démarche de révision en 
produisant, en 2013, un bilan de son PGMR de 1re 
génération. Ce dernier permet d’apprécier 
notamment les efforts déployés par les 
municipalités constituantes, ce malgré le fait que 
certaines mesures prévues aient été partiellement 
accomplies ou soient en attente d’une réalisation. 

Par ailleurs, afin de bien situer la MRC quant aux 
objectifs provinciaux et identifier ses propres 

enjeux relativement à la PQGMR et son plan 
d’action, une collecte d’informations s’est tenue sur 
plusieurs mois, permettant d’établir un portrait de 
la situation, ce à partir de toute composante 
influençant la GMR sur le territoire.  

Le portrait de la situation mis en parallèle avec le 
bilan, le diagnostic et les objectifs provinciaux a 
permis d’identifier les enjeux propres à la MRC et 
de fixer des objectifs réalistes et réalisables en 
fonction de la conjoncture de chacune des 
municipalités constituantes. 

Finalement, c’est en vue d’atteindre ces objectifs 
que les mesures prévues à ce PGMR ont été 
élaborées et seront mises en œuvre. 
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En bref : 

 9 municipalités locales 

Ville de Brownsburg-Chatham 
Canton de Gore 
Village de Grenville 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
Canton de Harrington 
Ville de Lachute 
Municipalité de Mille-Isles 
Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
Canton de Wentworth 

 Une ville centrale, 4 pôles intermédiaires, 9 pôles de dessertes locales 

 76% du territoire est forestier 

 Population permanente : 32 510 habitants (2013) 

 Population saisonnière : environ 7 614 habitants (2013) 

 70% des résidences sont riveraines à un plan d’eau 

 Superficie : 1 307 km2 

 

La figure 1—1 présente la région administrative des Laurentides, de laquelle fait partie la MRC. Deux 

entités géomorphologiques, les Hautes-Laurentides et les Basses-Laurentides, sont séparées par 

l’escarpement laurentien qui sillonne le territoire, d’est en ouest. Au nord, le relief typique du Bouclier 

est forestier, parsemé de lacs et rivières. Au sud, l’horizontalité du paysage et les sols argileux définissent 

bien la plaine agricole du Saint-Laurent.   
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FIGURE 1—1 : RÉGION ADMINISTRATIVE DES LAURENTIDES 
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D’une superficie de près de 1 307 km2, la MRC est située dans la partie sud-ouest de la région des 
Laurentides, à environ 75 km de Montréal et 130 km de Gatineau. Le territoire est bordé à l’ouest par 
la MRC de Papineau, au nord par les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, à l’est par les MRC de 
la Rivière-du-Nord, de Mirabel et de Deux-Montagnes et enfin au sud par la MRC de Vaudreuil-
Soulanges et par la province de l’Ontario, toutes deux situées sur la rive sud de la rivière des 
Outaouais. Neuf municipalités la composent, soit le village de Grenville (ci-après « Grenville »), les 
cantons de Gore (ci-après « Gore »), de Wentworth (ci-après « Wentworth ») et de Harrington (ci-
après « Harrington »), les villes de Lachute (ci-après « Lachute ») et de Brownsurg-Chatham (ci-après 
« Brownsburg-Chatham »), ainsi que trois municipalités sans désignation, soit Mille-Isles (ci-après 
« Mille-Isles »), Saint-André-d’Argenteuil (ci-après « Saint-André-d’Argenteuil ») et Grenville-sur-la-
Rouge (ci-après « Grenville-sur-la-Rouge »). Le tableau 1—1 précise la superficie de chacune en km2, 
tandis que la figure 1—2 démontre leur proportion respective de la superficie totale du territoire de la 
MRC. 

TABLEAU 1—1 : SUPERFICIE TOTALE DES MUNICIPALITÉS EN KM2 

MUNICIPALITÉ SUPERFICIE (KM²) 

BROWNSBURG-CHATHAM 254,72 

GORE 96,57 

GRENVILLE 5,3 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 329,12 

HARRINGTON 249,48 

LACHUTE 112,68 

MILLE-ISLES 61,96 

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 101,74 

WENTWORTH 95,27 

MRC D'ARGENTEUIL 1 307 

Source : MAMROT, Répertoire des municipalités. 
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FIGURE 1—2 : PROPORTION DE LA SUPERFICIE TOTALE DU TERRITOIRE PAR MUNICIPALITÉ 

La MRC d’Argenteuil est traversée d’est en ouest par l’autoroute 50 et ses principaux axes routiers 
sont les routes 148, 344, 327 et 329. La figure 1—3 présente la localisation régionale la MRC 
d'Argenteuil ainsi que ses principales voies d'accès. 

  

Brownsburg-
Chatham 
19.49% 

Gore 
7.39% 

Grenville-Village 
0.41% 

Grenville-sur-la-
Rouge 

25.18% 

Harrington 
19.09% 

Lachute 
8.62% 

Mille-Isles 
4.74% 

Saint-André-
d'Argenteuil 

7.79% 

Wentworth 
7.29% 
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FIGURE 1—3 : LOCALISATION RÉGIONALE 
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La figure 1—4 présente la carte des grandes affectations du territoire de la MRC d’Argenteuil, laquelle 
révèle que la plus grande partie du territoire est catégorisée sous une affectation rurale ou vouée à 
des fins agricoles. Alors que les municipalités de Gore, de Wentworth et de Mille-Isles sont presque 
entièrement à caractère rural, les municipalités de Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge 
comprennent également une certaine proportion de territoire affectée à l’exploitation forestière et 
agricole. Le sud-est de du territoire de la MRC, comprenant la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil 
et le sud des villes de Brownsburg-Chatham et de Lachute, est majoritairement affecté à l’agriculture. 
Les quatre zones industrielles de la MRC sont situées près des grands centres urbains du territoire, soit 
Lachute, Brownsburg et Grenville. Le secteur de Saint-André-Est constitue également un pôle plus 
urbanisé de la MRC, tandis que la plus grande zone résidentielle est adjacente aux centres urbains de 
Lachute et de Brownsburg. Finalement, 8,5 % du territoire de la MRC est la propriété du 
gouvernement du Québec1. 

Il est important de noter que le terrain appartenant à la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-
Montagnes (RIADM), où est situé le lieu d’enfouissement technique (LET) de Lachute, est affecté 
spécialement à la gestion des matières résiduelles (GMR). Adjacente à ce dernier, une superficie de 
territoire équivalente à celle déjà en exploitation est également destinée à la GMR, ce pour des 
besoins d’agrandissement futur. 

 

1 MRC d’Argenteuil, Schéma d’aménagement et de développement révisé, Juin 2009 : 
http://www.argenteuil.qc.ca/database/Image_usager/2/Amenagement/SADR/SADR%201re%20partie%20cod%20admi
nistrative.pdf 
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FIGURE 1—4 : CARTE DES GRANDES AFFECTATION DU TERRITOIRE DE LA MRC 
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1.1.2 Description démographique 
En 2013, la MRC comptait 32 510 habitants répartis de façon inégale dans ses neuf municipalités. 
Comme l’illustre la figure 1—5, la Ville de Lachute, avec ses 12 740 habitants, représente près de 40 % 
de la population totale du territoire, s’affichant de loin comme la ville la plus populeuse de la MRC. 
Brownsburg-Chatham se situe au second rang avec 7 253 habitants, constituant 22 % de la population 
de la MRC. À elles seules, ces deux municipalités regroupent un peu plus de 60 % de la population de 
la MRC. 

 

FIGURE 1—5 : RÉPARTITION DE LA POPULATION PERMANENTE PAR MUNICIPALITÉ  
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2% 
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Le tableau 1—2 permet d’identifier une variation positive de la population entre 2003 et 2013, plus 
particulièrement dans les municipalités moins populeuses de Gore, Mille-Isles et Wentworth. La 
population équivalente a été calculée en ajoutant la moitié de la population saisonnière 2013 à la 
population permanente 2013, considérant l’hypothèse que la population saisonnière était présente 
seulement six mois par année. 

TABLEAU 1—2 : RÉPARTITION DE LA POPULATION PERMANENTE PAR MUNICIPALITÉ 

MUNICIPALITÉ 
POPULATION 
PERMANENTE 

2003 

POPULATION 
PERMANENTE 

2005 

POPULATION 
PERMANENTE 

2013 

VARIATION 
2003-2013 DE 

LA 
POPULATION 
PERMANENTE 

POPULATION 
SAISONNIÈRE 

2013 

POURCENTAGE 
DE LA 

POPULATION 
SAISONNIÈRE 

VS 
PERMANENTE 

POPULATION 
ÉQUIVALENTE 

2013 

DENSITÉ DE 
POPULATION 
(HAB/KM²) 

BROWNSBURG-
CHATHAM 6 919 6 934 7 253 5 % 1 130 15,6 % 7 818 29,7 

GORE 1 260 1 333 1 817 44 % 1 258 69,2 % 2 446 20,3 

GRENVILLE 1 391 1 343 1 596 15 % 0 0,0 % 1 596 564,0 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 2 620 2 682 2 782 6 % 1 135 40,8 % 3 350 8,9 

HARRINGTON 808 787 859 6 % 2 150 250,3 % 1 934 3,7 

LACHUTE 11 572 11 628 12 740 10 % 155 1,2 % 12 818 116,0 

MILLE-ISLES 1 270 1 223 1 669 31 % 523 31,3 % 1 931 28,6 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 2 931 3 069 3 281 12 % 393 12,0 % 3 478 33,5 

WENTWORTH 429 452 513 20 % 870 169,6 % 948 6,1 

MRC 
D'ARGENTEUIL 29 200 29 451 32 510 11 % 7 614 23,4 % 36 317 26,4 

Sources : ISQ (populations 2003, 2005 et 2013) ; MRC d’Argenteuil (populations saisonnières). 

La démographie de la MRC est grandement influencée par la population saisonnière, cette dernière 
augmentant la population permanente de 25 %. Plus particulièrement pour les municipalités de 
Harrington, de Wentworth et de Gore, moins denses que la moyenne de la MRC, la population 
saisonnière joue un rôle important et influence grandement la GMR. Grenville et Lachute demeurent 
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les municipalités les plus denses de par leurs territoires respectifs plus circonscrits, alors que la MRC 
compte en moyenne 26 habitants par km2. 

Âge et scolarité de la population 

Le tableau 1—3 décrit le nombre d’habitants de chaque municipalité, lequel est exprimé par tranche 
d’âge. La comparaison des proportions de chaque tranche avec celles de la province révèle une 
population un peu plus âgée que la moyenne québécoise.  

TABLEAU 1—3 : NOMBRE D’HABITANTS PAR TRANCHE D’ÂGE EN 2013 

MUNICIPALITÉ 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ET + TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 1 955 810 875 1 250 1 080 1 280 7 250 

GORE 420 180 215 370 370 290 1 845 

GRENVILLE 475 185 175 260 235 330 1 660 

GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE 615 245 295 455 515 635 2 760 

HARRINGTON 115 50 60 135 240 250 850 

LACHUTE 3 250 1 340 1 360 2 065 1 975 2 720 12 710 

MILLE-ISLES 395 175 205 305 330 255 1 665 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 845 340 365 560 570 600 3 280 

WENTWORTH 90 40 45 90 110 150 525 

MRC D'ARGENTEUIL 8 160 3 365 3 595 5 490 5 425 6 510 32 545 

POURCENTAGE 25 % 10 % 11 % 17 % 17 % 20 % 100 % 

COMPARAISON AVEC LA 
POPULATION DU QUÉBEC 28 % 13 % 13 % 15 % 14 % 17 % 100 % 

Source : ISQ, Population par groupe d’âge et sexe, 2001-2014 (révisé 2015). 
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La figure 1—6 trace le portrait du niveau de scolarité de la population active de la MRC. Fait à noter, 
une proportion importante (24%) de la population est sans diplôme et le pourcentage de la population 
possédant un diplôme universitaire (13%) est inférieure à la moyenne québécoise (28%). Il s’agit de 
données qui peuvent avoir une certaine influence au niveau de la GMR, que ce soit en termes de 
connaissance du sujet ou encore quant à la façon de communiquer avec la population du territoire. 

 

FIGURE 1—6 : POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS SELON LE PLUS HAUT DIPLÔME OBTENU 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011 

Projection démographique 

Selon les projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la MRC 
d'Argenteuil devrait gagner 1 935 habitants entre 2013 et 2021, soit une variation de 6 %. Les 
variations proportionnelles les plus importantes devraient être enregistrées dans les municipalités de 
Gore, Mille-Isles et Grenville. Ces variations démographiques anticipées sont prises en compte dans le 
présent PGMR, notamment en ce qui a trait à la fixation d’objectifs régionaux, et particulièrement 
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pour ces municipalités qui devraient observer une plus grande variation. Le tableau 1—4 présente les 
projections de l’ISQ pour les municipalités de la MRC. 

TABLEAU 1—4 : PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE 2013-2031 

MUNICIPALITÉ ANNÉE DE PROJECTION VARIATION 
DE LA 

POPULATION 
2013-2021 

VARIATION DE 
LA 

POPULATION 
2013-2021 (%) 2013 2016 2021 2026 2031 

BROWNSBURG-
CHATHAM 7 253 7 375 7 560 7 790 8 080 307 4,23 % 

GORE 1 817 2 020 2 220 2 440 2 590 403 22,18 % 

GRENVILLE 1 596 1 705 1 835 1 945 2 050 239 14,97 % 

GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE 2 782 2 725 2 705 2 720 2 730 -77 -2,77 % 

HARRINGTON 859 865  885 850 835 26 3,03 % 

LACHUTE 12 740 12 885 13 295 13 725 14 135 555 4,36 % 

MILLE-ISLES 1 669 1 795 1 940 2 060 2 150 271 16,24 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 3 281 3 390 3 495 3 625 3 705 214 6,52 % 

WENTWORTH 513 530 555 560 555 42 8,19 % 

MRC D'ARGENTEUIL 32 510 33 232  34 445 35 711 36 864 1 935 6 % 

Source : ISQ, Population projetée par groupe d'âge, municipalités du Québec, scénario A - Référence, 2011-2031. 

1.1.3 Description socioéconomique 

Types de logements 

Le tableau 1—5 dénombre les logements situés sur le territoire de la MRC en fonction du type de 
logement. Étant donné le caractère rural du territoire et sa faible densité, on y constate une très forte 
majorité de maisons unifamiliales et de chalets, comme l’illustre la figure 1—7. Ainsi, les 
multilogements sont principalement concentrés à Lachute et à Grenville. De plus, la grande variabilité 
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de densité de la population entre les municipalités, observée dans le tableau 1—2, se reflète à 
nouveau dans la proportion de chalets par municipalité. Les municipalités de Harrington, de 
Wentworth et de Gore affichent les proportions de chalets les plus élevées et les densités de 
population les plus faibles, soulignant ainsi leur caractère saisonnier. 

TABLEAU 1—5 : NOMBRE DE LOGEMENTS PAR TYPE EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

NOMBRE DE LOGEMENTS 
% DE 

CHALETS SUR 
LE NOMBRE 

DE 
LOGEMENTS 

MAISONS 
UNIFAMILIALES CHALETS 

PETITS 
MULTILOGEMENTS 

(2 À 9 
LOGEMENTS) 

GRANDS 
MULTILOGEMENTS  

(10 LOGEMENTS 

ET +) 

LOGEMENTS 

(TOTAL) 

BROWNSBURG-
CHATHAM 2 611 455 620 10 3 696 12 % 

GORE 977 507 31 0 1 515 33 % 

GRENVILLE 481 0 295 48 824 0 % 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 1 346 454 173 0 1 973 23 % 

HARRINGTON 622 861 20 0 1 503 57 % 

LACHUTE 3 289 62 2 148 815 6 314 1 % 

MILLE-ISLES 773 209 74 0 1 056 20 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 1 165 159 196 15 1 535 10 % 

WENTWORTH 410 350 12 0 772 45 % 

MRC 
D'ARGENTEUIL 11 674 3 057 3 569 888 19 188 16 % 

% DES 
LOGEMENTS 
PRÉSENTS 

61 % 16% 19 % 5 % 100 % 
 

Source : Sommaires des rôles d'évaluation foncière de l'exercice financier de 2013 des municipalités. 
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FIGURE 1—7 : PROPORTION DES CATÉGORIES D’HABITATIONS EN 2013 

Nombre d’industries, de commerces et d’institutions 

Le tableau 1—6 dénombre les industries, les commerces, les institutions et les fermes présentes dans 
chaque municipalité selon les sommaires des rôles d’évaluation foncière de l’exercice financier de 
2013. On constate que leur répartition est inégale sur le territoire, où près de la moitié des industries, 
commerces et institutions (ICI) (48,3 %), de même que des industries plus précisément (53,3 %), sont 
concentrées à Lachute, ville-centre de la MRC. Vient ensuite Brownsburg-Chatham, qui compte une 
centaine d’ICI (16,8 %) ainsi qu’une bonne partie des industries (18,3 %) et des commerces (17,2 %) de 
la MRC. Les activités agricoles sont aussi inégalement réparties sur le territoire et majoritairement 
concentrées dans les municipalités du sud-est de la MRC, Saint-André-d’Argenteuil (34,3 %) et 
Brownsburg-Chatham (30 %) accueillant la majorité d’entre elles (64,3 %). 
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TABLEAU 1—6 : NOMBRE D’ICI ET D’EXPLOITATIONS AGRICOLES ENREGISTRÉES (EAE) PRÉSENTS 
DANS CHACUNE DES MUNICIPALITÉS LOCALES 

MUNICIPALITÉ NOMBRE 
D'INDUSTRIES 

NOMBRE DE 
COMMERCES 

NOMBRE 
D'INSTITUTIONS TOTAL ICI NOMBRE    

D’EAE 

BROWNSBURG-
CHATHAM 11 66 22 99 53 

GORE 0 5 8 13 0 

GRENVILLE 1 41 14 56 0 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 6 24 25 55 17 

HARRINGTON 2 8 10 20 11 

LACHUTE 32 210 42 284 22 

MILLE-ISLES 1 4 8 13 0 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 7 24 13 44 76 

WENTWORTH 0 1 2 3 0 

MRC 
D'ARGENTEUIL 60 383 144 587 179 

Source : Municipalités, Sommaires des rôles d’évaluation foncière de l’exercice financier de 2013 ; MAPAQ, Fiches 
d’enregistrement des exploitations agricoles 2007, en date du 10 juin 2008. 

Grands employeurs 

Le tableau 1—7 présente les seize ICI situés sur le territoire de la MRC qui emploient plus de 50 
personnes. Le plus grand employeur de la MRC, le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) des Laurentides avec son point de service d’Argenteuil, emploie présentement 635 personnes. 
Le second rang sur le territoire est occupé par une industrie, soit Orica, une entreprise de renommée 
internationale de fabrication d’explosifs commerciaux et de systèmes de dynamitage, avec 454 
personnes à son emploi. L’entreprise Les Autobus Jean-Jacques Campeau, un commerce important de 
la région, accueille quant à elle 275 travailleurs. Ce tableau confirme la position de Lachute comme 
ville-centre et industrielle de la MRC, tout en dévoilant l’économie manufacturière du territoire. Les 
matières résiduelles générées par les ICI sur le territoire de la MRC étant mal connues, il est impossible 
d’identifier les matières précises ainsi que le mode de gestion de ces matières. La section planification 
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du PGMR vise d’ailleurs l’acquisition de connaissances sur la GMR au sein des ICI pour pallier ce 
manque de données problématique. 

TABLEAU 1—7 : INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS DE 50 EMPLOYÉS ET PLUS SUR LE 
TERRITOIRE 

NOM DE L’ENTREPRISE LIEU SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 

CISSS DES LAURENTIDES 
Lachute 

Santé et services sociaux Argenteuil 
685 

(POINT DE SERVICE D’ARGENTEUIL) Hôpital et soins longue durée 

ORICA Brownsburg-
Chatham 

Fabrication d’explosifs commerciaux et 
systèmes de dynamitage 454 

LES AUTOBUS JEAN-JACQUES 
CAMPEAU 

Brownsburg-
Chatham Transport scolaire par autobus 275 

POLYVALENTE LAVIGNE Lachute Établissement scolaire (secondaire) 200 

VILLE DE LACHUTE Lachute Services municipaux 175 

CASCADES – GROUPE TISSU 
LACHUTE Lachute Fabrication de papier essuie-mains et 

transformation de papier tissu 135 

RESCO CANADA Grenville-sur-
la-Rouge Pierre réfractaire 113 

WALMART Lachute Commerce 104 

IGA S. ALBERT Lachute Supermarché d’alimentation 104 

LES ALIMENTS LEBEL INC. Lachute Fabrication de crème glacée et 
friandises glacées 90 

MARCHÉ GOULET - GRENVILLE IGA Grenville Supermarché d’alimentation 89 

CENTRE PERFORMANCE PLUS Lachute Établissement scolaire professionnel 82 

TRICENTRIS Lachute Recyclage de produits domestiques 80 

BROWNSBURG ÉLECTRONIK INC. Lachute Fabrication de transformateurs et 
d’inducteurs 75 

LAURENTIAN HIGH SCHOOL Lachute Établissement scolaire (secondaire) 64 

MAXI LACHUTE Lachute Supermarché d’alimentation 55 

Légende : INDUSTRIES (ORANGE), COMMERCES (VERT), INSTITUTIONS (BLEU) 

18 



 Portrait actuel 
Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 

 

Vitalité économique et revenus des ménages 

Lors du Forum pour la revitalisation économique d’Argenteuil (Forum), tenu en janvier 2014, le Centre 
local de développement (CLD) d’Argenteuil a présenté des données statistiques comparatives des MRC 
de la région des Laurentides, permettant ainsi de dresser un portrait de la vitalité économique de la 
MRC d’Argenteuil. Le tableau 1—8 reprend quatre des sept indicateurs statistiques présentés lors de 
ce forum, lesquels sont tirés de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de Statistique Canada. 
Selon ces quatre indices, les performances de la MRC se classent sous la moyenne provinciale, 
indiquant une dévitalisation économique. Au sein de la région des Laurentides en 2011, sur huit MRC, 
la MRC d’Argenteuil se classait au 6e rang quant au taux de chômage, au 7e pour le taux d’emploi, au 
dernier rang relativement à la proportion de ménages à faible revenu, et au 7e rang en regard au 
revenu moyen des ménages après impôts. Il est à noter que ces statistiques ne prennent pas en 
compte les fermetures d’entreprises des quatre dernières années2. 

La MRC étant touchée ces dernières années par des fermetures d’entreprises majeures, le Forum a été 
mis sur pied afin de surmonter plusieurs défis relativement à la revitalisation économique de son 
territoire. Cette tendance à la dévitalisation de la MRC d’Argenteuil n’est pas irréversible, ce que le 
Forum est venu confirmer3. 

Au cours de l’année 2012, la MRC a adopté une planification stratégique 2013-2017 intitulée Ensemble 
façonnons l’avenir. Cette planification, réalisée en partenariat avec le CLD d’Argenteuil, est issue d’une 
vaste consultation publique. Dans le cadre de cette planification, la MRC a clairement exprimé son 
intention d’axer le développement de son territoire en harmonie avec les grands principes de 
développement durable. La MRC travaille d’ailleurs à se doter d’une politique en matière de 
développement durable afin qu’il soit au cœur des préoccupations, des décisions et des actions des 
décideurs et partenaires impliqués dans notre communauté4.  

2 CLD d’Argenteuil, Forum pour la revitalisation économique de la MRC d’Argenteuil, janvier 2014, Cahier du 
participant Forum, pages 6 et 7. 
3 CLD d’Argenteuil, Forum pour la revitalisation économique de la MRC d’Argenteuil, janvier 2014, Cahier du 
participant Forum, page 4. 
4 CLD d’Argenteuil, Forum pour la revitalisation économique de la MRC d’Argenteuil, janvier 2014, Cahier du 
participant Forum, page 10. 
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TABLEAU 1—8 : INDICATEURS STATISTIQUES DE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE PAR MRC DE LA 
RÉGION DES LAURENTIDES POUR 2011 

TERRITOIRE TAUX DE 
CHÔMAGE TAUX D'EMPLOI 

PROPORTION DE 
MÉNAGES À 

FAIBLE REVENU 

REVENU MOYEN 
DES MÉNAGES 

(APRÈS IMPÔTS) 

ARGENTEUIL 8,5 % 54,6 % 11,4 % 47 649 $ 

ANTOINE-LABELLE 12,9 % 47,0 % 10,1 % 42 994 $ 

DEUX-MONTAGNES 5,6 % 65,5 % 6,6 % 60 002 $ 

LES LAURENTIDES 9,8 % 55,7 % 8,4 % 48 055 $ 

MIRABEL 5,1 % 64,9 % 6,5 % 51 217 $ 

LES PAYS-D'EN-HAUT 6,5 % 59,7 % 7,8 % 56 849 $ 

LA RIVIÈRE-DU-NORD 6,9 % 65,1 % 7,9 % 51 449 $ 

THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 5,4 % 66,9 % 5,6 % 68 718 $ 

RÉGION DES LAURENTIDES 6,8 % 62,1 % 7,3 % ND 

QUÉBEC 7,8 % 60,1 % 9,3 % 55 121 $ 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011. 

Structure économique et emploi 

Le tableau 1—9 présente la répartition des emplois de la population active de la MRC en fonction du 
type d’industrie. Ces données proviennent de l’ENM de 2011 et portent sur le nombre de personnes 
en emploi, indépendamment des lieux de travail. Plusieurs de ces emplois étant donc situés à 
l’extérieur du territoire de la MRC, il convient de considérer ces données avec une certaine réserve. Le 
secteur primaire n’occupait que 4,6 % de la population active de la MRC en 2011, principalement le 
sous-secteur de l’agriculture et de l’exploitation forestière. Le secteur secondaire occupait quant à lui 
27,8 % de la population active en 2011, le sous-secteur de la construction comptant à lui seul 28 % des 
emplois du secteur secondaire. Le sous-secteur manufacturier apparait comme le secteur économique 
principal de la MRC et caractérise nettement cette dernière lorsqu’on la compare à la structure 
provinciale. Finalement, le secteur tertiaire occupait 67,6 % des travailleurs de la MRC; les sous-
secteurs du commerce de détail et des soins de santé et assistance sociale occupaient les deux 
premiers rangs, comprenant respectivement 11,3 % et 10,7 % de la population active de la MRC. 
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Comparativement à la province dans son ensemble, la structure économique de la MRC d’Argenteuil 
est caractérisée par un secteur agricole et forestier plus développé ainsi qu’un secteur manufacturier 
déterminant.  

TABLEAU 1—9 : RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA POPULATION ACTIVE ÂGÉE DE 15 ANS ET 
PLUS SELON LE TYPE D’INDUSTRIE (SCIAN 2007) 

CODE SECTEUR D'ACTIVITÉ SELON 
LE SYSTÈME SCIAN 2007 

MRC ARGENTEUIL PROVINCE DU QUÉBEC 

NB 
D'EMPLOIS % D'EMPLOIS NB 

D'EMPLOIS % D'EMPLOIS 

n/a Toutes les industries 15 485 51,2 % 4 085 130 100,0 % 

11, 21 Secteur primaire 715 4,6 % 105 240 2,6 % 

11 Agriculture; foresterie; pêche 
et chasse 635 4,1 % 84 470 2,1 % 

21 
Extraction minière; exploitation 
en carrière; et extraction de 
pétrole et de gaz 

80 0,5 % 20770 0,5 % 

23 à 33 Secteur secondaire 4 305 27,8 % 718 170 17,6 % 

23 Construction 1 215 7,8 % 241 780 5,9 % 

31-33 Fabrication 3 090 20,0 % 476 390 11,7 % 

22, 40 et 
+ Secteur tertiaire 10 470 67,6 % 3 261 720 79,8 % 

22 Services publics 85 0,5 % 33 815 0,8 % 

41 Commerce de gros 595 3,8 % 169 825 4,2 % 

44-45 Commerce de détail 1 750 11,3 % 501 380 12,3 % 

48-49 Transport et entreposage 875 5,7 % 181 295 4,4 % 

51 Industrie de l'information et 
industrie culturelle 145 0,9 % 98 340 2,4 % 

52 Finance et assurances 330 2,1 % 159 230 3,9 % 

53 Services immobiliers et services 
de location et de location à bail 165 1,1 % 61 365 1,5 % 
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CODE SECTEUR D'ACTIVITÉ SELON 
LE SYSTÈME SCIAN 2007 

MRC ARGENTEUIL PROVINCE DU QUÉBEC 

NB 
D'EMPLOIS % D'EMPLOIS NB 

D'EMPLOIS % D'EMPLOIS 

54 Services professionnels; 
scientifiques et techniques 460 3,0 % 282 115 6,9 % 

55 Gestion de sociétés et 
d'entreprises 15 0,1 % 3 965 0,1 % 

56 

Services administratifs; services 
de soutien; services de gestion 
des déchets et services 
d'assainissement 

660 4,3 % 156 130 3,8 % 

61 Services d'enseignement 825 5,3 % 301 425 7,4 % 

62 Soins de santé et assistance 
sociale 1 660 10,7 % 496 125 12,1 % 

71 Arts; spectacles et loisirs 470 3,0 % 78 795 1,9 % 

72 Hébergement et services de 
restauration 1 000 6,5 % 253 145 6,2 % 

81 Autres services (sauf les 
administrations publiques) 765 4,9 % 189 290 4,6 % 

91 Administrations publiques 670 4,3 % 295 480 7,2 % 

Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur les ménages, 2011. 

1.2 Répartition des responsabilités 

1.2.1 Ententes intermunicipales 
Seules trois ententes intermunicipales concernant les matières résiduelles sont en vigueur sur le 
territoire de la MRC.  

La première regroupe les municipalités de Brownsburg-Chatham, Lachute, Saint-André- d’Argenteuil, 
et Saint-Placide (qui ne fait pas partie de la MRC d’Argenteuil) dans la Régie Intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes (RIADM), comme indiqué au tableau 1—10. Les municipalités membres de la RIADM 
lui ont donc délégué la gestion de leurs déchets, de leurs matières recyclables, de leurs matières 
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organiques et même de leurs résidus domestiques dangereux (RDD). En effet, la RIADM opère 
également un dépôt de RDD à Lachute pour ces quatre municipalités membres. Les responsabilités de 
la RIADM couvrent la planification, la collecte et le traitement des matières résiduelles visées. Les 
autres municipalités de la MRC sont responsables de la gestion de leurs propres matières résiduelles. 
Malgré qu’elles ne soient pas toutes membres de la RIADM, les municipalités de la MRC bénéficient 
d’un tarif préférentiel à l’enfouissement au LET de Lachute (propriété de la RIADM), lequel a été fixé à 
20$ la tonne métrique à compter du 1er septembre 2006. Ce tarif est indexé annuellement selon 
l’indice des prix à la consommation (IPC). Cette entente prendra fin en 2030. 

TABLEAU 1—10 : ENTENTES INTERMUNICIPALES EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE 

OBJET DE L’ENTENTE/ 
DÉLÉGATION DE 
COMPÉTENCE 

MATIÈRES VISÉES ORGANISME 
RESPONSABLE 

MUNICIPALITÉS/ 
MRC ADHÉRENTES 

ÉCHÉANCE/ 
RENOUVELLEMENT 

COLLECTE, TRANSPORT 
ET TRAITEMENT DE 
TOUTES LES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES VISÉES; 
EXPLOITATION D'UN LET 
ET D'UNE PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE; 
COLLECTE ET DÉPÔT DE 
RDD 

Matières 
recyclables, 
matières 
organiques, déchets 
domestiques, RDD, 
pneus usés 

Régie 
intermunicipale 
Argenteuil Deux-
Montagnes 

Ville de Lachute, Ville 
de Brownsburg-
Chatham, 
Municipalité de Saint-
André-d'Argenteuil et 
Municipalité de Saint-
Placide (hors MRC) 

31 décembre 2030 

ÉCOCENTRE LES BONS 
VOISINS 

CRD, RDD, TIC, 
pneus usagés et 
objets en bon état 

Décision : 
directeurs 
généraux des 
municipalités 
membres 
Gestion : Canton 
de Gore 

Municipalité de Mille-
Isles, Canton de Gore 
et Canton de 
Wentworth 

n/a 

TRI DES MATIÈRES 
RECYCLABLES 

Matières 
recyclables Tricentris 

Plus de 120 
municipalités au 
Québec 

Avril 2017 

Sources : RIADM, Tricentris, Responsable de l’écocentre de Gore. 

La deuxième concerne l’écocentre Les Bons Voisins, situé à Gore. Les municipalités de Gore, Mille-Isles 
et Wentworth se sont regroupées pour installer et gérer en commun un écocentre à Gore. Bien que la 
gestion quotidienne soit effectuée par le personnel de Gore, les décisions stratégiques se prennent de 
façon consensuelle par les directeurs généraux des trois municipalités membres. Les matières visées 
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par cette entente sont : les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), les RDD, les pneus 
usagés, les encombrants, et les objets encore en bon état. 

La troisième entente, bien qu’elle ne constitue pas une spécificité des municipalités de la MRC, 
concerne le tri des matières recyclables effectué par Tricentris. Plus de 120 municipalités sont 
membres de Tricentris, une organisation à but non lucratif (OBNL), et sont ainsi, d’une certaine façon, 
liées par une entente avec l’OBNL. Les municipalités membres paient une cotisation annuelle en 
fonction de leur population. Elles peuvent ainsi acheminer toutes les matières recyclables qu’elles 
récupèrent vers une des usines de Tricentris. Toutes les ententes d’adhésion des municipalités 
membres durent 5 ans et devront être renouvelées en avril 2017. Toutes les municipalités de la MRC 
d’Argenteuil sont membres de Tricentris. 

1.2.2 Distribution des responsabilités 
Le tableau 1—11 présente la distribution des compétences entre les différents acteurs en GMR en 
2013. Il permet de visualiser l’implication de chacun des acteurs, ce pour chaque type de matière. En 
ce qui concerne le secteur municipal, la RIADM se charge de la planification de la gestion de la plupart 
des matières résiduelles de ses municipalités membres, mais laisse aux entreprises privées les tâches 
de collecte, de transport et de traitement. Les municipalités de la MRC non-membres de la RIADM 
sont, quant à elles, responsables de la planification de la GMR sur leur territoire et laissent également 
les tâches de collecte, de transport et de traitement aux entreprises privées. Harrington constitue 
l’exception puisqu’elle effectue elle-même son service de collecte et transport, n’offrant pas de 
collecte porte-à-porte pour les matières recyclables, à l’exception du secteur « Lac des Spectacles » où 
28 résidences sont desservies par un service porte-à-porte. L’ensemble des unités résidentielles, 
même saisonnières, a accès aux différentes collectes de matières résiduelles offertes par leur 
municipalité. Dans le secteur municipal, seule la planification de la gestion des boues septiques ne 
relève pas des municipalités et demeure la responsabilité des propriétaires. La MRC n’a donc aucune 
responsabilité liée à la GMR à l’heure actuelle. Pour ce qui est du secteur des ICI, la plupart d’entre eux 
sont desservis par les collectes municipales, mais plusieurs continuent d’assurer la GMR à l’interne. 
C’est pourquoi la planification de la GMR est notée comme partagée pour la plupart des municipalités 
dans le secteur des ICI. 
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TABLEAU 1—11 : DISTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS EN GMR SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
D’ARGENTEUIL EN 2013 

LÉGENDE 
M : municipal P : entreprise privée  O : OSBL  R : RIADM s/o : sans objet 

TYPE D'ACTIVITÉ 

BR
O

W
N

SB
U

RG
-

CH
AT

HA
M

 

GO
RE

 

GR
EN

VI
LL

E 

GR
EN

VI
LL

E-
SU

R-
LA

-R
O

U
GE

 

HA
RR

IN
GT

O
N

 

LA
CH

U
TE

 

M
IL

LE
-IS

LE
S 

SA
IN

T-
AN

DR
É-

D'
AR

GE
N

TE
U

IL
 

W
EN

TW
O

RT
H 

SECTEUR MUNICIPAL 

GESTION DES 
DÉCHETS 

Planification R M M M M R M R M 

Collecte et transport P P P P M P P P P 

Traitement P P P P P P P P P 

GESTION DES 
MATIÈRES 

RECYCLABLES 

Planification R M M M M R M R M 

Collecte et transport P P P P M P P P P 

Traitement O O O O O O O O O 

GESTION DES 
MATIÈRES 

ORGANIQUES 

Planification R 

s/o 

M 

s/o s/o 

R 

s/o 

R 

s/o Collecte et transport P P P P 

Traitement P P P P 

GESTION DES 
RÉSIDUS VERTS 

(FEUILLES ET 
SAPINS DE NOËL) 

Planification R 

s/o 

M 

s/o M 

R 

s/o 

R 

s/o Collecte et transport P P P P 

Traitement P P P P 

GESTION DES 
ENCOMBRANTS 

Planification R M M M M R & 
M M R M 

Collecte et transport P P P s/o M P P P P 

Traitement P M & 
P P P P P & 

M 
M & 

P P M & P 
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TYPE D'ACTIVITÉ 

BR
O

W
N

SB
U

RG
-

CH
AT

HA
M

 

GO
RE

 

GR
EN

VI
LL

E 

GR
EN

VI
LL

E-
SU

R-
LA

-R
O

U
GE

 

HA
RR

IN
GT

O
N

 

LA
CH

U
TE

 

M
IL

LE
-IS

LE
S 

SA
IN

T-
AN

DR
É-

D'
AR

GE
N

TE
U

IL
 

W
EN

TW
O

RT
H 

GESTION DES 
RDD 

Planification R M M M M R M R M 

Collecte et transport O M M M M O M O M 

Traitement P P P P P P P P P 

GESTION DES 
MATIÈRES 
REÇUES À 

L'ÉCOCENTRE 

Planification 

s/o 

M 

s/o s/o 

M M M 

s/o 

M 

Collecte et transport M M M M M 

Traitement P P P P P 

GESTION DES 
CRD 

RÉSIDENTIELS 

Planification M M M 

s/o 

M M M M M 

Collecte et transport s/o M M M M M s/o M 

Traitement P P P P P P P P 

GESTION DES 
BOUES DE 

FOSSES 
SEPTIQUES 

Planification P P P P P P P P P 

Vidanges et 
transport P P P P P P P P P 

Traitement P P P P P P P P P 

GESTION DES 
BOUES 

MUNICIPALES 

Planification M 

s/o 

M 

s/o s/o 

M 

s/o 

M 

s/o Vidange P P P P 

Traitement P P P P 

SECTEUR DES ICI 

GESTION DES 
DÉCHETS 

Planification P P P P M P P P P 

Collecte et transport P P P P M P P P P 

Traitement P P P P M P P P P 
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TYPE D'ACTIVITÉ 

BR
O

W
N

SB
U

RG
-

CH
AT

HA
M

 

GO
RE

 

GR
EN

VI
LL

E 

GR
EN

VI
LL

E-
SU

R-
LA

-R
O

U
GE

 

HA
RR

IN
GT

O
N

 

LA
CH

U
TE

 

M
IL

LE
-IS

LE
S 

SA
IN

T-
AN

DR
É-

D'
AR

GE
N

TE
U

IL
 

W
EN

TW
O

RT
H 

GESTION DES 
MATIÈRES 

RECYCLABLES 

Planification P P P P M P P P P 

Collecte et transport P P P P M P P P P 

Traitement P P P P M P P P P 

GESTION DES 
MATIÈRES 

ORGANIQUES 

Planification P P P P P P P P P 

Collecte et transport P P P P P P P P P 

Traitement P P P P P P P P P 

 
Source : Information fournie par les responsables des municipalités. 

1.2.3 Règlements municipaux encadrant la GMR 
Le tableau 1—12 liste et résume les règlements en vigueur dans les municipalités de la MRC 
d’Argenteuil.  

TABLEAU 1—12 : RECENSEMENT DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX CONCERNANT LES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC D’ARGENTEUIL 

MUNICIPALITÉ 
/ MRC RÈGLEMENT NUMÉRO DATE 

D’ADOPTION 
MATIÈRES 

VISÉES RÉSUMÉ 

BROWNSBURG-
CHATHAM 

Règlement concernant 
l'enlèvement des déchets, 
des matières recyclables, 
des matières compostables 
et des encombrants 

120 

Modifié 
en 2006, 
2007, 
2008 et 
2009 

18 décembre 
2006; 
5 mars 2007; 
5 mars 2007; 
5 mai 2008; 
2 février 2009 

Déchets 
domestiques, 
matières 
recyclables, 
matières 
compostables, 
encombrants, 
RDD et pneus 
usagés 

Modalités de collecte 
des déchets, des 
matières recyclables 
et des matières 
organiques; 
Obligation de séparer 
les encombrants, RDD 
et pneus de la 
collecte; 
Détails de tarification  
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MUNICIPALITÉ 
/ MRC RÈGLEMENT NUMÉRO DATE 

D’ADOPTION 
MATIÈRES 

VISÉES RÉSUMÉ 

GORE 

Règlement relatif à la 
collecte, au transport et à la 
disposition des matières 
résiduelles de la 
municipalité du canton de 
Gore 

187 6 octobre 
2014 

Ordures 
ménagères, 
matières 
recyclables, 
CRD, 
encombrants, 
RDD, TIC, 
résidus verts 

Matières acceptées et 
refusées; 
Caractéristiques des 
contenants autorisés; 
Jours de collecte; 
Compensation 
financière pour la 
collecte 

GRENVILLE Aucun règlement portant 
sur les matières résiduelles n/a n/a n/a n/a 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 

Règlement concernant les 
déchets solides ainsi que les 
matières recyclables et 
décrétant une taxe pour 
leur enlèvement 

R-30 
R-30-1-05 
R-30-2-07 

11 décembre 
2003; 
12 avril 2005; 
5 septembre 
2007 

Déchets solides 
et matières 
recyclables 

Obligation aux 
citoyens de séparer 
les matières 
recyclables de leurs 
déchets; 
Critères des 
récipients autorisés 
et modalités de 
collecte; 
Instauration d'une 
taxe municipale pour 
le service de collecte 

HARRINGTON 

Règlement portant sur la 
collecte et le traitement des 
matières résiduelles 

102-93 n/a n/a 

Matières acceptées et 
refusées; 
Caractéristiques des 
contenants autorisés; 
Modalités de collecte 

LACHUTE 
Règlement concernant la 
gestion des matières 
résiduelles 

2013-757 3 septembre 
2013 

Ordures 
ménagères, 
matières 
recyclables, 
matières 
organiques, 
encombrants 

Obligation au tri des 
matières collectées; 
Contenants autorisés; 
Matières acceptées et 
refusées pour chaque 
collecte; 
Modalités de collecte 

MILLE-ISLES 

Règlement sur la cueillette 
des ordures et des matières 
recyclables; 
Règlement concernant la 
tarification des bacs 
roulants de recyclage 

203; 
204; 
204-01-
2003 

2 juillet 2002; 
5 août 2002; 
2 septembre 
2003 

Ordures 
ménagères, 
matières 
recyclables, 
matières 
organiques, 
encombrants 

Modalités de collecte; 
Matières acceptées; 
Instauration d'une 
taxe municipale 
compensant les 
collectes 
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MUNICIPALITÉ 
/ MRC RÈGLEMENT NUMÉRO DATE 

D’ADOPTION 
MATIÈRES 

VISÉES RÉSUMÉ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 

Règlement de 
compensation pour les 
services : 
de cueillette, de transport, 
de revalorisation, de la 
disposition et élimination 
des matières résiduelles, 
de la distribution de l'eau 
potable, 
de l'épuration des eaux 
usées domestiques et de la 
collecte sélective. 

8-F 10 décembre 
2012 

Matières 
résiduelles et 
matières 
recyclables 

Définition des 
montants de 
compensation pour 
les services de 
collecte de matières 
résiduelles et 
recyclables pour les 
propriétaires et 
occupants selon les 
catégories d’usagers 

WENTWORTH 

Règlement concernant 
l'enlèvement des déchets, 
des encombrants, gros 
rebuts, résidus de 
construction et des 
matières recyclables 

2007-002; 
2007-002-
01 

5 mars 2007; 
5 septembre 
2012 

Déchets 
domestiques, 
matières 
recyclables, 
encombrants, 
gros rebuts, 
résidus de 
construction, 
RDD, pneus 

Modalités de 
collectes; 
Contenants autorisés; 
Obligation au tri des 
matières résiduelles 

Source : copies de règlements fournies par les responsables des municipalités. 

Seules les municipalités de Grenville et de Harrington ne possèdent toujours aucune règlementation 
visant les matières résiduelles. Les règlements en vigueur définissent généralement les modalités de 
collecte des matières résiduelles et les types de matières acceptées dans chaque collecte. Les 
règlements de cinq des sept municipalités ayant une règlementation définissent également les termes 
de la tarification visant la compensation de la collecte des matières résiduelles. Quatre d’entre elles 
obligent aussi le tri des matières résiduelles. En somme, le cadre règlementaire municipal en vigueur 
concernant la GMR a évolué sans cohésion régionale et reste, par conséquent, assez variable entre les 
localités. Par ailleurs, au printemps 2015, Grenville-sur-la-Rouge votait un règlement visant la 
municipalisation de la vidange des fosses septiques sur son territoire. 
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1.3 Entreprises et organismes oeuvrant en GMR et infrastructures 
présentes sur le territoire 
Le tableau 1—13 liste les infrastructures présentes sur le territoire de la MRC et en résume les 
principales caractéristiques. Une description plus précise de chacune d’entre elles suit le tableau. La 
figure 1—8 permet de situer géographiquement ces installations sur le territoire. Présentement, la 
MRC compte plusieurs installations de traitement des matières résiduelles : un lieu d’enfouissement 
technique, un centre de tri des matières recyclables, deux plate-formes de compostage, deux centres 
de tri de matériaux CRD, trois écocentres et une usine de micronisation du verre. Les capacités de 
traitement annuelles de chacune des installations permettront de combler amplement les besoins des 
10 prochaines années malgré une hausse de la population et l’augmentation des tonnages prévus suite 
à la mise en œuvre des mesures et des objectifs de détournement.  

TABLEAU 1—13 : INFRASTRUCTURES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 

INFRASTRUCTURE ADRESSE PROPRIÉTAIRE/ 
EXPLOITANT 

TYPE 
D'ENTREPRISE/ 
ORGANISME 

CLIENTÈLE/ 
MEMBRES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

LIEU 
D'ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
DE LACHUTE 

6985, chemin des 
Sources 
Lachute 

RIADM possède le 
fond de terre, mais 
Waste 
Management 
possède le CA et 
fait l'exploitation 
par le biais de RCI 
environnement 

Publique 
(RIADM)/privée 
(WM) 

Tous les 
secteurs 
générateurs 
des environs 

Enfouissement 
de déchets 

PLATEFORME DE 
COMPOSTAGE DE 
LACHUTE 

6985, chemin des 
Sources 
Lachute 

RIADM possède le 
fond et GSI 
Environnement 
devrait en faire 
l'exploitation 

Publique 
(RIADM)/privée 
(GSI 
Environnement) 

Membres de la 
RIADM : Saint-
Placide, Saint-
André-
d'Argenteuil, 
Lachute et 
Brownsburg-
Chatham 

Compostage de 
résidus verts, 
résidus de table, 
résidus de bois, 
résidus 
horticoles et 
boues de fosses 
septiques 

CENTRE DE 
COMPOSTAGE DE 
MIRONOR 

751, chemin de la 
2e Concession, 
Brownsburg-
Chatham 

Mironor Privée Pas de 
restrictions 

Compostage de 
résidus verts, 
résidus de table, 
résidus de bois, 
résidus 
horticoles et 
boues de fosses 
septiques 
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INFRASTRUCTURE ADRESSE PROPRIÉTAIRE/ 
EXPLOITANT 

TYPE 
D'ENTREPRISE/ 
ORGANISME 

CLIENTÈLE/ 
MEMBRES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

CENTRE DE TRI DES 
MATIÈRES 
RECYCLABLES DE 
LACHUTE 

601, chemin Félix-
Touchette, 
Lachute 

Tricentris OSBL 

Toutes les 
municipalités 
de la MRC 
d'Argenteuil 
sont membres 

Tri des matières 
recyclables 

USINE DE 
MICRONISATION DU 
VERRE DE LACHUTE 

631, chemin Félix-
Touchette, 
Lachute 

Tricentris OSBL 

Principalement 
les usines de tri 
de Tricentris à 
l'heure actuelle 

Transformation 
du verre en 
produits à 
valeur ajoutée 

DÉPÔT PERMANENT 
DE RDD DE LA 
RIADM 

651, chemin Félix-
Touchette, 
Lachute 

RIADM est 
propriétaire 
Tricentris est le 
gestionnaire 

Publique 

Membres de la 
RIADM : Saint-
Placide, Saint-
André-
d'Argenteuil, 
Lachute et 
Brownsburg-
Chatham 

Récupère les 
RDD du secteur 
résidentiel 
seulement des 
municipalités 
membres de la 
RIADM 

ÉCOCENTRE LES 
BONS VOISINS 

40, chemin 
Sideline, Gore 

Propriété et 
décision : les 3 
municipalités 
membres 
Gestion : Gore 

Publique 
Gore, Mille-
Isles et 
Wentworth 

Récupère les 
résidus de CRD 
résidentiels, les 
RDD, les TIC et 
les objets 
réutilisables 

ÉCOCENTRE DE 
LACHUTE 

507, rue 
Catherine, 
Lachute 

Ville de Lachute Publique 

Seuls les 
résidants de 
Lachute sont 
acceptés 

Récupère les 
résidus de CRD 
résidentiels, les 
RDD, les TIC, les 
déchets 
domestiques, 
les matières 
recyclables et 
les objets 
réutilisables 

ÉCOCENTRE DE 
HARRINGTON 

Chemin de 
l'écocentre 
Harrington 

Canton de 
Harrington Publique Résidents de 

Harrington 

Récupère les 
RDD, les résidus 
de CRD 
résidentiels, les 
branches et les 
gros objets 
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INFRASTRUCTURE ADRESSE PROPRIÉTAIRE/ 
EXPLOITANT 

TYPE 
D'ENTREPRISE/ 
ORGANISME 

CLIENTÈLE/ 
MEMBRES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

CENTRE DE TRI 
D'ARGENTEUIL 

435, montée 
Cushing, 
Brownsburg-
Chatham 

Martin Guay Privée 

Secteurs 
commercial, 
industriel, 
municipal et 
résidentiel 

Tri des résidus 
de CRD 

FOUCAULT – 
CENTRE DE TRI (en 
construction) 

21, chemin de 
l’écocentre 

Grenville 
Émile Foucault Privée 

Entreprises 
privées et 
résidents de 
Grenville 
(écocentre) 

Tri des résidus 
de CRD 

FOUCAULT 
EXCAVATION 

449, route du 
canton 

Brownsburg-
Chatham 

Émile Foucault Privée 
Entreprises 
privées et 
municipalités 

Recyclage de 
béton et 
d’asphalte 

Sources : Sites Internet des organisations propriétaires ; Responsables des organismes. 
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FIGURE 1—8 : CARTE DES INFRASTRUCTURES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 
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Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM)  

D’abord créée sous le nom de Comité d’enfouissement sanitaire d’Argenteuil Deux-Montagnes, la 
RIADM compte quatre municipalités membres, soit Brownsburg-Chatham, Lachute, Saint-André-
d’Argenteuil, et Saint-Placide, cette dernière ne faisant pas partie de la MRC d’Argenteuil. Aujourd’hui 
située au 380, rue Principale à Lachute, la RIADM ne s’occupait d’abord que d’enfouissement de 
matières résiduelles avant de diversifier ses opérations dans le domaine. Elle s’occupe aujourd’hui de 
la planification de la collecte des ordures, des matières recyclables et des matières organiques de ses 
municipalités membres. La RIADM est également propriétaire d’un lieu d’enfouissement technique 
(LET), d’une plateforme de compostage et d’un dépôt de RDD, tous situés à Lachute. De par le fait que 
les trois municipalités les plus populeuses de la MRC en soient membres et que la RIADM possède une 
partie des infrastructures importantes du territoire, elle constitue un acteur très influent de la GMR 
sur le territoire. L’échéance de l’entente constitutive de la RIADM est le 31 décembre 2030 et ses 
municipalités membres reçoivent des redistributions annuelles en fonction de la quotepart de chacune 
d’entre elles. 

LET de Lachute 

Propriété de la RIADM, le LET de Lachute est situé au 6985, chemin des Sources à Lachute. Le site est 
exploité depuis 1966, les méthodes d’enfouissement ayant évolué au fil du temps afin de respecter les 
normes et règlements toujours plus restrictifs. La RIADM, bien que propriétaire du terrain sur lequel 
est situé le site, n’en assure plus l’exploitation depuis 2006, mais la sous-traite plutôt à l’entreprise RCI 
Environnement, elle-même propriété de Waste Management. Le présent contrat d’exploitation 
arrivera à échéance le 1er septembre 2016. 

Le décret 918-2003 autorise la RIADM à enfouir un maximum de 667 000 m3 par année. Le PGMR 
2003, toujours en vigueur, limite actuellement la quantité enfouie annuellement à 500 000 t, ainsi que 
la provenance des déchets enfouis au territoire de desserte, comme défini à l’annexe J de celui-ci et 
présenté à l’annexe 2 du présent PGMR. En 2013, 301 000 t.m. ont été enfouies au LET de Lachute, 
pour une capacité autorisée résiduelle de 199 000 t. Si la quantité de déchets maximum autorisée est 
enfouie chaque année, le site devrait atteindre sa fin de vie en 2025. Cependant, si le site continue 
d’être exploité au rythme où il l’est actuellement, il devrait pouvoir poursuivre ses opérations jusqu’en 
2038. Aussi, comme mentionné plus haut, une aire adjacente au terrain actuellement en exploitation 
et de superficie équivalente est déjà zonée en prévision d’un éventuel agrandissement du LET.  

Depuis 2009, l’exploitation du LET de Lachute est réalisée en complète conformité avec les exigences 
du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR). L’enfouissement 
dans des cellules étanches se fait par épandage en couches recouvertes d’un matériau inerte. Les eaux 
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de lixiviation sont captées et traitées dans des bassins aérés alors que le site utilise une technologie de 
bioréacteur accélérant la décomposition et augmentant la production de biogaz. Ce dernier est 
récupéré et acheminé vers une usine qui le transforme en électricité, produisant environ 10 MW 
annuellement. Le tarif affiché au LET est de 115 $ la tonne métrique, mais toutes les municipalités de 
la MRC d’Argenteuil profitent d’un tarif préférentiel. 

Plateforme de compostage de Lachute 

Une plateforme de compostage a été aménagée par la RIADM en 1995 sur le même site que le LET de 
Lachute, au 6985 chemin des Sources à Lachute. Cependant, à l’instar du LET, l’installation de 
traitement des matières organiques est exploitée par une entreprise privée depuis 2002, GSI 
Environnement, plutôt que par la RIADM. Dans ce cas, c’est GSI Environnement qui détient un CA de 
80 000 tonnes métriques par année à renouvellement automatique. Toutefois, un litige entre 
l’exploitant et GSI Environnement  a paralysé les opérations entre 2010 et 2016, aucune matière 
acheminée sur le site ne peut présentement être traitée. Toutefois, les eaux de ruissellement sont 
récupérées pour ensuite être traitées dans les bassins du LET. L’andainage était la technique utilisée 
pour produire du compost lorsque la plateforme était en activité. 

Vers la fin du mois de mai 2016, après plusieurs années de négociation, une entente a été signée avec 
GSI (maintenant Englobe). Celle-ci permettra la reprise des activités de compostage et de traitement 
des sols à l’automne 2016. L’entente prévoit aussi des mesures pour l’enlèvement et la gestion 
adéquate des matières organiques ainsi que des sols laissés sur le site depuis six ans. De plus, les 
services de traitement des matières organiques seront gratuits pour les municipalités membres de la 
RIADM et GSI leur fournira du compost. 

Centre de compostage de Mironor 

Située au 751, chemin de la 2e concession à Brownsburg-Chatham, l’entreprise privée Mironor exploite 
une plateforme de compostage depuis 1990. Selon le certificat d’autorisation (CA) obtenu, jusqu’à 
55 000 tonnes métriques par année de matières organiques provenant des secteurs résidentiel, 
municipal, commercial et même industriel peuvent y être traitées selon la méthode d’andains 
retournés. Un tri mécanique précède la phase de compostage et un tamisage mécanique clôt la 
préparation du compost. Le CA de l’entreprise lui permet de traiter les résidus alimentaires résidus 
verts, les résidus de bois, les résidus horticoles, les boues de fosses septiques, ainsi que les biosolides 
provenant des centres d’épuration d’eau et des papetières. Le compost produit est principalement 
revendu à des fins de paysagement. Le tarif à la tonne métrique varie entre 55 $ et 70 $ en 2015. 
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Centre de tri de Lachute 

Situé au 651, chemin Félix-Touchette à Lachute, le centre de tri de Lachute est géré et opéré par 
Tricentris, un OSBL anciennement connu sous le nom de Corporation Régionale du centre de tri – 
CFER. Un partenariat entre la RIADM et la Commission scolaire du Long-Sault est à l’origine de cette 
organisation qui compte aujourd’hui plus de 120 municipalités membres, dont toutes les municipalités 
de la MRC d’Argenteuil, ainsi qu’une quinzaine de municipalités clientes. Bien que le centre de tri de 
Lachute soit le premier construit et opéré par l’organisation, Tricentris possède aujourd’hui trois 
centres de tri, incluant celui de Lachute, et dessert environ 1,5 million d’habitants. L’organisation fait 
également des efforts en matière de recherche et développement; elle a notamment créé le Verrox, 
un additif cimentaire aux propriétés supérieures fait à partir de verre recyclé. Tricentris travaille 
également à la mise sur pied d’un projet pilote de récupération des plastiques agricoles.  

Construit en 1998, le centre de tri de Lachute peut traiter 75 000 tonnes métriques de matières 
recyclables par année depuis son agrandissement en 2008. La flexibilité qu’offrent les quarts de travail 
permet aussi à la direction de s’adapter rapidement à une hausse du volume entrant. En 2013, 53 378 
tonnes métriques de matières recyclables y ont été traitées, dont 7003 ont été rejetées à 
l’enfouissement, entrainant en un taux de rejet avoisinant 13 %. La capacité résiduelle du centre de tri 
s’élevait donc à 21 622 tonnes métriques en 2013. Le centre de tri sépare les fibres, les plastiques, le 
verre et le métal, ce dans le but de les revendre à des entreprises de recyclage de ces matières. Selon 
Tricentris, les municipalités de la MRC d’Argenteuil ont déboursé 25 852 $ en 2013 pour faire traiter 
leurs matières recyclables à l’usine de Lachute, soit environ 0,79 $ par habitant. En 2015, les 
séparateurs du centre de tri étaient en cours de remplacement, ce qui devrait entrainer à l’avenir 
moins d’arrêts de production et faciliter l’entretien. Dans ses trois usines de tri, Tricentris traite en 
moyenne 63 % de fibres, 16 % de verre, 14 % de carton, 4 % de plastique et 3 % de métaux. 

Usine de micronisation du verre de Lachute 

Tricentris a construit en 2013, adjacente à son usine de tri, une usine de micronisation du verre, 
laquelle est en activité depuis décembre de la même année. Aujourd’hui, environ 12 000 tonnes 
métriques de verre par année y sont transformées en sable de verre et en Verrox, sur une capacité de 
traitement annuelle de 60 000 tonnes métriques. Tricentris envoie actuellement la totalité du verre 
récupéré dans ses trois usines de tri à cette usine de micronisation. Cette dernière traite ainsi le verre 
d’une bonne partie de la population québécoise et pourrait en accueillir davantage. 

Fleuron de Tricentris, l’usine est un exemple d’économie circulaire. Issue d’une entente avec une 
équipe de chercheurs de l’université de Sherbrooke, le but d’une telle usine pour Tricentris est précis : 
fabriquer de la poudre de verre qui sera utilisée comme ajout cimentaire. Un projet de développement 
durable concret et innovateur découlant de la Chaire de recherche SAQ sur la valorisation du verre 
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dans les matériaux. La poudre de verre comme ajout cimentaire peut remplacer jusqu’à 30% du 
ciment dans le béton. Cette initiative novatrice pour la récupération et le recyclage du verre en 
Amérique du Nord a plusieurs avantages. En plus d’offrir un débouché au recyclage du verre, elle 
améliore la qualité du béton de construction en offrant une solution locale développée au Québec qui 
permet de rencontrer les exigences de LEED Canada dans trois domaines d’application. Les intérêts ne 
sont pas seulement de nature environnementale puisque les propriétés de ce produit lui permettent 
de remplacer les ajouts cimentaire classiques en améliorant les performances des bétons5. 

Dépôt permanent de RDD de la RIADM 

Depuis mai 2001, la RIADM offre l’accès aux résidents de ses municipalités membres à un dépôt 
permanent de RDD à Lachute. Géré et opéré par Tricentris pour des raisons de proximité, il est situé au 
651, chemin Félix-Touchette à Lachute et est ouvert tous les jours de la semaine de 7h30 à 15h, ainsi 
que les 2e et 4e samedis de chaque mois de 10h à 15h. On y accepte les produits dangereux, les 
bonbonnes de propane, les batteries et les piles, les huiles usées et filtres à huile, les peintures, les 
pneus usagés, les ampoules fluocompactes et les équipements électroniques. Le dépôt est muni des 
mesures de sécurité nécessaires à l’entreposage de RDD et possède une capacité d’entreposage 
variant de quatre à neuf tonnes métriques. En 2013, ce sont 26,89 tonnes métriques qui y ont été 
déposées. 

Écocentre Les Bons Voisins 

Aménagé en juin 2013, l’écocentre Les Bons Voisins est le fruit d’un partenariat entre les municipalités 
de Gore, de Mille-Isles et Wentworth. Situé sur le chemin Sideline à Gore, il est ouvert le mercredi, le 
samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés de 9h à 17h. La gestion quotidienne du site est assurée 
par le personnel du Canton de Gore, mais les décisions stratégiques sont prises consensuellement par 
les trois municipalités membres. L’accès gratuit à l’écocentre est réservé aux citoyens des 
municipalités membres et les matières suivantes sont acceptées : résidus de CRD provenant du secteur 
résidentiel (et non provenant directement des entreprises du secteur CRD), technologies de 
l’information et des communications (TIC), RDD et pneus usagés. Le volume autorisé par visite est de 
1,8 m3. Aussi, une Ressourcerie est accessible sur le site de l’écocentre et permet aux citoyens d’y 
laisser les objets et appareils réutilisables dont ils souhaitent se départir, de même que récupérer 
celles qui s’y trouvent. Ainsi, en 2013, ont été récupérées à l’écocentre Les Bons Voisins, en tonnes 
métriques : 206,69 de CRD, 3,84 de TIC, 6,65 de RDD, 4,9 de pneus et 31,63 de métal. 

5 Source : Tricentris, site Internet, http://www.tricentris.com/Initiatives/Projets/Micronisation-du-verre. 
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Écocentre de Lachute 

Géré par Lachute, l’écocentre est situé au 507, rue Catherine à Lachute. Ouvert tous les jours du 1er 
avril au 31 octobre et tous les jours, sauf les mercredis et dimanches de novembre à avril, on y accepte 
les pneus usagés, les déchets domestiques, les matières recyclables, le bois, les métaux, les résidus de 
végétaux ainsi que la terre et les pierres. Les résidus de CRD (sauf le bardeau d’asphalte) du secteur 
résidentiel sont acceptés, mais non ceux provenant directement des entreprises du secteur CRD. 
Depuis 2015, les halocarbures y sont également acceptés. L’accès est gratuit, mais réservé seulement 
aux résidents de Lachute présentant une preuve de résidence. Les utilisateurs sont tenus de trier les 
matériaux dans les conteneurs appropriés et les camions de 1,5 tonnes métriques et plus sont 
interdits. Finalement, une Ressourcerie fait partie intégrante de l’écocentre, où les utilisateurs 
peuvent déposer divers objets ou appareils pouvant être réutilisés, de même que repartir avec ceux 
qui les intéressent.  

Écocentre de Harrington 

Ouvert tous les samedis de 8h à 16h, le vendredi de mai à août, ainsi que le lundi, de juillet à août, 
l’écocentre de Harrington accepte les RDD, les pneus usagés, le bois, les métaux, les matières 
recyclables et les encombrants. Les résidus de CRD du secteur résidentiel sont acceptés, mais non ceux 
provenant directement des entreprises du secteur CRD, de même que sont refusés les résidus du 
secteur ICI. Les pneus usagés récupérés à l’écocentre sont gérés par RECYC-QUÉBEC, alors que la 
peinture est traitée par Ressources Laurentides, le métal dirigé chez SNF, le bois et les autres résidus 
CRD sont dirigés chez Sterling. Finalement, les encombrants récupérés sont envoyés à l’enfouissement. 
Le service est offert uniquement aux résidents de Harrington, sans frais d’utilisation ni limite de 
volume. En 2013, 202 tonnes métriques de CRD ont été détournées de l’enfouissement. 

Centre de tri d’Argenteuil  

Situé au 435, Montée Cushing à Brownsburg-Chatham, le centre de tri d’Argenteuil est une entreprise 
privée qui récupère et trie les matériaux secs issus du secteur CRD, ce depuis mai 2013. Le centre 
comprend une aire d’activité et d’entreposage couverte de 15 000 pieds carrés et possède une 
capacité annuelle de traitement de 100 000 t. L’entreprise offre également la location de conteneurs à 
ses clients. Ses services sont offerts tant aux entreprises qu’aux municipalités et aux particuliers. 
D’ailleurs, les municipalités de Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d’Argenteuil ont toutes deux 
une entente avec le centre de tri d’Argenteuil, permettant à leurs résidents d’y déposer leurs résidus 
de CRD à tarif préférentiel. Les tarifs courants du centre de tri, pour chaque tonne métrique, sont de 
40 $ pour le bois, 75 $ pour les résidus mixtes, et de 85 $ pour le bardeau d’asphalte. Comme il s’agit 
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d’une entreprise privée, les informations concernant les quantités traitées annuellement, le taux de 
rejet ainsi que la ventilation des matières n’ont pu être obtenues. 

Foucault – Centre de tri (en construction) 

Lors de la préparation du PGMR, un nouveau centre de tri de matériaux secs était en construction au 
21, chemin de l’écocentre à Grenville et devait ouvrir ses portes avant la fin de l’année 2015. Il s’agit 
d’une entreprise privée dont le propriétaire, Émile Foucault, prévoit aussi la construction d’un 
écocentre privé, également à Grenville, où seront récupérés les TIC et les résidus de CRD. L’écocentre 
sera accessible aux résidents de Grenville, mais n’acceptera pas les RDD. Le centre de tri, d’une 
capacité d‘entreposage maximale de 22 500 m3 et d’une capacité de traitement de 50 000 tonnes 
métriques par année, sera accessible aux entrepreneurs privés et prévoit charger environ 75$/t pour le 
traitement de résidus de CRD mixtes. 

Foucault excavation 

M. Foucault possède également une carrière, ainsi qu’un certificat d’autorisation lui permettant 
d’entreposer et de concasser des résidus de béton et d’asphalte. Deux aires d’entreposage et de 
concassage, situées au 449, route du Canton, à Brownsburg-Chatham, ont permis de recycler 
7 300 tonnes métriques d’asphalte et de béton en 2013. La capacité annuelle est inconnue. 

CFER Rivière-du-Nord 

Les Centres de Formation en Entreprise et Récupération (CFER) sont des écoles-entreprises qui 
préparent à l’insertion socioprofessionnelle de jeunes étudiants de 15 à 18 ans présentant des 
difficultés scolaires. Le volet «entreprise» du programme vise à préparer les jeunes au marché du 
travail en les impliquant directement dans l’opération d’une entreprise à but non lucratif œuvrant 
dans le développement durable. Tous les profits générés par l’entreprise sont réinvestis dans la 
formation des élèves. 

Le CFER Rivière-du-Nord, situé au 452, avenue Argenteuil à Lachute, effectue le tri et le 
démantèlement de matériel électronique fourni par ARPE-Québec. Les matériaux récupérés sont 
acheminés vers des recycleurs fabricant de nouvelles composantes électroniques. À l’échelle du 
Québec, plus de 2 000 tonnes métriques de matériel électronique sont traitées dans les CFER. 

Finalement, le tableau 1—14 liste les entreprises et organismes œuvrant en GMR sur le territoire, 
incluant ceux situés à l’extérieur de la MRC. Il est divisé en quatre sections regroupant les entreprises 
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par type d’activité et précise les entreprises situées sur le territoire de la MRC. Ces dernières sont 
également en bleu pour en faciliter le repérage. 

TABLEAU 1—14 : ENTREPRISES ET ORGANISMES ŒUVRANT EN GMR SUR LE TERRITOIRE 

NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

VIDANGE ET TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

BEAUREGARD 
FOSSES 
SEPTIQUES 

18 160, JA 
Bombardier 
Mirabel 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

ENVIRO-VAC-
PIERRE-
QUÉVILLON 

1370, boul. Ste-
Adèle 
Sainte-Adèle 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

FOSSES 
SEPTIQUES 
MIRON 

751, chemin de la 
2e Concession 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange et 
traitement de 
fosses septiques 

POMPAGE 
SANITAIRE 2000 

1450, Route 117 
Sud 
Saint-Faustin-du-
Lac-Carré 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

POMPAGE 
SANITAIRE S. 
RAYMOND 

1388, chemin 
Saint-Camille 
Saint-Jérôme 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

SANI-FOSSES 
349, côte Saint-
Paul 
Saint-Colomban 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

SANI-NORD 

80, rue Brissette 
Saint-Agathe-des-
Monts 
Mirabel 

Non Privée Boues de fosses 
septiques 

Vidange de fosses 
septiques 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ENLÈVEMENT DE 
DÉCHETS 
BERGERON (EDB) 

4365, boul. Saint-
Elzéar 
Laval 

Non Privée 

Déchets 
domestiques, 
matières 
recyclables et 
matières 
organiques 

Collecte des 
matières 
résiduelles au 
porte-à-porte et 
location de 
conteneurs 
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NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

LES SERVICES R.C. 
MILLER 

169, route 117 
Sud 
Mont-Tremblant 

Non Privée Résidus de CRD Location de 
conteneurs 

CENTRE DE TRI 
D'ARGENTEUIL 

435, montée 
Cushing 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Résidus de CRD Location de 
conteneurs 

TRANSPORT R.L.S. 108, Papineau 
Papineauville Non Privée 

Déchets 
domestiques, 
matières 
recyclables et 
matières 
organiques 

Collecte des 
matières 
résiduelles au 
porte-à-porte 

RCI 
ENVIRONNEMENT 

9501, boul. Ray 
Lawson 
Anjou 

Non Privée 

Déchets 
domestiques et 
matières 
recyclables 

Collecte des 
matières 
résiduelles au 
porte-à-porte 

SERVICES 
ENVIRONNEMENT
AUX LACHUTE 
(SEL) 

433, route du 
Canton 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Déchets 
domestiques 

Collecte des 
matières 
résiduelles au 
porte-à-porte 

WASTE 
MANAGEMENT 

219, Labrador 
Drive 
Waterloo 

Non Privée 

Déchets 
domestiques et 
matières 
recyclables 

Collecte des 
matières 
résiduelles au 
porte-à-porte 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

CENTRE DE TRI 
D'ARGENTEUIL 

435, montée 
Cushing 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Résidus de CRD Tri et revente de 
résidus de CRD 

FOUCAULT – 
CENTRE DE TRI 
(en construction) 

21, chemin de 
l’écocentre 

Grenville 

Oui Privée Résidus de CRD Tri des résidus de 
CRD 

FOUCAULT 
EXCAVATION 

449, route du 
canton 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Béton et asphalte 
Recyclage de 
béton et 
d’asphalte 

MIRONOR 751, chemin de la 
2e Concession 

Oui Privée Matières 
organiques 

Compostage des 
matières 
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NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

Brownsburg-
Chatham 

(résidus de table, 
résidus verts, 
boues de fosses 
septiques) 

organiques 

GSI 
ENVIRONNEMENT 
(FILIALE DE 
ENGLOBE) 

415, chemin 
Plaisance 
Saint-Henri 

Non Privée Matières 
organiques 

Gestionnaire de la 
plateforme de 
compostage de 
Lachute 

RCI 
ENVIRONNEMENT 
(FILIALE DE 
WASTE 
MANAGEMENT) 

9501, boul. Ray 
Lawson 
Anjou 

Non Privée Déchets 
domestiques 

Gestionnaire du 
LET de Lachute 

RÉGIE 
INTERMUNICIPAL
E ARGENTEUIL 
DEUX-
MONTAGNES 

380, rue 
Principale 
Lachute 

Oui Publique 
Tous les types de 
matières 
résiduelles 

Propriétaire du 
LET de Lachute et 
de la plateforme 
de compostage de 
Lachute 

TRICENTRIS 
651, chemin Félix-
Touchette, 
Lachute 

Oui OSBL Matières 
recyclables 

Tri et revente de 
matières 
recyclables 

CFER RIVIÈRE-DU-
NORD 

452, avenue 
Argenteuil, 
Lachute 

Oui OSBL TIC 

Tri et 
démantèlement 
de matériel 
électronique 

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

APPEL À 
RECYCLER 
CANADA INC. 

Bureau régional 
du Québec 
9160, boul. Leduc, 
bureau 410 
Brossard 

Non OSBL 

Piles 
domestiques et 
téléphones 
cellulaires 

Gestionnaire 
québécois de la 
récupération et de 
la valorisation des 
piles domestiques 
et des téléphones 
cellulaires 

ASSOCIATION DES 
PRODUCTEURS 
RESPONSABLES 
(APR) 
(PROGRAMME 
RECYCFLUO) 

1 888 604-2624 
www.recycfluo.ca Non OSBL 

Ampoules et 
tubes 
fluorescents 
contenant du 
mercure 

Gestionnaire 
québécois de la 
récupération et de 
la valorisation des 
ampoules au 
mercure 

ASSOCIATION DU 
RECYCLAGE DES 

1 888 557-8177 
www.recyclermes

Non OSBL Produits 
électroniques 

Gestionnaire 
québécois de la 
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NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES 
(ARPE-QUÉBEC) 

electroniques.ca récupération et de 
la valorisation des 
produits 
électroniques 

BATTERIE EXPERT 
LACHUTE 

325, rue 
principale 
Lachute 

Oui Privée Piles et batteries 
Récupération de 
piles et de 
batteries 

CANADIAN TIRE 
505, avenue 
Bethany 
Lachute 

Oui Privée Peintures Point de dépôt 
d'écopeinture 

DÉPÔT 
PERMANENT DE 
RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX DE 
LA RIADM 

651, chemin Félix-
Touchette, 
Lachute 

Oui Publique Tous les RDD Récupération des 
RDD 

ÉCOCENTRE LES 
BONS VOISINS 

40, chemin 
Sideline 
Gore 

Oui Publique 

Piles 
domestiques, 
peintures, huiles 
et ampoules 
fluorescentes 

Récupération des 
RDD 

ÉCOCENTRE DE 
HARRINGTON 

Chemin de 
l'écocentre 
Harrington 

Oui Publique Tous les RDD Récupération des 
RDD 

ÉCO-PEINTURE 
40, rue des 
Forges, suite 304 
Trois-Rivières 

Non OSBL Peintures 

Gestionnaire 
québécois de la 
récupération et de 
la valorisation des 
peintures et de 
leurs contenants 

GARAGE 
MUNICIPAL 
GRENVILLE 

10, rue du Moulin 
Grenville Oui Publique Piles Récupération de 

RDD 

GARAGE 
MUNICIPAL 
GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 

1754, route 148 
Grenville-sur-la-
Rouge 

Oui Publique Piles Récupération de 
RDD 

HÔTEL DE VILLE 
MILLE-ISLES 

1262, chemin de 
Mille-Isles 
Mille-Isles 

Oui Publique Piles Récupération de 
RDD 

PATRICK MORIN 225, rue 
principale 

Oui Privée Peintures, 
ampoules et 

Point de dépôt 
d'Éco-peinture et 
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NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

Lachute tubes 
fluorescents 
contenant du 
mercure 

point de dépôt de 
Recycfluo 

RECYC-QUÉBEC 

Siège social 
300, rue Saint-
Paul, bureau 411 
Québec 

Non Société d'État 

Contenants à 
remplissage 
unique (CRU) et 
pneus usagés 

Chapeaute la GMR 
au Québec et 
administre le 
programme de 
consigne des CRU 
et des pneus 
usagés 

PATRICK MORIN 
225, rue 
Principale 
Lachute 

Oui Privée 
  

SOCIÉTÉ DE 
GESTION DES 
HUILES USAGÉES 
(SOGHU) 

1101, boul. 
Brassard, bureau 
214 
Chambly 

Non OSBL 

Huiles usagées, 
antigels, liquides 
de 
refroidissement, 
contenants et 
filtres 

Gestionnaire 
québécois de la 
récupération et de 
la valorisation des 
huiles, antigels, 
liquides de 
refroidissement, 
de leurs 
contenants et 
filtres 

TOUTES LES 
PHARMACIES n/a Oui Privée 

Médicaments 
périmés et 
déchets 
biomédicaux 

Récupèrent et 
disposent des 
médicaments 
périmés et déchets 
biomédicaux 

TOYOTA LACHUTE 275, Bethany 
Lachute Oui Privée 

Huiles usagées, 
antigels, liquides 
de 
refroidissement, 
contenants et 
filtres 

Point de dépôt de 
la SOGHU 

RÉCUPÉRATION ET MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

COMPTOIR 
D’ENTRAIDE DE 
LACHUTE 

273, rue 
principale Oui OSBL Objets 

réutilisables 

Comptoir de 
Centraide 
Laurentides 
redistribuant le 
matériel de 
seconde main à 
bas prix 
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NOM DE 
L'ORGANISME / 
ENTREPRISE 

ADRESSE 

SITUÉ(E) SUR 
LE TERRITOIRE 
DE 
PLANIFICATION 

TYPE 
D'ENTREPRISE 

MATIÈRES 
VISÉES 

DESCRIPTION 
DES ACTIVITÉS 

FER ET MÉTAL 
DEWAR ENR. 

578, Route du 
Canton 
Brownsburg-
Chatham 

Oui Privée Métaux Récupération 

IRIS CLINIQUE 
D’OPTOMÉTRIE 

547, rue 
Principale 
Lachute 

Oui Privée Lunettes usagées Envoie les 
lunettes en Haïti 

LA MAISON 
POPULAIRE 
D’ARGENTEUIL 

335, rue 
Principale 
Lachute 

Oui OSBL 
Livres usagés 
(sauf revues et 
encyclopédies) 

Utilisation des 
livres pour 
alphabétisation 
des adultes et 
revente des livres 

OPTIQUE CLIN 
D’ŒIL 

468, rue 
Principale 
Lachute 

Oui Privée Lunettes usagées 

Envoie les 
lunettes à 
«optométristes 
sans frontières» 

ROSCO 
266, rue 
Principale 
Grenville 

Oui Privée Électroménagers Réparation, dons 
et revente 

VISION EXPERT 
560, rue 
Principale 
Lachute 

Oui Privée Lunettes usagées 

Envoie les 
lunettes à 
«optométristes 
sans frontières» 

1.4 Gestion actuelle des matières résiduelles 

1.4.1 Programme d’information, de sensibilisation et d’éducation 

Le tableau 1—15 répertorie les initiatives d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) 
conduites en 2013 dans les différentes municipalités de la MRC d’Argenteuil. Comme les coûts de 2001 
y sont également inscrits, il est possible de les comparer à ceux de 2013. Ainsi, mis à part Mille-Isles, 
qui a tenu des ateliers et des kiosques informatifs, la tendance générale observée reflète un 
désinvestissement général face aux programmes d’ISÉ, les initiatives de 2013 se limitant 
essentiellement à la communication d’information dans le bulletin municipal. D’ailleurs, aucune des 
actions de mise en œuvre d’ISÉ prévues au PGMR de 2003 n’a été réalisée. Considérant l’importance 
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des mesures d’ISÉ pour une gestion performante des matières résiduelles, elles constituent une part 
importante du plan d’action 2016-2020. 

En 2013, aucune des municipalités de la MRC d’Argenteuil ne proposait à ses citoyens, entre autres, de 
programme visant à encourager le compostage domestique, communautaire, ou encore la réduction à 
la source. 

TABLEAU 1—15 : PROGRAMMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION EN 
2013 

MUNICIPALITÉ MOYEN MATIÈRES 
VISÉES OBJECTIF COÛT 

2001 COÛT 2013 VARIATION 

BROWNSBURG-
CHATHAM 

Écocalendrier de 
collecte 

Matières 
recyclables, 
matières 
organiques, 
déchets et 
RDD 

Informer les 
citoyens sur les 
services de 
collecte offerts 

11 308 $ par RIADM  -100 % 

GORE Dépliants et infolettre 
municipale 

Matières 
récupérées 
à 
l’écocentre 

Informer sur 
l’ouverture et le 
fonctionnement 
de l’Écocentre 

1 000 $ 

Inclus dans 
la 

publication 
de 

l’infolettre 

-100 % 

GRENVILLE Avis public 

Matières 
recyclables, 
RDD et 
matériaux 
secs 

 Informer les 
citoyens sur les 
services offerts 

500 $ 330,00 $ -34 % 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE Bulletin municipal 

 Déchets, 
matières 
recyclables 

 Informer les 
citoyens sur les 
services offerts 

500 $ 240,00 $ -52 % 

HARRINGTON Calendrier de collecte  Déchets 
 Informer les 
citoyens sur les 
services offerts 

< 500 $ 103,29 $ -79 % 

LACHUTE Écocalendrier de 
collecte 

Matières 
recyclables, 
matières 
organiques, 
déchets et 
RDD 

Informer les 
citoyens sur les 
services de 
collecte offerts 

19 423 $  par RIADM n.a. 
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MUNICIPALITÉ MOYEN MATIÈRES 
VISÉES OBJECTIF COÛT 

2001 COÛT 2013 VARIATION 

MILLE-ISLES 

Rédaction d’articles 
occasionnels dans 
l’info-Mille-Isles; 
Impression à l’endos 
du calendrier des 
collectes de matières 
recyclables; 
Atelier sur les 
matières organiques 
lors de La journée de 
l’environnement; 
Kiosque pour la fête 
des Mille-Isles 

Matières 
recyclables 
et matières 
organiques  

Informer des 
services offerts 450 $ 1 624,02 $ 261 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 

Écocalendrier de 
collecte 

Matières 
recyclables, 
matières 
organiques, 
déchets et 
RDD 

Informer les 
citoyens sur les 
services de 
collecte offerts 

4 789 $  par RIADM  n.a. 

WENTWORTH Bulletin municipal 

Matières 
recyclables 
et matières 
récupérées 
à 
l'écocentre 

Informer au 
sujet de la 
collecte 
sélective et du 
fonctionnement 
de l'écocentre 

2 000 $ 500,00 $ -75 % 

MRC 
D’ARGENTEUIL     

39 970 $ 2 797 $ 
 

Sources : MRC d’Argenteuil, PGMR 2003 (données 2001) ; Bilan 2013 (données 2013). 

1.4.2 Services municipaux 

Collecte des matières organiques 

Les trois municipalités membres de la RIADM (Brownsburg-Chatham, Lachute et Saint-André-
d’Argenteuil) offrent la collecte porte-à-porte des matières organiques depuis 2007. Comme la collecte 
est organisée par la régie, les trois municipalités ont bénéficié chacune de 30 collectes annuelles en 
2013, soit une collecte chaque semaine de mai à novembre. Aussi, Grenville organise, une fois par 
année, une collecte de résidus verts afin de récupérer les feuilles tombées à l’automne. Le tableau 1—
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16 compile l’information concernant les services de collecte de matières organiques. Quant au tableau 
1—17, ce dernier réunit les détails des contrats de collecte et du traitement des matières organiques 
pour les municipalités concernées. Il est important de noter que, dû au litige qui paralyse les 
opérations de traitement à la plateforme de compostage de Lachute, la matière récupérée y a été 
entreposée sans être traitée. C’est pourquoi le tableau 1—17 ne comprend aucun coût associé au 
traitement de la matière organique. Afin de s’assurer que la matière organique récupérée soit traitée, 
les trois villes membres acheminent les matières organiques chez Mironor depuis 2015.  

Comme mentionné précédemment, le litige qui perdurait depuis six ans entre la RIADM (propriétaire) 
et GSI (exploitant) a été réglé et une entente a maintenant été signée. Ceci permettra la reprise des 
activités de la plate-forme de compostage de Lachute dès l’automne 2016. De plus, les municipalités 
membres de la RIADM auront le privilège d’avoir un service de traitement des matières organiques 
gratuit, ce qui encouragera davantage le détournement de ces matières de l’élimination. 

TABLEAU 1—16 : SERVICES DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES EN 2013 

MUNICIPALITÉ NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE JOUR DE 

COLLECTE 
TYPE DE 

CONTENANT 

NB DE 
PORTES 

DESSERVIES 

TYPE DE 
RÉSIDUS 

BROWNSBURG-
CHATHAM 30 

1x / semaine 
(de mai à 

novembre) 
Mardi Bacs de 240 L 3 797 

Résidus verts 
et résidus de 

table 

GRENVILLE 1 1x / an 2e mardi de 
novembre Sacs 851 Résidus verts 

LACHUTE 30 
1x / semaine 

(de mai à 
novembre) 

Vendredi Bacs de 240 L 6 511 
Résidus verts 
et résidus de 

table 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 30 

1x / semaine 
(de mai à 

novembre) 
Vendredi Bacs de 240 L 1 579 

Résidus verts 
et résidus de 

table 

Sources : Responsables des municipalités. 
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TABLEAU 1—17 : DÉTAILS DES CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES EN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Responsables des municipalités. 

Note : Afin de garder l’homogénéité dans l’ensemble du document, les contrats échus n’ont pas été mis à jour car les transporteurs ont parfois changé. Par contre, les contrats échus ont 
tous été renouvelés par les municipalités. 

 

MUNICIPALITÉ 

COLLECTE ET TRANSPORT TRAITEMENT 

COÛT TOTAL 
COÛT 

UNITAIRE 
(PORTE) ENTREPRISES DURÉE 

CONTRAT 
ÉCHÉANCE 
CONTRAT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 

LIEU DE 
TRAITEMENT 

DURÉE 
CONTRAT 

ÉCHÉANCE 
CONTRAT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 

BROWNSBURG-
CHATHAM 

Transport 
Bergeron 5 ans 31 août 

2016 94 410,97 $ 
Plateforme de 
compostage (LET 
de Lachute) 

n/a (aucun traitement) 94 410,97 $ 24,86 $ 

GRENVILLE Transport 
R.L.S. 5 ans 

31 
décembre 
2015 

699,00 $ 
Centre 
compostage 
Mironor 

s/o s/o 569,00 $ 
1 268,00 $ 

 
1,49 $ 

LACHUTE Transport 
Bergeron 5 ans 31 août 

2016 112 199,14 $ 
Plateforme de 
compostage (LET 
de Lachute) 

n/a (aucun traitement) 112 199,14 $ 17,23 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 

Transport 
Bergeron 5 ans 

31 
décembre 
2015 

43 354,00 $ 
Plateforme de 
compostage (LET 
de Lachute) 

n/a (aucun traitement) 43 354,00 $ 27,46 $ 

MRC 
D’ARGENTEUIL    

250 663,11 $ 
   

569,00 $ 251 232,11 $ 19,72 $ 
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Collecte des matières recyclables 

Sur neuf municipalités de la MRC, huit offrent la collecte porte-à-porte des matières recyclables; seule 
Harrington fonctionne plutôt avec 33 îlots de dépôt volontaire. Les collectes ont lieu 26 fois par année 
(toutes les deux semaines), sauf à Grenville où elles sont effectuées 24 fois. Les conteneurs des îlots 
de dépôt sont vidés chaque semaine à Harrington. Toutes les matières recyclables récupérées sont 
traitées au centre de tri de Lachute, opéré par Tricentris. Le tableau 1—18 détaille l’information à 
propos des services de collecte de matières recyclables. Par ailleurs, le tableau 1—19 regroupe les 
détails des contrats de collecte et du traitement des matières recyclables pour chacune des 
municipalités de la MRC.  

TABLEAU 1—18 : SERVICES DE COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES EN 2013 

MUNICIPALITÉ NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE JOUR(S) DE 

COLLECTE 
TYPE DE 

CONTENANT 

NB DE PORTES DESSERVIES 

PORTE-À-
PORTE 

APPORT 
VOLONTAIRE 

BROWNSBURG-
CHATHAM 26 1x / 2 

semaines Vendredi Bacs de 360 L 3 797 n/a 

GORE 26 1x / 2 
semaines Jeudi Bacs de 240 L 

et autres 1 551 n/a 

GRENVILLE 24 2x / mois Mardi Bacs de 360 L 851 n/a 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 26 1x / 2 

semaines Mardi Bacs de 360 L 1 930 n/a 

HARRINGTON n/a 
1x / semaine 
aux points de 
dépôt 

Mercredi n/a n/a 
33 îlots 
desservant 
1554 portes 

LACHUTE 26 1x / 2 
semaines  Jeudi Bacs de 360 L 6 511 n/a 

MILLE-ISLES 26 1x / 2 
semaines Lundi 

Majorité de 
360 L + 
quelque 120 L 
et 240 L 

1 083 n/a 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 26 1x / 2 

semaines Mardi Bacs de 360 L 1 579 n/a 

WENTWORTH 26 1x / 2 
semaines Mardi Bacs de 360 L 

et de 240 L 786 n/a 

Sources : Responsables des municipalités. 
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TABLEAU 1—19 : DÉTAILS DES CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

COLLECTE ET TRANSPORT TRAITEMENT 

COÛT TOTAL COÛT 
UNITAIRE ENTREPRISES DURÉE 

CONTRAT 
ÉCHÉANCE 
CONTRAT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 

LIEU DE 
TRAITEMENT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 

BROWNSBURG-
CHATHAM Transport Bergeron 5 ans 31 août 2016 81 822,84 $ 

Centre de tri de 
Lachute (Tricentris) 

5 767,55 $ 87 590,39 $ 23,07 $ 

GORE RCI environnement 3 ans 30 septembre 
2014 70 493,00 $ 1 444,87 $ 71 937,87 $ 46,38 $ 

GRENVILLE Transport R.L.S. 5 ans 31 décembre 2015 17 618,00 $ 1 269,13 $ 18 887,13 $ 22,19 $ 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 

Services Sanitaire 
Lebel Inc. 1 an 31 décembre 2013 68 905,10 $ 2 212,23 $ 71 117,33 $ 36,85 $ 

HARRINGTON 
Municipalité et 
municipalité 
d’Huberdeau 

n/a 56 913,00$ 683,07 $ 57 596,07 $ 36,29 $ 

LACHUTE Transport Bergeron 5 ans 31 août 2016 97 262,11 $ 10 130,79 $ 107 392,90 $ 16,49 $ 

MILLE-ISLES Waste Management 3 ans 31 décembre 2014 76 130,00 $ 1 327,18 $ 77 457,18 $ 71,52 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL Transport Bergeron 5 ans 31 décembre 2015 35 724,00 $ 2 609,04 $ 38 333,04 $ 24,28 $ 

WENTWORTH RCI Environnement 30 mois 1er janvier 2015 46 189,00 $ 407,94 $ 46 596,94 $ 59,28 $ 

MRC 
D’ARGENTEUIL       551 057,05$   25 851,80 $  576 908,85 $ 29,32 $ 

Sources : Responsables des municipalités (données) ; Tricentris (coûts de traitement). 

Note : Afin de garder l’homogénéité dans l’ensemble du document, les contrats échus n’ont pas été mis à jour car les transporteurs ont parfois changé. Par contre, les contrats échus ont 
tous été renouvelés par les municipalités. 
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Collecte des déchets domestiques 

Toutes les municipalités de la MRC effectuent la collecte porte-à-porte des déchets domestiques. Les 
fréquences de collecte varient d’une municipalité à l’autre : trois d’entre elles procèdent chaque 
semaine, l’une d’entre elles l’exécute toutes les deux semaines, et les cinq autres collectent toutes les 
deux semaines l’hiver et à chaque semaine l’été. Les municipalités de Gore, de Harrington, de Mille-
Isles et de Wentworth acceptent des contenants variés, alors que les autres municipalités utilisent des 
bacs à roulettes standards. Le tableau 1—20 présente l’information concernant les services de collecte 
de déchets domestiques des municipalités. Les détails des contrats de collecte et de l’élimination des 
déchets domestiques pour chacune des municipalités de la MRC sont répertoriés au tableau 1—21. 
Tous les déchets de la MRC récoltés dans le secteur résidentiel sont enfouis au LET de Lachute selon un 
tarif préférentiel. 

TABLEAU 1—20 : SERVICES DE COLLECTE DES DÉCHETS EN 2013 

MUNICIPALITÉ NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE JOUR DE 

COLLECTE 
TYPE DE 

CONTENANT 

NB DE PORTES DESSERVIES 

 

PORTE-À-PORTE APPORT 
VOLONTAIRE 

BROWNSBURG-
CHATHAM 26 1x / 2 semaines  Mercredi Bacs de 360L 3 797 n/a 

GORE 52 1x / semaine  Lundi Variés 1 551 n/a 

GRENVILLE 38 

1x / semaine 
(mai à 

septembre) 
1x / 2 semaines 

(octobre à 
avril) 

Mardi Bacs de 360L 851 n/a 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 34 

1x / semaine 
(juin à octobre) 
1x / 2 semaines 

(novembre à 
mai) 

 Mercredi Bacs de 360L 1 930 n/a 

HARRINGTON 78 

1x / semaine 
(octobre à mai) 

2x / semaine 
(juin à octobre) 

 Lundi et 
mardi Bacs et sacs 476 1078 
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MUNICIPALITÉ NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE JOUR DE 

COLLECTE 
TYPE DE 

CONTENANT 

NB DE PORTES DESSERVIES 

 

PORTE-À-PORTE APPORT 
VOLONTAIRE 

LACHUTE 37 

1x / semaine 
(mai à 

septembre) 
1x / 2 semaines 

(octobre à 
avril) 

 Lundi Bacs de 240L 
et de 360L 6 511 n/a 

MILLE-ISLES 34 

1x / semaine 
(mai à août) 

1x / 2 semaines 
(septembre à 

avril) 

 Lundi Variés 1 083 n/a 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 38 

1x / semaine 
(mai à 

septembre) 
1x / 2 semaines 

(octobre à 
avril) 

Mardi Bacs de 360L 1 579 n/a 

WENTWORTH 52 1x / semaine  Lundi Contenants 
scellés variés 786 n/a 

Sources : Responsables des municipalités. 
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TABLEAU 1—21 : DÉTAILS DES CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

COLLECTE ET TRANSPORT ÉLIMINATION 

COÛT TOTAL 
COÛT 

UNITAIRE 
(PORTE) ENTREPRISES DURÉE 

CONTRAT 
ÉCHÉANCE 
CONTRAT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 
LIEU DE TRAITEMENT DURÉE 

CONTRAT 

ÉCHÉANC
E 

CONTRAT 

COÛT (POUR 
2013, AVANT 

TAXES) 
BROWNSBURG-
CHATHAM 

Transport Bergeron 5 ans 31 août 2016 116 440,20 $ 

LET public de Lachute 

 5 ans 31 août 
2016 123 447,62 $ 239 887,82 $ 63,18 $ 

GORE RCI Environnement 3 ans 30 septembre 2014 21 882,00 $ n/a Inclus dans la 
collecte 211 882,00 $ 136,61 $ 

GRENVILLE Transport R.L.S. 5 ans 31 décembre 2015 25 727,00 $ n/a 34 702,00 $ 60 429,00 $ 71,01 $ 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 

Services sanitaires 
Lebel inc. 1 an 31 décembre 2013 90 105,40 $ n/a 55 298,00 $ 145 403,40 $ 75,34 $ 

HARRINGTON 
Municipalité et 
municipalité de 
Huberdeau 

n/a n/a 140 781,00 $ n/a 29 946,00 $ 170 727,00 $ 107,58 $ 

LACHUTE 
Transport Bergeron 5 ans 31 août 2016 137 904,07 $ n/a 145 439,42 $ 283 343,49 $ 43,52 $ 

Apport volontaire n/a 18 182,31 $ Écocentre municipal de 
Lachute n/a 35 968,17 $ 54 150,49 $ 8,32 $ 

MILLE-ISLES Waste Management 3 ans 31 décembre 2014 102 486,00 $ 

LET public de Lachute 

 3 ans 
31 

décembre 
2014 

24 481,00 $ 126 967,00 $ 117,24 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 

Transport Bergeron 5 ans 31 décembre 2015 53 171,00 $ n/a 51 772,00 $ 104 943,00 $ 66,46 $ 

WENTWORTH RCI Environnement 2 ans et 8 
mois 1er janvier 2015 92 371,00 $ n/a 13 367,00$ 105 738,00 $ 134,53 $ 

MRC D’ARGENTEUIL 
  

  989 049,98 $ 
   

514 421,21 $ 1 503 471,20 $ 76,42 $ 

Sources : Responsables des municipalités. 

Note : Afin de garder l’homogénéité dans l’ensemble du document, les contrats échus n’ont pas été mis à jour car les transporteurs ont parfois changé. Par contre, les contrats échus 
ont tous été renouvelés par les municipalités. 
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Autres collectes 

Le tableau 1—22 résume la situation des autres services de récupération de matières résiduelles 
offertes sur le territoire de la MRC. 

TABLEAU 1—22 : AUTRES SERVICES DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

MUNICIPALITÉ 
ENCOMBRANTS RDD 

CRD SAPINS NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE FRÉQUENCE PARTICULARITÉS 

BROWNSBURG-
CHATHAM 11 

1x / mois 
avec la collecte 

des déchets 

Au besoin 
entre mai et 

octobre 

Apport 
volontaire au 

dépôt 
permanent de la 

RIADM 

Entente avec 
le centre de 

tri 
d'Argenteuil 

Apport 
volontaire 

GORE n/a 
Selon les heures 
d'ouverture de 

l'écocentre 
À l'année 

Apport 
volontaire à 

l'écocentre Les 
Bons Voisins 

Écocentre 
Les Bons 
Voisins 

n/a 

GRENVILLE 38 

1x / semaine 
(mai à 

septembre) 
1x / 2 semaines 
(octobre à avril) 
avec la collecte 

des déchets 

Au besoin 
Apport 

volontaire au 
garage municipal 

Apport 
volontaire au 

point de 
service offert 

par la 
municipalité 
sur le chemin 

industriel 

n/a 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE n/a 

3x / an avec la 
collecte des 

déchets 
Collecte par 

apport 
volontaire 3x / 

an 

1x / an 

Apport 
volontaire au 

dépôt 
permanent du 

garage municipal 

Les citoyens 
sont obligés 
de louer un 
conteneur 

privé 
pendant les 
projets de 

construction 

n/a 

HARRINGTON 4 

Selon les heures 
d'ouverture de 
l'écocentre et 4 

dates 
supplémentaires 
d'avril à octobre 
sur réservation 

À l'année 

Apport 
volontaire à 

l'écocentre de 
Harrington 

Écocentre 
Harrington 

Apport 
volontaire 

LACHUTE 

12 
1x / mois 

avec la collecte 
des déchets Au besoin 

entre mai et 
octobre 

Apport 
volontaire au 

dépôt 
permanent de la 

RIADM 

Écocentre 
Lachute 

Apport 
volontaire 

n/a 
Selon les heures 
d'ouverture de 

l'écocentre 
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MUNICIPALITÉ 
ENCOMBRANTS RDD 

CRD SAPINS NB DE 
COLLECTES FRÉQUENCE FRÉQUENCE PARTICULARITÉS 

MILLE-ISLES 

26 
1x / 2 semaines 
avec la collecte 

des déchets 
À l'année 

Apport 
volontaire à 

l'écocentre Les 
Bons Voisins 

Écocentre 
Les Bons 
Voisins 

n/a 

n/a 
Selon les heures 
d'ouverture de 

l'écocentre 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 12 

1x / mois 
avec la collecte 

des déchets 

Au besoin 
entre mai et 

octobre 

Apport 
volontaire au 

dépôt 
permanent de la 

RIADM 

Entente avec 
le centre de 

tri 
d'Argenteuil 

Dépôt au 
garage 

municipal 

WENTWORTH 

52 
1x / semaine 

avec la collecte 
des déchets 

À l'année 

Apport 
volontaire à 

l'écocentre Les 
Bons Voisins 

Écocentre 
Les Bons 
Voisins 

n/a 

n/a 
Selon les heures 
d'ouverture de 

l'écocentre 

Sources : Responsables des municipalités. 

ENCOMBRANTS 

En 2013, les sept municipalités qui effectuaient la collecte porte-à-porte des encombrants le faisaient 
simultanément à la collecte des déchets domestiques. Les encombrants récupérés de cette façon ne 
sont donc pas détournés de l’enfouissement. Dans le cas de Gore, les citoyens devaient apporter leurs 
encombrants à l’écocentre. Les résidents de Harrington bénéficient de 4 collectes par année en plus 
d’avoir accès à l’éco-centre pour les apporter. Les municipalités de Lachute, de Wentworth, de 
Grenville-sur-la-Rouge et de Mille-Isles offraient également la possibilité d’apporter les encombrants à 
l’écocentre ou au garage municipal. En somme, la vaste majorité des encombrants est encore dirigée à 
l’enfouissement. 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) 

Les neuf municipalités de la MRC offrent un service de récupération des RDD par apport volontaire. 
Pour les municipalités membres de l’écocentre Les Bons Voisins ainsi que Harrington, c’est l’écocentre 
qui accepte ces matières toute l’année. Le dépôt permanent de la RIADM dessert les municipalités 
membres, ce de mai à octobre. Finalement, ce sont les garages municipaux de Grenville et de 
Grenville-sur-la-Rouge qui constituent les points de dépôt pour ces deux municipalités. Le tableau 1—
23 répertorie les points de dépôt offerts sur le territoire de la MRC en fonction du type de RDD, des 
produits sous REP. Quant au tableau 1—24, il réunit les détails des contrats de récupération et de 
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traitement des RDD par municipalité. Les coûts totaux de disposition des RDD récupérés à l’écocentre 
Les Bons Voisins ont été divisés entre les municipalités membres, en fonction du partage de 
contributions suivant : 45 % pour Gore, 31 % pour Mille-Isles, et 24 % pour Wentworth. 

TABLEAU 1—23 : POINTS DE DÉPÔT DE RDD DES PRODUITS SOUS REP OFFERTS POUR CHAQUE 
MUNICIPALITÉ 

MUNICIPALITÉ PEINTURES 
HUILES, ANTIGELS 

ET LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT 

PILES LAMPES AU 
MERCURE 

PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES 

BROWNSBURG-
CHATHAM 

Dépôt 
permanent de la 

RIADM 

Dépôt permanent de 
la RIADM 

Dépôt 
permanent de 

la RIADM 

Dépôt 
permanent 

de la RIADM 

Hôtel de ville  
1x/an 

GORE Écocentre Écocentre Écocentre Écocentre Écocentre 

GRENVILLE Garage municipal Garage municipal Garage 
municipal 

Garage 
municipal Garage municipal 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE Garage municipal Garage municipal Garage 

municipal Aucun Aucun 

HARRINGTON Écocentre Écocentre Hôtel de ville Aucun Écocentre 

LACHUTE 
Dépôt 

permanent de la 
RIADM 

Dépôt permanent de 
la RIADM 

Dépôt 
permanent de 

la RIADM 
Aucun Recypro 

MILLE-ISLES Écocentre Écocentre Écocentre et 
Hôtel de Ville Écocentre Écocentre 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 

Dépôt 
permanent de la 

RIADM 

Dépôt permanent de 
la RIADM 

Dépôt 
permanent de 

la RIADM et 
Hôtel de Ville 

Aucun Aucun 

WENTWORTH Écocentre Écocentre Écocentre Écocentre Écocentre 

Sources : Responsables des municipalités. 
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TABLEAU 1—24 : DÉTAILS DES CONTRATS DE RÉCUPÉRATION ET DE TRAITEMENT DES RDD EN 
2013 

MUNICIPALITÉ ENTREPRISE COÛTS DE 
TRANSPORT 

COÛTS DE 
DISPOSITION COÛT TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM RIADM n/a 3 112,00 $ 3 112,00 $ 

GORE Écocentre Les Bons Voisins 
– Laurentides re/sources n/a 1 041,30 $ 1 041,30 $ 

GRENVILLE Laurentides re/sources ND 651,00 $ 651,00 $  

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE Garage municipal 1 500,00 $ 7 000,00 $ 8 500,00 $  

HARRINGTON Écocentre Harrington           
– Laurentides re/sources n/a 664,72 $ 664,72 $ 

LACHUTE RIADM n/a 5 890,00 $ 5 890,00 $ 

MILLE-ISLES Écocentre Les Bons Voisins 
– Laurentides re/sources n/a 717,34 $ 717,34 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL RIADM n/a 1 667,00 $ 1 667,00$ 

WENTWORTH Écocentre Les Bons Voisins 
– Laurentides re/sources n/a 555,36 $ 555,36 $ 

MRC 
D’ARGENTEUIL  

1 500 21 298,72 $ 22 798,72 $ 

Sources : Responsables des municipalités. 

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION 

Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) du secteur résidentiel sont acceptés aux 
écocentres de Lachute, de Harrington et à l’écocentre Les Bons Voisins. Les municipalités de 
Brownsburg-Chatham et de Saint-André-d’Argenteuil ont des ententes avec le centre de tri 
d’Argenteuil permettant à leurs résidents d’y déposer leurs résidus de CRD en profitant d’un tarif 
réduit. Alors que les résidents de Grenville sont invités à déposer leurs résidus de CRD au garage 
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municipal, ceux de Grenville-sur-la-Rouge doivent louer un conteneur privé pour se débarrasser des 
leurs. Les détails des contrats de collecte et des services pour disposer des résidus de CRD sont listés 
au tableau 1—25, ce pour chacune des municipalités de la MRC. Les détails des coûts des résidus de 
CRD récupérés à l’écocentre Les Bons Voisins ont été une fois de plus séparés entre les municipalités 
membres en fonction du partage de contributions suivant : 45 % pour Gore, 31 % pour Mille-Isles, et 
24 % pour Wentworth. 

TABLEAU 1—25 : DÉTAILS DES CONTRATS DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES RÉSIDUS DE CRD 
EN 2013 

MUNICIPALITÉ ENTREPRISES DURÉE 
CONTRAT 

ÉCHÉANCE 
CONTRAT 

COÛTS DE 
TRANSPORT 

(POUR 2013, 
AVANT 
TAXES) 

COÛTS DE 
TRAITEMENT 
(POUR 2013, 

AVANT 
TAXES) 

COÛT TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM Municipalité  1 an 

 31 décembre 
2013 (fermé le 
30 septembre 
2013) 

Dépôt 
volontaire 67 921,49 $ 67 921,49 $ 

GORE 

RCI 
Environnement 
et Centre de tri 
d'Argenteuil 

6 mois Fin décembre 
2013 5 411,25 $ 7 163,10 $ 12 574,35 $ 

GRENVILLE Transport 
R.L.S. 1 an 31 décembre 

2013 
Dépôt 

volontaire 19 860,00 $ 19 860,00 $ 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 

Aucune 
collecte en 
2013 

n/a 

HARRINGTON Écocentre 
Harrington n/a n/a 11 417,00 $ 16 268,30 $ 27 685,30 $ 

LACHUTE Écocentre 
Lachute Inclus dans les déchets domestiques en 2013 

MILLE-ISLES 

RCI 
Environnement 
et Centre de tri 
d'Argenteuil 

6 mois Fin décembre 
2013 3 727,75 $ 4 934,58 $ 8 662,33 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D’ARGENTEUIL 

Aucune 
collecte en 
2013 

n/a 

WENTWORTH 

RCI 
Environnement 
et Centre de tri 
d'Argenteuil 

6 mois Fin décembre 
2013 2 886,00 $ 3 820,32 $ 6 706,32 $ 

MRC 
D’ARGENTEUIL 

   
23 442,20 $ 119 967 79 $ 143 409,79 $ 

Sources : Responsables des municipalités.  
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Note : Afin de garder l’homogénéité dans l’ensemble du document, les contrats échus n’ont pas été mis à jour car les 
transporteurs ont parfois changé. Par contre, les contrats échus ont tous été renouvelés par les municipalités. 

PLASTIQUES AGRICOLES 

Quant aux plastiques agricoles, aucune collecte spécifique n’est encore organisée sur le territoire de la 
MRC. Toutefois, Tricentris envisage d'effectuer un projet pilote de collecte porte-à-porte des 
plastiques agricoles au printemps 2016. Une telle collecte serait réellement appropriée pour les 
secteurs agricoles de la MRC; les municipalités concernées pourraient assurément en profiter. 

SAPINS DE NOËL 

Les trois municipalités membres de la RIADM (Brownsburg-Chatham, Lachute et Saint-André-
d’Argenteuil) ainsi que Harrington possèdent chacune un lieu de dépôt pour les sapins de Noël, 
permettant ainsi d’éviter leur élimination. 

TEXTILES 

Seule Lachute récupérait encore les textiles en 2013 dans son éco-centre. Autrement, la récupération 
des textiles ne fait plus l’objet d’une gestion municipale et les citoyens désirant se départir de 
vêtements et vieux textiles doivent trouver des cloches ou des récupérateurs privés afin d’éviter 
l’enfouissement de ces matières. 

PNEUS 

Toutes les municipalités de la MRC d’Argenteuil offrent un service de collecte des pneus hors d’usage, 
par apport volontaire. Les pneus usagés peuvent également être déposés au dépôt permanent de RDD 
de la RIADM. 

1.4.3 Gestion des boues 

Boues municipales des usines de traitement des eaux usées 

Seules les municipalités dont la densité de population est un peu plus élevée disposent d’installations 
municipales de récupération et de traitement des eaux usées. Ainsi, les municipalités de Brownsburg-
Chatham, de Grenville, de Lachute et de Saint-André-d’Argenteuil possèdent des étangs d’épuration. 
Le premier pompage de boues d’épuration a été effectué en 2013 dans les bassins de Lachute et la 
matière récupérée sera valorisée par épandage en 2015. Les étangs aérés de Saint-André-d’Argenteuil 
seront vidangés en 2015 et les boues seront également valorisées par épandage sur le territoire de la 
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municipalité. Le tableau 1—26 résume la situation des installations de traitement des eaux usées sur le 
territoire de la MRC. Les deux stations de filtration d’eau opérant sur le territoire, situées à Lachute et 
à Brownsburg-Chatham, transportent leurs boues vers une usine d’épuration ou les rejettent dans un 
ruisseau, conformément aux exigences du MDDELCC. 

TABLEAU 1—26 : GESTION DES BOUES MUNICIPALES 

MUNICIPALITÉ 

POPULATION 
DESSERVIE 

(HAB. ET NB 
PORTES) 

TYPE DE 
STATION 

ANNÉE DE 
MISE EN 
ROUTE 

FRÉQUENCE 
DE VIDANGE 

DERNIÈRE 
VIDANGE 

MODE 
DE GESTION 
DES BOUES 

LIEU DE 
DISPOSITION 

BROWNSBURG-
CHATHAM 

4048 
habitants 

1619 portes 

Étangs 
aérés 2000 Au besoin 

Jamais 
effectuée 
depuis le 
début des 
opérations 

n/a n/a 

GRENVILLE 
1596 

habitants 
887 portes 

Étangs à 
rétention 
réduite 

2001 Au besoin 

Jamais 
effectuée 
depuis le 
début des 
opérations 

n/a n/a 

LACHUTE 
12547 

habitants 
6337 portes 

Étangs 
aérés 2000 Au besoin 

1er 
pompage 

615 t.m. en 
2013, 

traitement 
en 2015 

Valorisation Terre agricole 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 
(CARILLON) 

240 
habitants 

120 portes 

Roseaux 
(marais 

artificiel) 
1995 

Ne génère 
pas de 
boues 

n/a n/a n/a 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 
(EST) 

1235 
habitants 

750 portes 

Étangs 
aérés 1996 Au besoin 

Jamais 
effectuée; 
première 

vidange en 
2015 

Valorisation 

Épandage 
agricole sur le 
territoire de 

la 
municipalité 

Sources : Responsables des municipalités. 

Boues de fosses septiques 

En raison de son caractère rural et saisonnier, la MRC compte une proportion importante de systèmes 
de fosses septiques – 47,4 % du nombre total de logements sur le territoire – pour l’épuration des 
eaux usées générées. Selon les estimations des responsables de chaque municipalité, on dénombrerait 
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9 088 fosses septiques sur le territoire. Les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et de Wentworth 
possèdent un règlement obligeant les propriétaires à leur fournir une preuve de vidange. Pour les 
autres municipalités de la MRC, les vidanges de fosses sont encadrées par le règlement provincial Q-2 
r.22. Au printemps 2015, Grenville-sur-la-Rouge a adopté le règlement RU-950-01-15, lequel abrogera 
le règlement R-98 et vise la municipalisation de la vidange des fosses septiques sur son territoire. La 
situation de gestion des boues de fosses septiques est résumée dans le tableau 1—27. Entre 2008 et 
2011, la MRC a réalisé un portrait des fosses septiques auprès de 3627 résidences. L'enjeu dépasse 
largement la vidange des boues septiques puisque les résultats montrent qu'une proportion 
significative des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des résidences isolées sont 
obsolètes et ne répondent plus aux normes applicables. De plus, cet enjeu ne s'arrête pas à  
l’aspect purement environnemental et devient une problématique sociale et financière. En effet, 
plus de 65 % des installations sanitaires non performantes correspondent à un bâtiment évalué à 
moins de 90 000 $. Contrairement à la croyance populaire qui suppose que les lacs sont considérés 
comme étant des secteurs de villégiature haut de gamme, ce constat montre que de nombreux lacs 
sont habités par des communautés rurales à faible revenu. Il devient nécessaire de mettre en place 
des outils financiers pour soutenir ces communautés. Le canton de Gore a d'ailleurs mis en place un 
projet pilote dans ce sens, le programme ÉcoPrêt. Puisque ce sont les propriétaires qui font appel 
aux entreprises pour la vidange, le type de traitement ainsi que les lieux de disposition des boues 
de fosses septiques sont inconnus.  

TABLEAU 1—27 : GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

MUNICIPALITÉ 

ESTIMATION DU 
NOMBRE DE 

FOSSES 
SEPTIQUES 

TOTAL 

RÈGLEMENT SUR LA 
VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES (OUI OU 
NON + # DU 
RÈGLEMENT) 

FRÉQUENCE DE VIDANGE RESPONSABLE 

BROWNSBURG-
CHATHAM 1150 Aucun règlement 

municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 

GORE 1400 Aucun règlement 
municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 
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MUNICIPALITÉ 

ESTIMATION DU 
NOMBRE DE 

FOSSES 
SEPTIQUES 

TOTAL 

RÈGLEMENT SUR LA 
VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES (OUI OU 
NON + # DU 
RÈGLEMENT) 

FRÉQUENCE DE VIDANGE RESPONSABLE 

GRENVILLE 19 Aucun règlement 
municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 1800 

Oui; le règlement 
municipal R-98 oblige les 
citoyens à fournir la 
preuve de vidange de 
leurs installations 
septiques à la 
municipalité.  
Le règlement RU-950-
01-15 vient d'être 
adopté et abrogera le 
règlement précédent en 
municipalisant la 
vidange des fosses 
septiques. 

Selon l'ancien règlement 
municipal, les vidanges 
devaient être effectuées 
selon la fréquence prescrite 
par le règlement provincial 
Q-2 r. 22. Elles le seront 
certainement à l'avenir avec 
le règlement RU-950-01-15. 

Propriétaire 

HARRINGTON 1200 

Le règlement 168-2007  
oblige les 
citoyens à fournir la 
preuve de vidange de 
leurs installations 
septiques à la 
municipalité. 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 

LACHUTE 733 Aucun règlement 
municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 

MILLE-ISLES 1051 Aucun règlement 
municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 
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MUNICIPALITÉ 

ESTIMATION DU 
NOMBRE DE 

FOSSES 
SEPTIQUES 

TOTAL 

RÈGLEMENT SUR LA 
VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES (OUI OU 
NON + # DU 
RÈGLEMENT) 

FRÉQUENCE DE VIDANGE RESPONSABLE 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 900 Aucun règlement 

municipal 

Selon le règlement provincial 
Q-2 r. 22, les fosses 
septiques doivent être 
vidangées aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières. 

Propriétaire 

WENTWORTH 835 

Règlement municipal 
#61 obligeant les 
propriétaires effectuant 
la vidange de leur fosse 
à en fournir une preuve 
à la municipalité 

Aux 2 ans pour les 
résidences permanentes et 
aux 4 ans pour les 
résidences saisonnières 

Propriétaire 

MRC 
D'ARGENTEUIL 9088       

Sources : Responsables des municipalités. 

 

1.4.4 Gestion des matières résiduelles dans les ICI 
La GMR dans les ICI de la MRC est différente d’une municipalité à l’autre. Pour la plupart d’entre elles, 
les services municipaux de collecte s’étendent pratiquement à tous les ICI, soit ceux dont les quantités 
sont assimilables à une collecte résidentielle, alors qu’à Grenville-sur-la-Rouge les ICI doivent détenir 
des contrats de collecte privés. Certaines municipalités offrent également le service de collecte à une 
partie seulement des ICI présentes sur leur territoire. Quant à Lachute et à Saint-André-d’Argenteuil, 
les ICI bénéficient du service municipal de collecte des matières organiques. Pour cette section, il faut 
garder à l’esprit qu’un certain dédoublement des quantités est présent puisque l’outil de calculs de 
RECYC-QUÉBEC calcule les quantités de matières pour tous les ICI du territoire, incluant ceux desservis 
par les collectes municipales. 

Le tableau 1—28 liste le nombre d’ICI desservis par la collecte municipale selon les déclarations des 
municipalités. Ces données ne sont pas comparées au nombre d’ICI présenté au tableau 1—7 puisque 
les sources de données sont différentes et que la comparaison peut porter à confusion.  
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TABLEAU 1—28 : NOMBRE D’ICI DESSERVIS PAR LA COLLECTE MUNICIPALE 

MUNICIPALITÉ 

NOMBRE D’ICI DESSERVIS PAR LES COLLECTES MUNICIPALES 

RECYCLABLES COMPOSTABLES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉLIMINÉES 

BROWNSBURG-CHATHAM 162 0 236 

GORE 13 n/a 13 

GRENVILLE 77 0 77 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 0 n/a 0 

HARRINGTON 20 n/a 20 

LACHUTE Service offert à tous, mais info ND 

MILLE-ISLES 2 n/a 2 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 44 44 40 

WENTWORTH 3 n/a 3 

MRC D'ARGENTEUIL 301 44 371 

Sources : Responsables des municipalités. 

1.4.5 Gestion des matières résiduelles issues du secteur CRD 
Situé à Brownsburg-Chatham, le centre de tri d’Argenteuil peut traiter jusqu’à 100 000 tonnes 
métriques de résidus de CRD par année et offre ses services autant aux entreprises qu’aux 
municipalités et aux particuliers. Le nouveau centre de tri de matériaux secs de Foucault ouvrira ses 
portes à Grenville à la fin de l’année 2015 et pourra, quant à lui, accueillir 50 000 tonnes métriques de 
résidus de CRD par année.  

La gestion des résidus issus du secteur CRD privé dépend entièrement des décisions des entreprises 
concernées et les renseignements la concernant demeurent méconnus par le secteur municipal. Il 
n’existe donc aucune gestion systématique de ces matières sur le territoire. Selon le directeur du 
centre de tri d'Argenteuil, ce dernier traite depuis quelques années 4 000 tonnes de CRD provenant 
du territoire. Or, les estimations évaluent à 15 000 tonnes la matière générée en CRD sur le 
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territoire. Ainsi, malgré la présence d’un centre de tri sur le territoire de la MRC, une partie des résidus 
de CRD générés sur le territoire est vraisemblablement traitée hors du territoire ou même éliminée. 

1.5 Inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire de 
planification 

1.5.1 Secteur municipal 

Précision des données du secteur 

En 2006 et 2007, RECYC-QUÉBEC et Éco Entreprises Québec (ÉEQ) ont réalisé une caractérisation des 
matières résiduelles du secteur résidentiel québécois en collaboration avec Dessau et NI 
Environnement. La figure 1—9 reprend les proportions moyennes des différents types de matières 
produites dans les foyers québécois. L’observation de cette figure permet de constater que 
pratiquement toutes les matières résiduelles générées pourraient théoriquement éviter 
l’enfouissement. En effet, les matières organiques et les matières recyclables traditionnelles, c’est-à-
dire le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal, constituent un peu plus de 80 % de totalité 
de la matière générée. Bien que ces données datent un peu et qu’il ne s’agisse que de moyennes, elles 
peuvent tout de même bonifier l’analyse des données de l’inventaire des matières résiduelles de 2013.  

 

FIGURE 1—9 : PROPORTIONS MOYENNES DE CHAQUE TYPE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
GÉNÉRÉES DANS LES FOYERS AU QUÉBEC 

Source : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/Rapport-Synthese-Caract.pdf 
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Les données présentées dans la présente section concernent l’année 2013. Celles du secteur municipal 
ont été majoritairement tirées du Bilan 2013 du PGMR de la MRC d’Argenteuil et fournies par les 
responsables de chacune des municipalités de la MRC. Certaines données proviennent aussi de l’outil 
de calculs de RECYC-QUÉBEC. Le tableau 1—29 reprend les détails de l’ensemble des matières 
générées dans le secteur municipal en 2013 selon le type de matière mise en valeur et son mode 
gestion. Dans le cas des types de matières dont les données n’étaient pas disponibles par municipalité, 
seuls les totaux pour la MRC sont indiqués. Ainsi, en 2013, les municipalités de la MRC auraient généré 
au total 21 977,96 tonnes métriques de matières résiduelles, dont 43,1 % auraient été détournés de 
l’élimination. Il est à noter que, comme les données de plusieurs types de matière n'étaient 
disponibles que pour la MRC dans son ensemble, les totaux de matières mises en valeur par 
municipalité ne sont pas représentatifs pour chaque municipalité. Le total pour la MRC est plutôt celui 
à privilégier. 
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TABLEAU 1—29 : BILAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR MUNICIPALITÉ EN 2013 (EN TONNES MÉTRIQUES) 

MUNICIPALITÉ 

MATIÈRES MISES EN VALEUR (T.M.) 
MATIÈRES 
ÉLIMINÉES 

(t.m.) 

PRODUCTION 
TOTALE 2013 

(t.m.) 

TAUX DE 
DÉTOURNEMENT 
GLOBAL 2013 (%) MR MO RDD CRD PNEUS 

VÉHICULES 
HORS 

D'USAGE 
TEXTILES 

ENCOM-
BRANTS 
MÉTAL-
LIQUES 

MATIÈRES 
CONSIGNÉES TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 686,73 600,00 24,73 539,93 ND ND ND ND ND 1 851,39 2 500,00 4 351,39 42,5 % 

GORE 168,26 n/a 10,01 193,04 ND ND ND ND ND 371,30 736,84 1 108,14 33,5 % 

GRENVILLE 158,89 9,18 7,40 27,71 ND ND ND ND ND 203,18 911,04 1 114,22 18,2 % 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 263,24 n/a 12,77 n/a ND ND ND ND ND 276,01 1 406,00 1 682,01 16,4 % 

HARRINGTON 85,81 n/a 4,09 202 ND ND ND ND ND 89,90 604,91 896,81 32,5 % 

LACHUTE 1 283,74 1 302,00 49,82 0,00 ND ND ND ND ND 2 635,56 4 356,34 6 991,90 37,7 % 

MILLE-ISLES 169,22 n/a 5,69 23,84 ND ND ND ND ND 198,75 526,98 725,73 27,4 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 289,31 333,35 11,19 n/a ND ND ND ND ND 633,85 1 168,17 1 802,02 35,2 % 

WENTWORTH 74,64 n/a 1,75 21,44 ND ND ND ND ND 97,83 292,00 389,83 25,1 % 

MRC 
D'ARGENTEUIL 3 179,83 2 244,53 127,46 1 007,96 347,10 1 522,00 107,00 716,00 223,80 9 475,68 12 502,28 21 977,96 43,1 % 

Source : Municipalités et Bilan 2013 du PGMR de la MRC d’Argenteuil. 
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Bilan des matières résiduelles générées sur le territoire 

La figure 1—10 illustre la proportion des matières résiduelles générées sur le territoire en fonction de 
la filière de gestion de ces matières, dont les données se retrouvent au tableau 1—29. Par exemple, on 
constate que 14 % des matières résiduelles générées ont été récupérées puis envoyées à un centre de 
tri (et non que 14 % de toutes les matières générées étaient des matières recyclables). Une bonne 
partie des matières éliminées sont en fait des matières recyclables, organiques ou autres qui n’ont pas 
été détournées de l’enfouissement. L’observation de cette figure met en évidence que près de 60 % 
des matières résiduelles générées sont encore envoyées à l’enfouissement.  

 

FIGURE 1—10 : PROPORTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES EN 2013 SUR LE TERRITOIRE 
EN FONCTION DE LA FILIÈRE DE GESTION 

Le tableau 1—30 reprend la même information que celle du tableau 1—29, mais les tonnages absolus 
y sont mis en relation avec la population permanente, ce afin d’exprimer l’information en kg de 
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matière par habitant. Il est à noter que, comme les données de plusieurs types de matière n'étaient 
disponibles que pour la MRC dans son ensemble, les totaux de matières mises en valeur par 
municipalité ne sont pas représentatifs pour chaque municipalité. Le total pour la MRC est plutôt celui 
à privilégier.  

Le tableau 1—31 est similaire au tableau 1—30, mais cette fois les données ont été calculées par 
rapport à la population équivalente quantifiée au tableau 1—2. Il permet de présenter des données 
par habitant plus réalistes, puisqu’elles prennent en compte la population saisonnière, laquelle produit 
également des matières résiduelles, mais qui toutefois échappe au calcul de la performance pour la 
redistribution des redevances à l’enfouissement. 
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TABLEAU 1—30 : BILAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR MUNICIPALITÉ EN 2013 (EN KG/HABITANT DE POPULATION PERMANENTE) 

MUNICIPALITÉ 

MATIÈRES MISES EN VALEUR (KG/HABITANT) 
MATIÈRES 
ÉLIMINÉES 

(KG/HABITANT) 

PRODUCTION 
TOTALE 2013 

(KG/HABITANT) 

TAUX DE 
DÉTOURNEMENT 
GLOBAL 2013 (%) MR MO RDD CRD PNEUS 

VÉHICULES 
HORS 

D'USAGE 
TEXTILES 

ENCOM-
BRANTS 
MÉTAL-
LIQUES 

MATIÈRES 
CONSIGNÉES TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 94,68 82,72 3,41 74,44 ND ND ND ND ND 255,26 344,68 599,94 42,5% 

GORE 92,60 n/a 5,51 106,24 ND ND ND ND ND 204,35 405,53 609,88 33,5% 

GRENVILLE 99,56 5,75 4,64 17,36 ND ND ND ND ND 127,31 570,83 698,14 18,2% 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 94,62 n/a 4,59 n/a ND ND ND ND ND 99,21 505,39 604,61 16,4% 

HARRINGTON 99,90 n/a 4,76 235,16 ND ND ND ND ND 339,82 704,20 1044,02 32,5% 

LACHUTE 100,76 102,20 3,91 0,00 ND ND ND ND ND 206,87 341,94 548,81 37,7% 

MILLE-ISLES 101,39 n/a 3,41 14,28 ND ND ND ND ND 119,08 315,75 434,83 27,4% 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 88,18 101,60 3,41 n/a ND ND ND ND ND 193,19 356,04 549,23 35,2% 

WENTWORTH 145,50 n/a 3,41 41,79 ND ND ND ND ND 190,70 569,20 759,90 25,1% 

MRC 
D'ARGENTEUIL 97,81 69,04 3,92 31,00 10,68 46,82 3,29 22,02 6,88 291,47 384,57 676,04 43,1% 

Source : Municipalités et Bilan 2013 du PGMR de la MRC d’Argenteuil.  
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TABLEAU 1—31 : BILAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR MUNICIPALITÉ EN 2013 (EN KG/HABITANT DE POPULATION ÉQUIVALENTE) 

MUNICIPALITÉ 

MATIÈRES MISES EN VALEUR (KG/HABITANT) 
MATIÈRES 
ÉLIMINÉES 

(KG/HABITANT) 

PRODUCTION 
TOTALE 2013 

(KG/HABITANT) 

TAUX DE 
DÉTOURNEMENT 
GLOBAL 2013 (%) MR MO RDD CRD PNEUS 

VÉHICULES 
HORS 

D'USAGE 
TEXTILES 

ENCOM-
BRANTS 
MÉTAL-
LIQUES 

MATIÈRES 
CONSIGNÉES TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 87,84 76,75 3,16 69,06 ND ND ND ND ND 236,81 319,77 556,59 42,5 % 

GORE 68,79 n/a 4,09 78,92 ND ND ND ND ND 151,80 301,24 453,04 33,5 % 

GRENVILLE 99,56 5,75 4,64 17,36 ND ND ND ND ND 127,31 570,83 698,14 18,2 % 

GRENVILLE-
SUR-LA-ROUGE 78,59 n/a 3,81 n/a ND ND ND ND ND 82,40 419,76 502,17 16,4 % 

HARRINGTON 44,37 n/a 2,12 104,45 ND ND ND ND ND 82,40 312,78 463,71 32,5 % 

LACHUTE 100,15 101,58 3,89 0,00 ND ND ND ND ND 205,62 339,87 545,50 37,7 % 

MILLE-ISLES 87,66 n/a 2,95 12,35 ND ND ND ND ND 102,95 272,98 375,93 27,4 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 83,19 95,86 3,22 n/a ND ND ND ND ND 182,27 335,92 518,19 35,2 % 

WENTWORTH 78,73 n/a 1,85 22,62 ND ND ND ND ND 103,20 308,02 411,21 25,1 % 

MRC 
D'ARGENTEUIL 87,56 61,80 3,51 27,75 9,56 41,91 2,95 19,72 6,16 260,92 344,25 605,17 43,1 % 

Source : Bilan 2013 du PGMR de la MRC d’Argenteuil. 
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Ventilation des matières recyclables récupérées sur le territoire 

La ventilation exacte des matières recyclables récupérées sur le territoire de la MRC n’étant pas 
connue, les moyennes des proportions de chaque type de matière recyclable enregistrées pour les 
trois usines de tri de Tricentris ont été retenues et sont illustrées à la figure 1—11. 

 

FIGURE 1—11 : VENTILATION DES MATIÈRES RECYCLABLES RÉCUPÉRÉES DANS LES USINES DE 
TRI DE LACHUTE 

Le tableau 1—32 comprend donc les estimations des quantités récupérées de chaque type de matière 
recyclable par municipalité en utilisant les proportions fournies par Tricentris. Tel que mentionné plus 
haut, l’usine de tri de Lachute a enregistré un taux de rejet avoisinant 13 % en 2013, lequel n’a pas été 
déduit des quantités récupérées par municipalité. 

TABLEAU 1—32 : ESTIMATIONS DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RECYCLABLES RÉCUPÉRÉES, 
ÉLIMINÉES ET GÉNÉRÉES EN 2013 PAR TYPE ET PAR MUNICIPALITÉ 

MUNICIPALITÉ 
QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES (T.M.) 

FIBRES CARTON PLASTIQUE VERRE MÉTAL TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 432,9 91,2 29,3 110,9 22,5 686,7 

GORE 106,1 22,3 7,2 27,2 5,5 168,3 

63% 
13% 

4% 

16% 

4% 

Fibres

Carton

Plastique

Verre

Métal
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MUNICIPALITÉ 
QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES (T.M.) 

FIBRES CARTON PLASTIQUE VERRE MÉTAL TOTAL 

GRENVILLE 100,2 21,1 6,8 25,7 5,2 158,9 

GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE 165,9 35,0 11,2 42,5 8,6 263,2 

HARRINGTON 54,1 11,4 3,7 13,9 2,8 85,8 

LACHUTE 809,3 170,5 54,8 207,3 42,1 1 283,7 

MILLE-ISLES 106,7 22,5 7,2 27,3 5,6 169,2 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 182,4 38,4 12,4 46,7 9,5 289,3 

WENTWORTH 47,1 9,9 3,2 12,1 2,4 74,6 

MRC D'ARGENTEUIL 2 004,6 422,3 135,8 513,5 104,3 3 179,8 

QUANTITÉ TOTALE 
ÉLIMINÉE SUR LE 
TERRITOIRE 

 1 210 1 105 443 284 3 042 

QUANTITÉ TOTALE 
GÉNÉRÉE SUR LE 
TERRITOIRE 

3 636,8 1 240,8 956,5 388,3 6 222,5 

Source : Tricentris et outils de calculs de RECYC-QUÉBEC 

Ventilation des matières organiques récupérées sur le territoire 

Le tableau 1—33 présente une ventilation des matières organiques récupérées dans la MRC. Les 
quantités de chaque type de matière ont été estimées à partir des totaux fournis par les municipalités 
et selon les proportions proposées par l’outil de calculs de RECYC-QUÉBEC, soit 16,7% de résidus 
alimentaires, 78,1% de résidus verts et 5,2% d’autres matières compostables. La collecte automnale de 
feuilles de Grenville n’a lieu qu’une seule fois par année, c’est pourquoi elle comporte aussi peu de 
matières. 
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TABLEAU 1—33 : QUANTITÉS DE MATIÈRES ORGANIQUES RÉCUPÉRÉES PAR TYPE DE MATIÈRE 
EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES (T.M.) 

ARBRES DE NOËL RÉSIDUS VERTS RÉSIDUS DE TABLE 
AUTRES MATIÈRES 

COMPOSTABLES TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 200,00 268,60 100,20 31,20 600,00 

GRENVILLE n/a 9,18 n/a n/a 9,18 

LACHUTE ND 1016,86 217,43 67,70 1 302,00 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL ND 260,35 55,67 17,33 333,35 

MRC 

 

1754,99 373,30 116,24 2 244,53 

QUANTITÉ 
TOTALE 
ÉLIMINÉE SUR LE 
TERRITOIRE 

 815 2 893 1 992 5 700 

QUANTITÉ 
TOTALE 
GÉNÉRÉE SUR 
LE TERRITOIRE 

 2 569,99 3 266,3 2 108,2 7 944,5 

Sources : Responsables des municipalités ; Outil de calculs, RECYC-QUÉBEC. 

Ventilation des RDD récupérés sur le territoire 

Le tableau 1—34 présente les quantités  partielles de RDD récupérés sur le territoire et inclut certains 
visés par la REP, tels que les huiles usées et les piles domestiques. La plupart des données concernent 
les RDD récupérés au dépôt permanent de la RIADM, à l’écocentre Les Bons Voisins et au garage 
municipal de Grenville. Toutefois, l’une des colonnes concerne des estimations des quantités 
récupérées par la SOGHU dans les divers points de collecte et garages du territoire de la MRC. 
L’estimation a été calculée en multipliant la moyenne par habitant, pour les régions de l’Outaouais et 
des Laurentides, par le nombre d’habitant par municipalité. À noter que les peintures récupérées dans 
les commerces de détail ne sont pas incluses à ces quantités. Selon l’outil de calculs de RECYC-
QUÉBEC, 27,5 tonnes de RDD ont été éliminées sur le territoire. Le total généré équivaut donc à 
154,96 tonnes pour ces matières. 
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TABLEAU 1—34 : QUANTITÉS PARTIELLES DE RDD RÉCUPÉRÉES PAR TYPE DE MATIÈRE EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES (KG) 

AÉROSOLS BATTERIES 
D'AUTO 

HUILES 
USÉES, 

FILTRES ET 
AUTRES RDD 
RÉCUPÉRÉS 

PAR LA 
SOGHU 

MÉDICAMENTS PEINTURES ET 
SOLVANTS PESTICIDES PILES 

DOMESTIQUES PROPANES AUTRES TOTAL 

BROWNSBURG-
CHATHAM 91,84 1 156,40 24 732,73 22,65 2 196,07 29,85 690,48 615,44 1 484,67 7 528,44 

GORE, MILLE-ISLES ET 
WENTWORTH 21,00 ND 13 636,59 ND 3 813,00 ND ND 336,00 1 269,00 6 977,00 

GRENVILLE 2,06 ND 5 442,36 ND 1 755,07 ND 22,25 ND 349,82 2 552,44 

GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE ND ND 9 486,62 ND ND ND ND ND ND ND 

HARRINGTON ND ND 2 929,19 ND ND ND ND ND ND ND 

LACHUTE 173,84 2 188,90 43 443,40 42,88 4 156,84 56,50 1 306,98 1 164,94 2 810,27 14 250,27 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 49,20 619,50 11 188,21 12,14 1 176,47 15,99 369,90 329,70 795,36 4 033,10 

MRC D'ARGENTEUIL 335,88 3 964,80 6 218,31 77,66 13 097,45 102,34 2 389,61 2 446,08 6 709,12 35 341,25 

Sources : Rapport 2013 dépôt RDD de la RIADM ; Rapport annuel 2013 de la SOGHU ; Responsables des municipalités. 
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Ventilation des contenants consignés récupérés sur le territoire 

Les quantités de contenants consignés récupérés sur le territoire de la MRC sont inconnues puisque 
ces derniers font l’objet d’un système de gestion à l’échelle provinciale. Ainsi, pour obtenir cet 
inventaire, les estimations tirées de l’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC ont été utilisées, lesquelles 
figurent au tableau 1—35.  

TABLEAU 1—35 : ESTIMATIONS DES QUANTITÉS DE CONTENANTS CONSIGNÉS RÉCUPÉRÉS PAR 
TYPE DE CONTENANT EN 2013 

CONTENANT QUANTITÉ GÉNÉRÉE 
(T) 

QUANTITÉ 
RÉCUPÉRÉE (T) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

ALUMINIUM 66,67 47,36 71 % 

PLASTIQUE 30,44 23,81 78 % 

VERRE 126,67 96,14 76 % 

TOTAL 223,80 167,30 74,75 % 

Source : Estimations tirées de l’outil de RECYC-QUÉBEC. 

Autres matières récupérées sur le territoire 

Bien qu’elles soient produites par le secteur municipal, les matières présentées dans le tableau 1—36 
ne sont pas récupérées par le biais de programmes municipaux et les quantités précises générées par 
chacune sont inconnues. L’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC a donc été utilisé pour estimer les 
quantités. 

TABLEAU 1—36 : ESTIMATIONS DES QUANTITÉS DE MATIÈRES AUTRES GÉNÉRÉES EN 2013 

TYPE DE MATIÈRE RÉCUPÉRÉ (T) ÉLIMINÉ (T) GÉNÉRÉ (T) TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

VÉHICULES HORS D'USAGE* 1 522,0 0,0 1 522,0 100 % 

TEXTILES 107,0 355,0 462,0 23 % 

ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES* 716,0 65,0 781,0 92 % 

ENCOMBRANTS NON-MÉTALLIQUES n/a 72,0 72,0 0 % 

PNEUS HORS D'USAGE 347,1 ND ND ND 
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Source : Estimations tirées de l’outil de RECYC-QUÉBEC. *Le fluff éliminé des VHU ainsi qu’une partie des encombrants 
métalliques sont inclus dans le secteur ICI 

Matières résiduelles issues des activités municipales 

Les activités municipales produisent également des matières résiduelles, notamment des balayures de 
rue. Or, la plupart des municipalités de la MRC n’ont aucune idée de la quantité de balayures qu’elles 
produisent chaque année. Seule la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil a réussi à estimer à 
environ 100 tonnes métriques par année la quantité de cette matière qu’elle génère. L’outil de calcul 
de RECYC-QUÉBEC n’offre pas non plus d’estimation pour ces types de matière. Aussi, les données 
pour les résidus de transformation industrielle et les activités de GMR demeurent indisponibles. 
L’exercice de collecte de données nécessaire à la préparation de cet inventaire s’est avéré complexe et 
a révélé quelques lacunes relativement aux données plus pointues nécessaires à un suivi rigoureux de 
la GMR sur le territoire. C’est pourquoi le plan d’action de ce PGMR prévoit une standardisation de la 
collecte d’information concernant les matières résiduelles qui facilitera la préparation des bilans de 
GMR futurs. 

Évolution de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal 

La figure 1—12 compare le bilan par habitant du secteur municipal de 2003 à celui de 2013. Bien 
qu’elle soit informative, elle doit être consultée avec prudence puisque les données de 2003 de 
plusieurs filières de gestion ne sont pas disponibles. Ce, d’autant plus que seule la population 
permanente y est prise en compte, les calculs n’incluant pas la population saisonnière. On peut tout de 
même en déduire que la production totale de matières résiduelles par habitant a légèrement 
augmenté en 10 ans, mais qu’une plus grande proportion est mise en valeur dans les filières de 
recyclage des matières recyclables et organiques. 
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FIGURE 1—12 : COMPARAISON DU BILAN GMR MUNICIPAL PAR HABITANT DE 2003 ET DE 2013 
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1.5.2 Secteur ICI 
Comme l’information du tableau 1—28 l’a révélé, plusieurs ICI étaient desservis par les collectes 
municipales en 2013. Cependant, la proportion de matières résiduelles provenant des ICI reste difficile 
à évaluer puisque les données des ICI non desservis par les collectes municipales sont inconnues. C’est 
pourquoi les données présentées au tableau 1—37 sont des estimations préparées à l’aide de l’outil de 
calcul de RECYC-QUÉBEC. Cet outil estime les quantités récupérées et éliminées en fonction du 
nombre d’emplois par secteur d’activité à l’échelle régionale. Seules les 8 245 tonnes métriques de 
boues mélangées provenant de l’usine de pâtes et papiers de Cascades à Lachute en 2012 ont été 
ajoutées manuellement lors du calcul. Puisque ces boues ont été valorisées par épandage et donc 
détournées de l’enfouissement, les estimations révèlent un impressionnant taux de détournement des 
matières organiques, lequel atteint 74 %. De plus, en 2012, l’usine a éliminé 2 370 tonnes de résidus 
de trituration et 83 tonnes d’autres matières résiduelles au LET de Lachute, données qui n’ont pas été 
ajoutées manuellement mais qui sont inclus dans les totaux des matières éliminées fournis par le 
MDDELCC. 

TABLEAU 1—37 : ESTIMATIONS DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES PROVENANT DES ICI 
EN 2013 

TYPE DE MATIÈRE RÉCUPÉRÉ (t.m.) ÉLIMINÉ (t.m.) GÉNÉRÉ (t.m.) TAUX DE 
DÉTOURNEMENT 

PAPIER ET CARTON 3 391 2 511 5 902 57 % 

MÉTAL 286 345 631 45 % 

PLASTIQUE 291 1 279 1 570 19 % 

VERRE 155 361 516 30 % 

TOTAL MATIÈRES 
RECYCLABLES 4 123 4 495 8 618 48 % 

INDUSTRIES DE 
TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE 

831 32 863 96 % 

BOUES DE PAPETIÈRE 8 245 0 8 245 100 % 

RÉSIDUS VERTS 0 331 331 0 % 

RÉSIDUS ALIMENTAIRES 0 2 302 2 302 0 % 
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AUTRES RÉSIDUS 
ORGANIQUES 0 478 478 0 % 

TOTAL MATIÈRES 
ORGANIQUES 9 076 3 143 12 219 74 % 

REJETS DU TRI DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DES ICI 0 408 408 0 % 

REJETS DES RECYCLEURS DE 
MÉTAUX 0 1 047 1 047 0% 

RÉSIDUS ULTIMES 0 292 292 0% 

TOTAL 13 199 9 385 22 584 58 % 

Source : Estimations tirées de l’outil de RECYC-QUÉBEC. 

Le MDDELCC publie chaque année une compilation des données d’élimination par municipalité et par 
secteur de génération. Ces données sont fournies par les exploitants des divers sites d’élimination et 
sont utilisées pour calculer les montants des redevances à l’enfouissement lors de leur redistribution 
aux municipalités. Bien que très intéressantes, ces données doivent être consultées avec prudence 
puisque les lieux et secteurs de provenance peuvent se révéler imprécis à certaines occasions. Elles 
permettent néanmoins de constater qu’il n’y qu’un faible écart entre les estimations calculées à l’aide 
de l’outil et les données compilées par le MDDELCC, ce qui en confirme la fiabilité. Le tableau 1—38 
présente ces données et permet également de constater que près de 60 % des matières éliminées 
dans la MRC proviennent de Lachute, et qu’à lui seul le secteur ICI de Lachute génère 35 % de toutes 
les matières éliminées dans la MRC. Considérant que près de la moitié (48,3%) des ICI de la MRC sont 
situés sur le territoire de Lachute, ce secteur devra certainement faire l’objet d’une attention 
particulière lors de la mise en œuvre du PGMR. 

TABLEAU 1—38 : DONNÉES D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR MUNICIPALITÉ ET 
PAR SECTEUR DE GÉNÉRATION (2013) 

MUNICIPALITÉ 
SECTEUR 

RÉSIDENTIEL 
(T) 

ICI (T) CRD (T) TOTAL (T) PROPORTION 

BROWNSBURG-
CHATHAM 2 323 935 927 4 185 16 % 

GORE 737 0 283 1 020 4 % 

81 



 
Portrait actuel 

Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 
 

GRENVILLE-VILLAGE 804 136 211 1 151 4 % 

GRENVILLE-SUR-LA-
ROUGE 1 191 125 403 1 719 6 % 

HARRINGTON 614 5 55 674 2 % 

LACHUTE 3 749 9 544* 2 357 15 650 58 % 

MILLE-ISLES 568 19 64 651 2 % 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 1 167 221 165 1 553 6 % 

WENTWORTH 284 4 106 394 1 % 

MRC 
D'ARGENTEUIL 11 437 10 989 4 571 26 997 100 % 

Source : MDDELCC. 

* La quantité absolue de matières éliminées par le secteur ICI de Lachute n'est pas celle qui a été originalement publiée 
par le MDDELCC. En effet, suite à des vérifications auprès du ministère, il a été révisé à la baisse. 

En somme, les données précises de GMR des ICI restent difficiles à obtenir et il n’existe aucune 
structure systématique de collecte de ces données, sauf en des cas isolés comme celui des usines de 
pâtes et papiers. Mettre en place une telle structure de collecte à l’échelle régionale ou même 
provinciale pourrait certainement faciliter le suivi des performances et permettre de mieux mesurer 
l’impact des actions mises en place dans le cadre du PGMR. 

1.5.3 Secteur CRD 
Aucune information ou données n’est disponible pour le secteur CRD de la MRC, ni pour les résidus de 
bois de deuxième transformation. Ainsi, à l’instar du tableau 1—37, le tableau 1—39 présente des 
estimations calculées à l’aide de l’outil de calcul de RECYC-QUÉBEC. Malgré la différence substantielle 
observée entre l’estimation de la quantité de matières résiduelles éliminées selon l’outil et les 
données d’élimination compilées et publiées par le MDDELCC, l’écart de validation, étant inférieure à 
50 %, est considéré comme acceptable selon les indications de l’outil. Elle permet néanmoins de 
soupçonner une sous-estimation des résidus de CRD générés sur le territoire, ou encore, une 
surestimation de la performance de récupération et du taux de détournement. 
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TABLEAU 1—39 : ESTIMATIONS DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES PROVENANT DU 
SECTEUR CRD EN 2013 

TYPE DE MATIÈRE QUANTITÉ 
RÉCUPÉRÉE (t.m.) 

QUANTITÉ 
ÉLIMINÉE (t.m.) 

QUANTITÉ 
GÉNÉRÉE (t.m.) 

TAUX DE 
RÉCUPÉRATION 

AGRÉGATS 9 589 592 10 181 94 % 

GYPSE 22 576 598 4 % 

BARDEAUX 
D'ASPHALTE 59 483 542 11 % 

AUTRES 0 499 499 0 % 

BOIS DE 
CONSTRUCTION 2 273 1 260 3 533 64 % 

TOTAL 11 943 3 410 15 353 78 % 

Source : Estimations tirées de l’outil de RECYC-QUÉBEC. 

1.5.4 Gestion des boues 
Comme indiqué au tableau 1—26, les municipalités de la MRC traitent leurs eaux usées dans des 
étangs aérés, lesquels ne génèrent pas de boues annuellement mais doivent plutôt être vidangés 
lorsque nécessaire. En 2013, 615 t.m. (siccité moyenne de 3,87%) ont été pompées hors des étangs de 
la station de Lachute, sans toutefois être valorisées. Le traitement de ces boues aura lieu en 2015. 
Quant aux boues des fosses septiques, aucune des municipalités du territoire n’était en mesure de 
fournir des données fiables sur la quantité de boues vidangées annuellement. Ainsi, l’outil de RECYC-
QUÉBEC a été utilisé à nouveau pour estimer les quantités de boues récupérées et éliminées. Selon les 
calculs, l’ensemble de la MRC aurait généré 2888 tonnes métriques de boues en 2013, à une siccité 
moyenne de 20%, dont 888 auraient été récupérées. 

1.5.5 Synthèse de l’inventaire 
Le tableau 1—40 synthétise l’inventaire des matières résiduelles 2013 sur l’ensemble du territoire. 
Bien qu’une bonne partie de ces données proviennent d’estimations, l’observation de la figure 1—13 
révèle clairement le fait que le secteur résidentiel reste le moins performant, avec un taux de diversion 
de 43 %. Par contre, le secteur des ICI représente le plus grand générateur sur le territoire, ayant 
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produit 22 584 tonnes métriques de matières résiduelles en 2013. Finalement, le taux de diversion de 
la MRC est de 57 %. 

TABLEAU 1—40 : INVENTAIRE SYNTHÈSE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES EN 2013 

SECTEUR RÉCUPÉRÉ (t.m.) ÉLIMINÉ (t.m.) GÉNÉRÉ (t.m.) TAUX DE DIVERSION 

RÉSIDENTIEL 9 476 12 502 21 776 43 % 

ICI 13 199 9 385 22 584 58 % 

CRD 11 943 3 410 15 353 78 % 

BOUES 888 2 000 2 888 31 % 

GRAND TOTAL 35 506 27 297 62 803 57 % 

Source : Estimations tirées de l’outil de RECYC-QUÉBEC, Bilan 20013 du PGMR de la MRC d’Argenteuil et municipalités. 

 

 

FIGURE 1—13 : PROPORTION DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES ET ÉLIMINÉES PAR SECTEUR DE 
GÉNÉRATION EN 2013 
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1.6 Droit de regard 
Comme le territoire de la MRC accueille un important lieu d’élimination, le LET de Lachute, la question 
du droit de regard se doit d’être traitée dans ce PGMR. Le PGMR en vigueur, celui de 2003, prévoyait 
une limite d’enfouissement annuelle de 500 000 tonnes métriques au LET de Lachute, ainsi qu’un 
territoire de desserte limitant la provenance des matières à éliminer. La résolution 01-10-127, incluse 
à l’annexe 1, confirme l’adoption de cette limite par le conseil de la MRC, alors que l’annexe 2 liste les 
MRC incluses dans le territoire de desserte prévu au PGMR 2003. 

En septembre 2003, le décret 918-2003 fixait une limitation de volume enfoui par année à 667 000 m3 
comme condition à la délivrance d’un certificat d’autorisation relativement au projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement de la RIADM. Entre 2010 et 2012, une bataille juridique a 
opposé le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) aux 
exploitants et aux propriétaires du LET de Lachute, soit Gestion environnementale Nord-Sud, une 
filière de RCI Environnement, et la RIADM. Le litige portait sur le fait que l’exploitant déclarait avoir le 
droit d’accepter des matières provenant de l’extérieur du territoire de desserte et qu’il pouvait enfouir 
plus de 500 000 tonnes métriques par année, ce tant qu’il respectait la limite de volume établie dans le 
décret. Ainsi, 870 000 tonnes métriques auraient été enfouies en 2010 et 912 000 en 2011. Le 22 
février 2012, la Cour d’appel du Québec a rendu un jugement statuant que le tonnage annuel et le 
territoire de desserte, définis dans l’étude d’impact du projet d’agrandissement auquel fait référence 
le décret 918-2003, devaient être respectés6. 

En 2013, 301 000 tonnes métriques ont été enfouies au LET de Lachute, dont 38 000 tonnes métriques 
de matériau de recouvrement, pour une capacité autorisée résiduelle de 199 000, soit près de 40% du 
total autorisé. Les quelque 27 000 tonnes métriques de matières résiduelles éliminées par la MRC 
d’Argenteuil ayant été enfouies au LET de Lachute, la quantité de matières enfouies provenant de 
l’extérieur de la MRC représente environ 274 000 t. Ces matières proviennent d’une vingtaine de MRC, 
dont Vallée-de-la-Gatineau, Deux-Montagnes, Thérèse-De-Blainville, Mirabel et Roussillon étant celles 
envoyant le plus de matières résiduelles à l’élimination au LET de Lachute. En 2013, les matières 
reçues de ces cinq MRC totalisaient 165 000 tonnes métriques.  

Comme la provenance des matières destinées à l’élimination ne sera plus limitée à un territoire défini, 
la MRC souhaite conserver son droit de regard afin de garantir que la totalité des matières résiduelles 
qui devra être éliminée sur son territoire au cours des années sera assurée. Or, un contrat de service 
en vigueur jusqu'en 2030 encadrant les droits d'exploitation du LET de Lachute permet au gestionnaire 

6 SOVADEX, site Internet : http://www.sodavex.com/publications-periodiques/site-de-lachute-la-cour-
dappel-confirme-limportance-de-letude-dimpact.html. 
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du site d'enfouir 500 000 tonnes métriques annuellement. Toutefois, la MRC considère risqué de 
conserver le droit de regard égal au maximum autorisé légalement puisqu'elle n'a aucun moyen de 
prioriser la matière provenant de son territoire. 

Les besoins des municipalités environnantes sont comblés, puisque seulement 60 % de la quantité 
annuelle autorisée était enfouie en 2013, soit 300 000 tonnes métriques, et l’installation conserve une 
capacité résiduelle de près de 200 000 tonnes métriques par année. La MRC d’Argenteuil considère 
que les impacts de la diminution du droit de regard sur le tonnage provenant des municipalités 
desservies seront négligeables et ne compromettront pas la santé ou la sécurité publique. En gardant 
un volume de résidus de 30 000 tonnes métriques annuellement pour ses propres besoins 
d’enfouissement, la MRC diminue son droit de regard à 470 000 tonnes métriques par année. 

Conformément à l’interprétation de RECYC-QUÉBEC quant à la notion de droit de regard, les matières 
résiduelles destinées à l’élimination et provenant de l’extérieur du territoire ne seront plus limitées à 
un territoire de desserte défini. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du PGMR 2016-2020 de la MRC 
d’Argenteuil, les matières résiduelles éliminées sur le territoire pourront provenir de partout au 
Québec. Un règlement sera adopté par la MRC afin de rendre effectif le droit de regard limitant à 
470 000 tonnes métriques par année la quantité de matières résiduelles provenant de l’extérieur de la 
MRC et éliminées sur son territoire. 
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2 Diagnostic territorial 
Cette section décrit l’état d’avancement du PGMR 2003 et identifie les enjeux particuliers pour chaque 
générateur. Il constitue une synthèse de l’état actuel de la GMR sur le territoire de la MRC, laquelle 
permet d’amorcer la réflexion sur les orientations que prendra le PGMR. 

2.1 Bilan de la mise en œuvre du premier PGMR 
Le tableau 2—1 présente un comparatif des actions prévues au PGMR 2003 et réalisées entre 2003 et 
2014. 

TABLEAU 2—1 : ÉTAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS PRÉVUES AU PGMR 2003  

MATIÈRE ACTION PRÉVUE DANS LE PGMR RÉALISÉE NON 
RÉALISÉE 

MATIÈRES 
RECYCLABLES 

Étendre la collecte porte-à-porte à l’ensemble des 
municipalités de la MRC en 2005; ●  

Fournir un bac roulant à chaque ménage en 2005; Partiellement  

En 2008, augmenter la fréquence de la collecte 
porte-à-porte dans les municipalités dont le 
rendement est insuffisant; 

● 
 

Interdire, par règlement, de mettre des matières 
recyclables en bordure de rue lors des collectes de 
déchets domestiques. 

Partiellement  

MATIÈRES 
ORGANIQUES 

Mettre en place un programme de compostage 
domestique et d'herbicyclage sur l'ensemble du 
territoire dès 2004; 

 ● 

En 2004, instaurer la collecte porte-à-porte des 
feuilles qui ne pourront être laissées sur place dans 
l’ensemble des municipalités de la MRC (4 
collectes par année); 

 ● 

En 2006, intégrer les résidus verts (herbes et 
résidus de jardins) qui ne pourront être laissés sur 
place à la collecte (total de 15 collectes par année); 

 ● 

Fournir un bac roulant à chaque ménage en 
2006; 

 ● 
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MATIÈRE ACTION PRÉVUE DANS LE PGMR RÉALISÉE NON 
RÉALISÉE 

MATIÈRES 
ORGANIQUES (SUITE) 

À compter de 2007, intégrer les résidus de table à 
la collecte des matières putrescibles (total de 30 
collectes par année); 

 ● 

Interdire, par règlement, de mettre des résidus 
verts en bordure de rue lors des collectes de 
déchets domestiques. 

 ● 

RÉSIDUS 
DOMESTIQUES 
DANGEREUX 

Mettre sur pied un programme continu 
d’information faisant la promotion des endroits où 
des RDD font l'objet d'une récupération; 

Partiellement  

Dès 2004, instaurer une collecte satellite annuelle 
de RDD dans les municipalités qui ne sont pas 
desservies par le dépôt permanent; 

● 
 

Étendre l'utilisation du dépôt permanent de RDD à 
toutes les municipalités de la MRC, par une 
entente préalable; 

 ● 

Interdire, par règlement, la mise en bordure de 
rue des RDD lors des collectes de déchets 
domestiques; 

Partiellement  

Arrêter éventuellement les collectes satellites, si le 
rendement des autres programmes de 
récupération le permet. 

● 
 

ENCOMBRANTS Conjointement avec la filière des RDD, mettre sur 
pied un programme d’information continu faisant 
la promotion des endroits où les encombrants font 
l'objet d'une récupération; 

 ● 

En 2005, établir des ententes de partenariat avec 
les intervenants du milieu;  

 ● 

En 2005, instaurer un système de collecte par 
apport volontaire des encombrants; 

Partiellement  

En 2005, produire une étude sur l’implantation 
d’un ou de plusieurs écocentres ainsi que sur la 
possibilité d’instaurer une collecte sur appel; 

● 
 

En 2006, selon les conclusions de l'étude, 
construction et mise en exploitation des 
infrastructures nécessaires; 

● 
 

Interdire, par règlement, de mettre des 
encombrants en bordure de rue lors des collectes 
de déchets domestiques. 

 ● 

88 



 
Diagnostic territorial 

Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 
 

MATIÈRE ACTION PRÉVUE DANS LE PGMR RÉALISÉE NON 
RÉALISÉE 

TEXTILES Conjointement avec la filière des RDD et des 
encombrants, mettre sur pied un programme 
d’information continu faisant la promotion des 
endroits où les textiles font l'objet d'une 
récupération; 

 ● 

Établir des partenariats avec les intervenants du 
milieu; 

 ● 

En 2005, produire une étude sur la possibilité 
d’implanter un ou plusieurs écocentres; ● 

 

En 2006, selon les conclusions de l’étude, 
construction et mise en exploitation des 
infrastructures nécessaires; 

● 
 

Interdire, par règlement, de mettre des matières 
textiles en bordure de rue lors des collectes de 
déchets domestiques. 

 ● 

DÉCHETS 
DOMESTIQUES 

En 2007, réviser les besoins de collecte de 
déchets domestiques; 

 ● 

Privilégier l'enfouissement sanitaire sur le 
territoire de la MRC d'Argenteuil au LET de la 
RIADM; 

● 
 

Accepter uniquement les matières résiduelles 
provenant du territoire de desserte déjà défini; ● 

 

Accepter jusqu'à 500 000 tonnes métriques par 
année au LET de la RIADM; ● 

 

Mettre sur pied un comité de vigilance pour le 
LET de la RIADM; ● 

 

Créer un groupe de travail chargé d'étudier des 
alternatives à l'enfouissement au LET de Lachute 
(si nécessaire). 

 ● 

BOUES Procéder à l'inventaire des fosses septiques; Partiellement  

Choisir un scénario de gestion; ● 
 

Instaurer un système de suivi des vidanges des 
fosses septiques; 

Partiellement  
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MATIÈRE ACTION PRÉVUE DANS LE PGMR RÉALISÉE NON 
RÉALISÉE 

BOUES (SUITE) Préparer un appel d'offres et établir un contrat 
pour le ou les entrepreneurs de vidange de 
fosses septiques, s'il y a lieu; 

 ● 

Instaurer un système de facturation des services 
rendus, s'il y a lieu. 

Projet pilote  

INFORMATION ET 
SENSIBILISATION 

Mettre en place un programme continu 
d'information et de sensibilisation sur le principe 
des 3RV-E; 

 ● 

Mettre en place un programme de compostage 
domestique et d'herbicyclage; 

 ● 

Mettre en place un programme continu 
d'information et de formation des citoyens sur 
les bonnes pratiques du compostage; 

 ● 

Mettre en place un programme continu 
d'information et de sensibilisation faisant la 
promotion des entreprises et des organismes qui 
récupèrent les peintures et les huiles usées, les 
meubles et électroménagers, ainsi que les 
vêtements et le textile; 

 ● 

Mettre en place un programme continu 
d'information et de sensibilisation sur les 
différents services des collectes municipales, 
notamment en ce qui concerne les matières 
recyclables acceptées aux différents centres de 
tri; 

 ● 

Élaboration d'une trousse pédagogique destinée 
aux élèves de niveau primaire. 

 ● 

ADMINISTRATION ET 
GESTION 

Diffusion des informations contenues dans le 
PGMR; ● 

 

Instauration d’un système de collecte de 
données; 

 ● 

Identification des ressources nécessaires à la 
mise en œuvre du PGMR; 

 ● 

Adaptation de la règlementation municipale aux 
grandes lignes du PGMR; 

Partiellement  
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MATIÈRE ACTION PRÉVUE DANS LE PGMR RÉALISÉE NON 
RÉALISÉE 

ADMINISTRATION ET 
GESTION (SUITE) 

Instauration de politiques d’achat municipales 
qui respectent le principe des 3RV-E.; 

 ● 

Suivi annuel du PGMR;  ● 

Bilan du PGMR aux deux ans; 2003, 2005, 
2013 

 

Évaluation du système de tarification actuel.  ● 

2.2 Problématiques et enjeux 
Cette section présente un résumé de l’état de la GMR sur le territoire de la MRC par secteur de 
génération. Les principaux enjeux et problématiques rencontrées par secteur y sont également 
identifiés. 

2.2.1 Secteur résidentiel/municipal 
Huit municipalités sur neuf offrent maintenant une collecte porte-à-porte des matières recyclables, 
alors que les trois municipalités ayant la plus forte population (Brownsburg-Chatham, Lachute et Saint-
André-d’Argenteuil), également membres de la RIADM, sont desservies par un service complet de 
collecte porte-à-porte des matières organiques. De plus, la MRC dispose, sur son propre territoire, de 
toutes les infrastructures nécessaires au traitement des matières résiduelles. Cette situation 
avantageuse contribue généralement à la réduction des coûts de traitement des matières résiduelles, 
notamment grâce au tarif préférentiel à l’enfouissement dont jouissent les municipalités de la MRC au 
LET de Lachute, mais également suivant la réduction des coûts de transport comparativement aux 
municipalités qui doivent exporter leurs matières hors de leur territoire. La présence d’un acteur 
comme Tricentris constitue également un avantage pour les municipalités de la MRC, l’organisation 
étant très proactive en GMR. En matière d’économie circulaire, elle a construit une usine de 
micronisation du verre et envisage d’effectuer un projet pilote de récupération des plastiques 
agricoles. 
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Comme la plupart des municipalités du Québec, la collecte des matières organiques sur tout le 
territoire constitue l’un des enjeux principaux de la nouvelle génération de PGMR. Dans le cas de la 
MRC d’Argenteuil, la collecte devra être étendue aux municipalités non membres de la RIADM. Aussi, 
les matières organiques récupérées sur le territoire de la RIADM ne sont pas entièrement compostées 
pour l’instant puisqu’il y a actuellement un litige avec le gestionnaire du site (Waste Management) et 
le locataire (GSI Environnement) devant les tribunaux. À cet égard, les trois municipalités membres de 
la RIADM comprises sur le territoire de la MRC envisagent des solutions temporaires jusqu'à ce que le 
litige soit réglé à la satisfaction des parties et conformément aux objectifs du PGMR en vigueur. Cette 
situation constitue un enjeu important de la MRC et devra être résolue. 

Malgré les services de collecte offerts, les performances enregistrées par les municipalités de la MRC 
ne rejoignent pas les objectifs gouvernementaux. En effet, les taux de détournement des matières 
recyclables (39 %) et des matières organiques (23 %) dans le secteur municipal, calculés en fonction 
des données fournies par les municipalités et des données de la caractérisation 2006-2007 de RECYC-
QUÉBEC, sont en deçà des objectifs provinciaux, soit de détourner 70 % des matières recyclables et 
100 % des matières organiques d’ici 2020. 

La diminution des investissements en activités d’ISÉ depuis 2001 contribue certainement à ces faibles 
performances puisqu’une bonne partie des services nécessaires sont déjà en place, particulièrement 
en ce qui concerne les matières recyclables. Des efforts continus devront donc être déployés afin de 
mettre en place des activités d’ISÉ spécifiques à chacune des clientèles génératrices et visant les 
différentes catégories de matières, dans une optique de responsabilisation des acteurs quant à la 
hiérarchie des 3RV. 

Aussi, l’importance de la population saisonnière entraîne différents enjeux qu’il importe de considérer, 
dont la saisonnalité de la génération de matières résiduelles et la difficulté d’inclure cette population 
dans une stratégie d’ISÉ, dont la réalité diffère réellement des résidents permanents et lesquelles 
peuvent se sentir moins concernées par les enjeux locaux. Il est également à noter que les populations 
rurales ou de villégiature se concentrent dans les municipalités de moindre population (Gore, 
Grenville-sur-la-Rouge, Harrington et Wentworth), tandis que les populations de type urbain, plus 
stables, se retrouvent dans les municipalités de Lachute, Brownsburg-Chatham et St-André 
d’Argenteuil, desservies par la RIADM. 

Quant aux infrastructures permettant le dépôt de résidus de CRD et de RDD sur le territoire, le réseau 
devra être bonifié afin d’assurer un accès facile à tous les citoyens. 

Grâce, en grande partie, aux initiatives de la RIADM, la MRC se positionnait comme pionnière au 
Québec en GMR. Toutefois, depuis que l’exploitation du LET de Lachute est confiée en sous-traitance, 
la RIADM affiche un certain recul en GMR, faisant perdre cette avance de la MRC d’Argenteuil sur les 
autres MRC de la province. Malgré cette situation, les gains importants réalisés dans le passé ainsi que 
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le déploiement des efforts prévus dans les cinq prochaines années, incluant un engagement accru de 
la RIADM, permettront certainement à la MRC de retrouver sa position de chef de file en GMR.  

2.2.2 Secteurs ICI et CRD 
Selon les données publiées par le MDDELCC et présentées au tableau 1—37, les matières éliminées par 
le secteur ICI constituent 40,7 % de toutes les matières éliminées sur le territoire de la MRC, alors qu’à 
elles seules, celles provenant de Lachute en constituent 35 %. Dans l’optique où le calcul de la 
performance des municipalités inclura la totalité des secteurs ICI et CRD dès 2017, une gestion 
optimale des matières résiduelles du secteur ICI constitue certainement un enjeu majeur du PGMR 
2016-2020. 

Bien que plusieurs ICI soient desservis par les collectes municipales, une grande partie de la GMR du 
secteur relève du domaine privé. La MRC ayant la responsabilité de la planification, mais non de la 
GMR pour les secteurs ICI et CRD, il est, à l’heure actuelle, ardu d’obtenir un portrait clair des matières 
résiduelles générées par ces secteurs. Le bilan régional peut donc s’en trouver biaisé. L’amélioration 
de la performance des secteurs ICI et CRD passera donc tout d’abord par l’acquisition de 
connaissances sur ces secteurs, ce afin d’identifier plus spécifiquement leurs problématiques. Il sera 
impératif de favoriser l’accès à des données claires, par le biais, par exemple, d’une compilation 
systématique et uniforme. Les mesures d’ISÉ seront une fois de plus à préconiser afin de faire face à 
cet enjeu. 

2.2.3 Boues 
Les boues municipales issues des quelques stations d’épuration du territoire empruntent déjà le 
chemin de la valorisation. Cependant, la gestion des boues de fosses septiques constitue un véritable 
enjeu pour la MRC. Tout d’abord, la faible densité du territoire fait en sorte qu’on y compte un peu 
plus de 9 000 fosses septiques sur lesquelles les municipalités possèdent bien peu d’information, 
malgré les obligations de preuves de vidanges en vigueur. Dans le but de respecter systématiquement 
la fréquence de vidange prescrite par le règlement provincial, de pouvoir quantifier précisément les 
boues vidangées et de s’assurer que les boues récupérées sont recyclées, la municipalisation des 
vidanges semble la solution appropriée, laquelle devrait donc être mise en place. 
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3 Planification 2016-2020 
La planification de la GMR pour les cinq prochaines années se traduit d’abord par des orientations et 
objectifs régionaux établis pour la MRC en fonction, notamment, des réductions visées et alignés sur 
les objectifs nationaux, lesquels mènent à des mesures élaborées pour atteindre ces objectifs. Chaque 
mesure précise les objectifs auxquels elle est reliée. 

3.1 Objectifs nationaux 
Le Plan d’action 2011-2015 de la PQGMR prévoit les objectifs suivants : 

 Ramener la quantité de matières résiduelles éliminées à 700 kg par personne par année; 

 Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et 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 CRD du segment du 
bâtiment. 

Ce plan d’action prévoit aussi un bannissement de la matière organique de l’enfouissement, soit le 
papier et le carton en 2013, le bois en 2014, et toutes les matières organiques en 2020. Le PGMR 
2016-2020 de la MRC s’aligne donc sur ces objectifs et prévoit des mesures permettant de les 
atteindre. 

3.2 Orientations 
La MRC a choisi d’orienter son plan d’action 2016-2020 en fonction du concept de développement 
durable. Ainsi, la figure 3—1 présente les quatre grandes orientations du PGMR. Elles concernent les 
sphères économique, environnementale, sociale et gouvernance de la GMR. 
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FIGURE 3—1 : GRANDES ORIENTATIONS DU PGMR 2016-2020 

  

ÉCONOMIQUE 
Innover en matière d'économie circulaire, 

d’économie sociale et de mesures économiques 
- écofiscales - pour assurer une gestion des 

matières résiduelles efficiente, respectant la 
capacité de payer des citoyens tout en 
stimulant l’activité économique locale. 

ENVIRONNEMENTALE 
Optimiser le taux de détournement de 

l’enfouissement de tous les types de matières. 
Maximiser le rendement des collectes sélectives 

dans une optique de gestion intégrée du 
territoire et de consommation responsable. 

GOUVERNANCE 
Privilégier une planification et une gestion 

concertée à l'échelle régionale qui prend en 
compte l’ensemble des secteurs générateurs de 

matières résiduelles afin de favoriser une 
synergie entre les acteurs du territoire. 

S’assurer de l’accessibilité des services sur 
l'ensemble du territoire. 

SOCIALE 
Orienter les actions vers l'adoption de 

stratégies visant le bien commun. 
Responsabiliser l'ensemble des acteurs du 
territoire vers une meilleure gestion des 

matières résiduelles et vouer une attention 
particulière à la population saisonnière et 

touristique. 
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3.3 Objectifs régionaux 
En plus de viser l’atteinte des objectifs nationaux, la MRC s’est fixé des objectifs régionaux à atteindre 
d’ici 2020, qui répondent aux enjeux spécifiques de la région identifiés à la section 2.2. Ci-dessous, les 
quatre grands objectifs du PGMR 2016-2020 : 

  
1 

Acquérir la connaissance concernant 
la GMR sur l’ensemble du territoire 

 
2 

Mobiliser le milieu pour 
responsabiliser l’ensemble des acteurs 

 
3 

Trouver des porteurs de dossiers exemplaires 
afin de diffuser l’information 

 
4 

Atteindre l’ensemble des objectifs gouvernementaux 
cités dans le plan d’action 2011-2015 
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3.3.1 Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du 
territoire 

Une gestion optimale des matières résiduelles sur le territoire de la MRC passe nécessairement par 
une connaissance précise de tous ses aspects. La MRC et les municipalités doivent pallier le manque de 
certaines connaissances fondamentales à la mise en œuvre des meilleures pratiques de GMR 
existantes. Par exemple, il est nécessaire de mieux connaitre la GMR au sein des ICI, de même que les 
pratiques en GMR des populations saisonnières et touristiques, et aussi de maintenir des inventaires à 
jour des fosses septiques présentes sur le territoire. Ainsi, l’acquisition de connaissances concernant la 
GMR constitue un des objectifs régionaux du PGMR 2016-2020 de la MRC et plusieurs mesures visent 
cet objectif.  

3.3.2 Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs 
Une gestion optimale des matières résiduelles sur le territoire de la MRC repose également sur une 
participation de tous les acteurs impliqués et sur une implication accrue. Les efforts seront donc 
dirigés afin de mobiliser ces acteurs et responsabiliser l’ensemble des citoyens résidentiels et 
corporatifs à l’importance de leur participation à une gestion saine des matières résiduelles. 

3.3.3 Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser 
l’information 

Cet objectif constitue en quelque sorte la suite logique de l’objectif précédent. Puisque la mobilisation 
des acteurs du territoire se fera grandement par des mesures d’ISÉ, il est essentiel d’identifier des 
porteurs de dossiers exemplaires et des champions de la GMR afin de fournir une image forte de 
succès à tous les acteurs du territoire.  

3.3.4 Atteindre l’ensemble des objectifs gouvernementaux cités dans le 
plan d’action 2011-2015 

La MRC vise également l’atteinte de tous les objectifs quantitatifs provinciaux établis dans la PQGMR 
pour 2020. Elle s’est donc dotée de deux objectifs quantitatifs régionaux supplémentaires en lien avec 
la diminution de la quantité de matières éliminées à 700 kg par habitant. 

Le premier consiste à fixer un objectif de réduction par municipalité qui permet tout de même 
l’atteinte de l’objectif global tout en respectant la réalité des municipalités du territoire. Chacune 
d’entre elles devra donc diminuer de 15 % la quantité annuelle de matières résiduelles éliminées 
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provenant de son territoire, ce par habitant. Le tableau 3—1 liste les objectifs précis en kilogrammes 
par habitant par année pour chacune des municipalités.  

Le deuxième objectif quantitatif ne concerne que le secteur municipal et est exprimé par porte plutôt 
que par habitant, ce afin de prendre en compte les populations saisonnières présentes sur le territoire. 
Chacune des municipalités de la MRC devra donc réduire de 17 % par porte la quantité annuelle de 
matières résiduelles éliminées provenant de son territoire. Le tableau 3—2 liste les objectifs précis 
pour chacune des municipalités. 

TABLEAU 3—1 : OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉLIMINÉES PAR TOUS LES SECTEURS DES MUNICIPALITÉS EN KG/HABITANT/ANNÉE 

MUNICIPALITÉ TOTAL 2013 (KG/HAB/AN) 
OBJECTIF 2020 : DIMINUTION DE 

15 % PAR RAPPORT À 2013 
(KG/HAB/AN) 

BROWNSBURG-CHATHAM 573 487 

GORE 542 461 

GRENVILLE-VILLAGE 689 586 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 615 523 

HARRINGTON 787 669 

LACHUTE 1 223 1 039 

MILLE-ISLES 378 321 

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 468 398 

WENTWORTH 756 643 

MRC D'ARGENTEUIL 821 698 

Source : MDDELCC, Données d’élimination 2013.  
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TABLEAU 3—2 : OBJECTIFS DE RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉLIMINÉES PAR LE SECTEUR MUNICIPAL EN KG/PORTE/ANNÉE 

MUNICIPALITÉS SECTEUR RÉSIDENTIEL 2013 
(KG/PORTE/AN) 

OBJECTIF 2020 : DIMINUTION DE 
17 % PAR RAPPORT À 2013 

(KG/PORTE/AN) 

BROWNSBURG-CHATHAM 629 522 

GORE 486 404 

GRENVILLE-VILLAGE 976 810 

GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE 604 501 

HARRINGTON 409 339 

LACHUTE 594 493 

MILLE-ISLES 538 446 

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 760 631 

WENTWORTH 368 305 

MRC D'ARGENTEUIL 596 495 

Source : MDDELCC, Données d’élimination 2013 ; Sommaires des rôles d’évaluation foncière des municipalités 
(nombre de portes). 

Le tableau 3—3 met en relation chacun des objectifs régionaux avec les objectifs et stratégies de la 
PQGMR associés. 
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TABLEAU 3—3 : OBJECTIFS RÉGIONAUX ET OBJECTIFS PROVINCIAUX ASSOCIÉS 

OBJECTIFS RÉGIONAUX OBJECTIFS OU STRATÉGIES DE LA PQGMR 

Acquérir la connaissance concernant la GMR sur 
l’ensemble du territoire 

Stratégie 9 : Connaitre, informer, sensibiliser et 
éduquer 

Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des 
acteurs 

Stratégie 5 : Responsabiliser les producteurs 

Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de 
diffuser l’information 

Stratégies 5 et 9: 

Responsabiliser les producteurs 

Connaitre, informer, sensibiliser et éduquer 

Objectif de réduction par municipalité : réduire de 
15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par 
rapport à 2013, tous secteurs confondus 

Diminuer à 700 kg/habitant la quantité de matières 
résiduelles éliminées 

Bannissement de l’enfouissement du papier, du 
carton, du bois et de la matière organique 

 
Objectif de réduction pour le secteur municipal 
seulement : Réduire de 17 % la quantité de matières 
résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour 
le secteur résidentiel 

Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du 
verre et du métal résiduels 

Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du 
verre et du métal résiduels 

Bannissement de l’enfouissement du papier et du 
carton prévu pour 2013 

Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle 

Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle 

Bannissement de l’enfouissement de la matière 
organique prévu en 2020 

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de 
brique et d’asphalte 

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 CRD du segment du bâtiment 

Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 
70 % des résidus de construction, rénovation et 
démolition du segment du bâtiment 

Bannissement de l’enfouissement du bois prévu pour 
2014 
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3.4 Mesures 
Trente-six mesures sont prévues au PGMR 2016-2020 afin d’atteindre les objectifs de la MRC pour 
2020. Elles sont regroupées dans les cinq sous-sections suivantes en fonction du type de matière 
qu’elles concernent (pour les trois premières sections, 1.1 à 3.6) ou du type d’activité qu’elles 
concernent (deux dernières sections, 4.1 à 5.7). L’annexe 3 inclut les fiches détaillées des mesures, où 
sont décrites, pour chaque mesure prévue, les informations suivantes :  

 Description et mise en contexte 
 Objectif(s) visé(s) 
 Générateur(s) visé(s) 
 Mise en œuvre – responsable (s), moyens, défi(s) anticipé(s) 
 Coûts et échéancier 
 Résultat(s) visé(s) et indicateur(s) de suivi 

Il est à noter que les mesures ont été élaborées dans un ordre logique suivant la démarche plutôt 
qu’en fonction de leur réalisation dans le temps (échéancier) et conservent donc une numérotation 
non chronologique. 

Matières recyclables 

> Performance territoriale 2013 : 49 % 
 Objectif provincial : 70 % 

Afin d’atteindre les objectifs fixés par la PQGMR, incluant le bannissement prévu du papier et du 
carton, le taux de recyclage des matières recyclables devra passer de 49 % à 70 %. Pour y parvenir, des 
efforts devront être déployés pour augmenter la qualité des services de collecte offerts ainsi que pour 
élargir la desserte et rejoindre davantage de générateurs. Des services adaptés seront donc proposés 
aux ICI, tandis que les écocentres offriront un accès à un bac de récupération. 

MESURES ÉCHÉANCE 

1.1 Consulter les ICI afin d’identifier les services dont ils auraient besoin pour améliorer 
leurs performances, puis mettre en place les services prioritaires 

2016 

1.2 Soutenir l’implantation sur le territoire d’entreprises de valorisation des matières 
récupérées, notamment le verre 

En continu 

1.3 Inclure une obligation d’utilisation du verre recyclé dans les travaux municipaux 
concernant le béton 

2016 
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MESURES ÉCHÉANCE 

1.4 Offrir l’accès à un bac de récupération aux écocentres ou aux garages municipaux 
pour y permettre l’apport volontaire de matières recyclables 

2017 

1.5 Stimuler la performance de la collecte sélective auprès des secteurs villégiature, 
saisonnier et touristique 

2018 

1.6 Implanter des équipements de récupération de matières recyclables dans les 
bâtiments municipaux et les aires publiques 

2017 

1.7 Favoriser l’implantation d’un programme de récupération des plastiques agricoles 2017 

Matières organiques 

> Performance territoriale 2013 : 55 % 
 Objectif provincial 2020 : 100 % 

Le bannissement des matières organiques de l’enfouissement prévu pour 2020 représente un des 
principaux défis du PGMR 2016-2020. En effet, bien que le taux de récupération global soit estimé à 
55 %, seulement 25 % de la matière organique provenant du secteur résidentiel serait récupéré. Les 
mesures prévues visent principalement à offrir une option de récupération de la matière organique à 
tous les citoyens du territoire de planification et à s’assurer que toutes les boues de fosses septiques 
du territoire sont valorisées. Un effort particulier sera déployé à faire en sorte que la matière 
organique récupérée soit systématiquement traitée. 

MESURES ÉCHÉANCE 

2.1 Favoriser le compostage domestique, l’herbicyclage et le feuillicyclage et effectuer 
un suivi serré de la participation citoyenne 

En continu 

2.2 Offrir une option de récupération des matières organiques à l’ensemble du 
territoire de planification 

2018 

2.3 Consulter les ICI afin d’identifier les services dont ils auraient besoin pour améliorer 
leurs performances, puis mettre en place les services prioritaires 

2017 

2.4 S’assurer que l’ensemble des matières organiques récupérées est recyclé et 
prioriser le recyclage dans les installations présentes sur le territoire En continu 
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MESURES ÉCHÉANCE 

2.5 Encourager et soutenir la municipalisation de la vidange des fosses septiques sur 
l’ensemble du territoire de planification et s’assurer que les boues vidangées sont 
valorisées 

2018 

2.6 Améliorer le réseau de distribution pour les matières périssables (aliments) et en 
faire la promotion en s’intégrant aux démarches de la Table en sécurité alimentaire 
d’Argenteuil 

2019 

2.7 S’assurer que les boues municipales provenant des installations de traitement des 
eaux usées sont recyclées En continu 

2.8 Implanter des équipements de récupération de matières organiques dans les 
bâtiments municipaux et publics, ainsi que dans les événements municipaux 2017 

2.9 Évaluer la possibilité d’encadrer l’épandage de matières résiduelles fertilisantes 
(MRF) de façon règlementaire 

2019 

Résidus de CRD, RDD, encombrants et autres 

> Performance territoriale 2013 : 78 % 
 Objectifs provinciaux : 70 % CRD et 80 % Béton, brique, asphalte 

Selon les estimations de l’outil de RECYC-QUÉBEC, le taux de récupération de résidus de CRD pour 
2013 surpasserait déjà l’objectif de 70 %. Cependant, une différence de 2 % sépare tout de même la 
performance du territoire de l’objectif à atteindre concernant la brique, le béton et l’asphalte. Dans 
cette optique, le plan d’action du PGMR 2016-2020 vise à bonifier les filières de récupération de CRD 
et de RDD en facilitant l’accès aux écocentres et aux centres de tri. Certaines mesures ont également 
pour but d’inclure systématiquement la récupération à toute activité de CRD. L’ensemble des actions 
contribuera au bannissement de l’élimination du bois prévu. 

MESURES ÉCHÉANCE 

3.1 Obliger à démontrer que les résidus de CRD résidentiels et du secteur du bâtiment 
sont envoyés dans un centre de tri 

2017 

3.2 Envoyer systématiquement les résidus de CRD des travaux municipaux à un centre 
de tri 

2016 

3.3 S’assurer que l’ensemble des citoyens du territoire a accès à un point de dépôt de 2018 
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MESURES ÉCHÉANCE 

CRD et de RDD 

3.4 S’assurer que les matériaux recyclables et réutilisables recueillis dans les écocentres 
sont détournés de l’élimination 

2017 

3.5 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables 
(meubles, vêtements, etc.) 

2019 

3.6 Évaluer la possibilité d’organiser des collectes ponctuelles de RDD et de TIC et les 
mettre en place si possible 

2019 

Information, sensibilisation et éducation 

Les activités d’ISÉ influencent directement les performances quant au détournement des matières 
recyclables. Ainsi, afin de réduire à 700 kg par habitant les matières dirigées à l’enfouissement, les 
mesures d’ISÉ sont fondamentales, ce bien qu’elles ne soient pas incluses en tant qu’objectifs 
précisément. 

> Performance territoriale 2013 : 821 kg/habitant 
 Objectif provincial : 700 kg/habitant 

Les mesures d’ISÉ, constituant donc l’outil de premier plan à l’atteinte des objectifs, sont regroupées 
dans une section à part entière. Les enjeux dominants : la sensibilisation de la population saisonnière; 
le maillage des secteurs ICI et CRD afin de favoriser une économie locale et circulaire; ainsi que la 
nécessité que le secteur municipal montre un exemple concret d’engagement. 

MESURES ÉCHÉANCE 

4.1 Évaluer les meilleures méthodes pour informer et sensibiliser les populations 
saisonnières et touristiques, puis les mettre en pratique 

2016 

4.2 Effectuer une campagne de sensibilisation continue à l’échelle de la MRC pour 
favoriser une bonne gestion des matières résiduelles 

En continu 

4.3 Organiser des séances d’information à l’intention des élus et employés municipaux En continu 

4.4 Tenir minimalement un événement annuel permettant des échanges entre les ICI, le 
secteur CRD et le secteur municipal pour favoriser le maillage professionnel 

2017-2020 
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MESURES ÉCHÉANCE 

4.5 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles pour le secteur 
municipal 

2018-2020 

4.6 Adopter une politique d’écoresponsabilité municipale intégrant les principes des 
3RV et promouvoir l’adoption de telles politiques dans les ICI 

2018 

4.7 Créer un bottin électronique des récupérateurs et des points de dépôt de matières 
résiduelles situés sur le territoire ou dans les environs 

2018 

Structure, gouvernance et suivi 

> Performance territoriale 2013 : 821 kg/habitant/an 
 Objectif provincial : 700 kg/habitant/an 

Finalement, plusieurs mesures visant l’atteinte des objectifs du PGMR 2016-2020 relèvent de la 
structure de gouvernance; elles ont donc été rassemblées. L’uniformisation d’un cadre légal favorisant 
la récupération ainsi que l’implantation de structures de suivi constituent l’essence de ces mesures qui 
contribueront certainement à l’atteinte des objectifs fixés ainsi que des bannissement de l’élimination 
prévus du papier, carton, bois et matières organiques. 

MESURES ÉCHÉANCE 

5.1 Harmoniser et mettre à jour le cadre règlementaire municipal afin de favoriser une 
meilleure gestion des matières résiduelles, puis s’assurer de l’appliquer localement 

2018 

5.2 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures écofiscales 2018 

5.3 Préparer et publier annuellement un rapport de suivi du PGMR incluant un bilan de 
masse pour l’ensemble des secteurs du territoire de planification 

En continu 

5.4 Mettre en place un système de collecte de données pour le secteur résidentiel et 
évaluer la possibilité d’y inclure les ICI 

2017 et 2019 

5.5 Créer un comité de suivi du PGMR chargé de son application 2016 

5.6 Favoriser les collaborations possibles entre les municipalités et les acteurs du 
territoire, dont la RIADM 

2018 

5.7 Réorganiser, par municipalité, les fréquences des collectes et uniformiser la capacité 
des bacs afin d’optimiser les performances des collectes 

2018 
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4 Coûts et échéanciers 
Afin de rejoindre les objectifs provinciaux de la PQGMR et remplir les obligations face à la LQE, il va de 
soi que des coûts supplémentaires seront engendrés par la mise en œuvre des mesures prévues par la 
MRC. Tout d’abord, il convient d’effectuer un court retour sur les dépenses associées à la GMR pour 
2013, ce que le tableau 4—1 propose, où sont répertoriées toutes les dépenses liées à la GMR en 
2013, ce par municipalité et par filière de gestion.  

L’observation du tableau 4—1 permet de constater que la filière élimination demeure la plus couteuse, 
constituant près de 60 % des dépenses totales. Déjà, la figure 1—10 (Proportion des matières 
résiduelles générées en 2013 sur le territoire en fonction de la filière de gestion, section 1.5) indiquait 
que près de 60 % des matières générées dans le secteur résidentiel étaient toujours enfouies. Aussi, 
les coûts à la porte varient considérablement d’une municipalité à l’autre selon plusieurs facteurs, 
notamment les contrats en vigueur et la densité de la population.  
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TABLEAU 4—1 : SYNTHÈSE DES COÛTS DE LA GMR PAR FILIÈRE ET MUNICIPALITÉ EN 2013 

MUNICIPALITÉ 

Dépenses Revenus 

Total 

Coût par 
porte 
(avant 

revenus) 

Coût par 
porte 
(avec 

revenus) 
Élimination Collecte 

sélective Compostage RDD CRD ISÉ Sous-total 
Redistribu-

tion des 
redevances 

Compensa-
tion collecte 

sélective 
Sous-total 

BROWNSBURG-
CHATHAM 239 887,82 $ 87 590,39 $ 94 410,97 $ 3112,00 $ 67 921,49 $ par RIADM 492 922,67 $ 63 533,33 $ 81 830,87 $ 145 364,20 $ 347 558,47 $ 133,37 $ 94,04 $ 

GORE 211 882,00 $ 71 937,87 $ n/a 1 041,30 $ 12 574,35 $ - $ 297 435,52 $ 14 152,92 $ 49 837,54 $ 63 990,46 $ 233 445,06 $ 196,33 $ 154,09 $ 

GRENVILLE 60 429,00 $ 18 887,13 $ 1 268,00 $ 651,00 $ 19 860,00 $ 330,00 $ 101 425,13 $ 9 246,92 $ 18 834,83 $ 28 081,75 $ 73 343,38 $ 123,09 $ 89,01 $ 

GRENVILLE-SUR-
LA-ROUGE 145 403,40 $ 71 117,33 $ n/a 8 500,00 $ n/a 240,00 $ 225 260,73 $ 20 051,08 $ 50 678,30 $  70 729,38 $ 154 531,35 $ 114,17 $ 78,32 $ 

HARRINGTON 170 727,00 $ 57 596,07 $ n/a 664,72 $ 27 685,30 $ 103,29 $ 256 776,38 $ 6 636,59 $ 13 178,49 $ 19 815,08 $ 236 961,30 $ 170,84 $ 157,66 $ 

LACHUTE 337 493,98 $ 107 392,90 $ 112 199,14 $ 5 890,00 $ Inclus dans 
les déchets par RIADM 562 976,01 $ 105 848,63 $ 110 870,94 $ 216 719,57 $ 346 256,44 $ 89,16 $ 54,84 $ 

MILLE-ISLES 126 967,00 $ 77 457,18 $ n/a 717,34 $ 8 662,33 $ 1 624,02 $ 215 427,87 $ 14 686,11 $ 61 127,48 $ 75 813,59 $ 139 614,28 $ 204,00 $ 132,21 $ 

SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL 104 943,00 $ 38 333,04 $ 43 354,00 $ 1 667,00 $ n/a par RIADM 188 297,04 $ 28 008,09 $ 32 813,58 $ 60 821,67 $ 127 475,37 $ 122,67 $ 83,05 $ 

WENTWORTH 105 738,00 $ 46 596,94 $ n/a 555,36 $ 6 706,32 $ 500,00 $ 160 096,62 $ 2 277,94 $ 32 912,47 $ 35 190,41 $ 124 906,21 $ 207,38 $ 161,80 $ 

MRC 
D'ARGENTEUIL 

1 503 471,20 $ 576 908,85 $ 251 232,11$ 22 798,72 $ 143 409,79 $ 2 797,31 $ 2 500 617,97 $ 264 441,61 $ 452 084,50 $ 716 526,11 $ 1 784 094,86 $ 130 32 $ 92,98 $ 

PROPORTION (%) 60% 23% 10% 1% 6% 0% 100% 37% 63% 100% 
   

Source : Municipalités (données) ; RECYC-QUÉBEC (Données sur la compensation collective) ; Bilan des subventions accordées depuis le début du programme (données sur la redistribution 
des redevances à l’enfouissement). 
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Le tableau 4—2 réunit les estimations des coûts supplémentaires associés à chacune des actions 
prévues aux 36 mesures et l’échéancier de mise en œuvre de ces actions. Plusieurs informations 
restent à confirmer pour pouvoir prévoir avec précision les coûts qui seront réellement engendrés par 
la mise en œuvre des mesures planifiées. Plusieurs études sont d’ailleurs prévues à cet effet, 
notamment concernant la collecte des matières organiques (mesure 2.2). Ainsi, bien que les 
estimations calculées soient les plus précises possibles, elles demeurent sujettes à changement et les 
prévisions budgétaires seront plus précises une fois les études complétées. Il est à noter que le tableau 
4—2 compile uniquement les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre du PGMR; il n’inclut donc 
pas le maintien des activités actuelles ni les revenus futurs. La notation «inclus» signifie que l’action 
n’occasionne pas de coûts supplémentaires pour les municipalités ou la MRC puisqu’ils sont déjà inclus 
dans les dépenses courantes, dans une autre mesure ou sont assumés par d’autres responsables. 

La séparation de la responsabilité des coûts entre les municipalités et la MRC permet de calculer que 
82 % des coûts supplémentaires devraient être assumés par les municipalités. La MRC assurant plutôt 
un rôle de coordination et d’acquisition de connaissances, ce sont les municipalités qui assument les 
investissements majeurs en infrastructures et en services. 
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TABLEAU 4—2 : COÛTS SUPPLÉMENTAIRES ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES PRÉVUES 
AU PGMR 

MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

MATIÈRES RECYCLABLES 

1.1 CONSULTER LES ICI AFIN D’IDENTIFIER LES SERVICES DONT ILS AURAIENT BESOIN POUR AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES, 
PUIS METTRE EN PLACE LES SERVICES PRIORITAIRES 

Organiser un forum de consultation des 
ICI 

MRC 2 500 $ 
        

Identifier les services prioritaires à 
mettre en place         

Mettre en place les services prioritaires 
Municipalités 

  15 000 $       

Maintenir les services offerts     15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 

1.2 SOUTENIR L’IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE D’ENTREPRISES DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉCUPÉRÉES, 
NOTAMMENT LE VERRE 

Développer un partenariat avec les 
générateurs visés 

MRC 

Inclus         

Réaliser un plan d'action Inclus          

Mettre en œuvre le plan d'action 
 

Inclus Inclus   

Bonifier le plan d'action       Inclus    

Mettre en œuvre le plan d’action bonifié     Inclus 

1.3 INCLURE UNE OBLIGATION D’UTILISATION DU VERRE RECYCLÉ DANS LES TRAVAUX MUNICIPAUX CONCERNANT LE BÉTON 

Adapter l'exemple de clause de 
Tricentris 

Municipalités 

Inclus         

Ajouter l’obligation à tous les contrats 
de travaux municipaux nécessitant 
l’utilisation de béton 

Inclus         

Maintenir l'obligation   Inclus Inclus Inclus Inclus 

1.4 OFFRIR L’ACCÈS À UN BAC DE RÉCUPÉRATION AUX ÉCOCENTRES OU AUX GARAGES MUNICIPAUX POUR Y PERMETTRE 
L’APPORT VOLONTAIRE DE MATIÈRES RECYCLABLES 

Offrir l’accès à un bac de recyclage dans 
les lieux de dépôts municipaux (8 
conteneurs) Municipalités 

  3 600 $       

Maintenir l'accès aux bacs     3 600 $ 3 600 $ 3 600 $ 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

1.5 STIMULER LA PERFORMANCE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AUPRÈS DES SECTEURS VILLÉGIATURE, SAISONNIER ET 
TOURISTIQUE 

Évaluer la performance de la collecte 
sélective des populations saisonnières 
et touristiques  

MRC 20 000 $ 
 

      
Évaluer la performance du système par 
apport volontaire de Harrington 

Identifier les scénarios de gestion des 
matières recyclables dans Harrington 
pour augmenter significativement la 
performance 

Mettre en place des actions permettant 
l’amélioration de la performance chez 
les populations saisonnières et 
touristiques 

Municipalités 

  

Inclus dans 
les 

mesures 
4.2 et 5.7 

      

Maintenir les actions mises en place     Inclus dans les mesures 4.2 et 5.7 

Implanter la collecte porte-à-porte ou 
autre système de collecte dont la 
performance est équivalente et 
maintenir les services 

  135 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 40 000 $ 

1.6 IMPLANTER DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET LES 
AIRES PUBLIQUES 

Évaluer les besoins en équipements 
pour chaque municipalité 

MRC 

Inclus         

Effectuer des demandes de subventions 
à la Table pour la récupération hors 
foyer 

Inclus         

Achat et installation des nouveaux 
équipements (ex.: 60)   48 000 $       

Entretenir les équipements Municipalités     Inclus Inclus Inclus 

1.7 FAVORISER L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES AGRICOLES 

Se porter volontaire pour participer au 
projet-pilote de Tricentris  MRC Inclus         

Implanter et maintenir le programme, si 
Tricentris va de l'avant Tricentris   Inclus Inclus Inclus Inclus 

SOUS-TOTAL - MRC 22 500 $ 48 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

SOUS-TOTAL - MUNICIPALITÉS 0 $ 153 600 $ 58 600 $ 58 600 $ 58 600 $ 

SOUS-TOTAL - MATIÈRES RECYCLABLES 22 500 $ 201 600 $ 58 600 $ 58 600 $ 58 600 $ 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

MATIÈRES ORGANIQUES 

2.1 FAVORISER LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE, L’HERBICYCLAGE ET LE FEUILLICYCLAGE ET EFFECTUER UN SUIVI SERRÉ DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE 

Offrir des formations au compostage 
domestique 

MRC 

500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 

Subventionner l’achat de lames 
déchiqueteuses  3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 3 000 $ 

Subventionner l’achat de compostières 
domestiques 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 

Effectuer une demande de subvention 
au programme Aide aux composteurs 
domestiques et communautaires (ACDC) 

Municipalités Inclus         

Former des «maitres-composteurs» 
bénévoles 

MRC 
500 $ 500 $ 500 $     

Effectuer un suivi de la participation 
citoyenne   Inclus Inclus Inclus Inclus 

2.2 OFFRIR UNE OPTION DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

Évaluer le meilleur système de 
récupération des matières organiques 
pour chaque municipalité 

MRC 15 000 $         

Implanter les services nécessaires Municipalités 

  120 000 $ 228 000 $     

Maintenir les services implantés 
    120 000 $ 229 440 $ 229 440 $ 

2.3 CONSULTER LES ICI AFIN D’IDENTIFIER LES SERVICES DONT ILS AURAIENT BESOIN POUR AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES, 
PUIS METTRE EN PLACE LES SERVICES PRIORITAIRES 

Organiser un forum de consultation des 
ICI  

MRC 
Inclus dans 

la mesure 
1.1 

        

Identifier les services prioritaires à 
mettre en place         

Mettre en place les services prioritaires 
Municipalités 

  
Inclus dans 

la mesure 
1.1 

      

Maintenir les services offerts 
    

Inclus dans 
la mesure 

1.1 

Inclus dans 
la mesure 

1.1 

Inclus dans 
la mesure 

1.1 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

2.4 S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES ORGANIQUES RÉCUPÉRÉES SOIT RECYCLÉ ET PRIORISER LE RECYCLAGE DANS 
LES INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 

Poursuivre les discussions avec les 
exploitants de la plateforme RIADM Inclus         

Inclure une obligation de recyclage de la 
matière organique dans les contrats de 
collecte et de transport si le traitement 
de la matière y est inclus 

Municipalités 

Inclus         

Obliger l’obtention d’une preuve de 
recyclage lors de la négociation des 
contrats de traitement 

Inclus         

Traiter la matière organique récupérée 
dans les municipalités membres de la 
RIADM 

153 494 $ 178 335 $ 208 516 $ 229 040 $ 242 688 $ 

Maintenir les obligations   Inclus Inclus Inclus Inclus 

Effectuer une étude sur la possibilité de 
doter la MRC d’Argenteuil d’une option 
de traitement régional de la matière 
organique 

MRC       10 000 $   

2.5 ENCOURAGER ET SOUTENIR LA MUNICIPALISATION DE LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
DE PLANIFICATION ET S’ASSURER QUE LES BOUES VIDANGÉES SOIENT VALORISÉES 

Évaluer le partage optimal des 
responsabilités  MRC   Inclus       

Adopter la règlementation nécessaire 

Municipalités 

  Inclus       

Acquérir les connaissances nécessaires    Inclus       

Procéder aux appels d’offre de vidange     Inclus     

Maintenir le service       Inclus Inclus 

2.6 AMÉLIORER LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION POUR LES MATIÈRES PÉRISSABLES (ALIMENTS) ET EN FAIRE LA PROMOTION EN 
S’INTÉGRANT AUX DÉMARCHES DE LA TABLE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE D’ARGENTEUIL 

Évaluer l’état du réseau de distribution 
existant  MRC 

    
5 000 $ 

    

Identifier des pistes de bonification         

Mettre en place les pistes de 
bonification  Organismes       Inclus   

Promouvoir le réseau de redistribution MRC       Inclus dans la mesure 4.2 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

2.7 S’ASSURER QUE LES BOUES MUNICIPALES PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES SOIENT 
RECYCLÉES 

Inclure une obligation de valorisation 
des boues municipales dans les appels 
d’offre municipaux de vidange des 
étangs aérés 

Municipalités 
Inclus         

Maintenir et appliquer l’obligation   Inclus Inclus Inclus Inclus 

2.8 IMPLANTER DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET 
PUBLICS, AINSI QUE DANS LES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX 

Évaluer les besoins en équipements 
pour chaque municipalité 

MRC 

Inclus         

Effectuer des demandes de subventions 
à la Table pour la récupération hors 
foyer (îlots multimatières seulement) 

Inclus         

Installer les nouveaux équipements   
Inclus dans 

la mesure 
1.6 

      

Entretenir les équipements Municipalités     Inclus Inclus Inclus 

2.9 ÉVALUER LA POSSIBILITÉ DE MIEUX ENCADRER L'ÉPANDAGE DE MRF DE FAÇON RÈGLEMENTAIRE 

Évaluer la possibilité d’encadrer 
l’épandage MRC       Inclus   

SOUS - TOTAL - MRC 24 000 $ 9 000 $ 14 000 $ 18 500 $ 8 500 $ 

SOUS - TOTAL - MUNICIPALITÉS 153 494 $ 178 335 $ 208 516 $ 229 040 $ 242 688 $ 

SOUS - TOTAL - MATIÈRES ORGANIQUES 177 494 $ 307 335 $ 565 516 $ 476 980 $ 480 628 $ 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

RÉSIDUS DE CRD, RDD, ENCOMBRANTS ET AUTRES 

3.1 OBLIGER À DÉMONTRER QUE LES RÉSIDUS CRD RÉSIDENTIELS ET DU SECTEUR DU BÂTIMENT SONT ENVOYÉS DANS UN 
CENTRE DE TRI 

Inclure cette nouvelle obligation aux 
permis de construction et de rénovation 

Municipalités 

  Inclus       

Informer les citoyens et les entreprises 
du secteur du bâtiment 

  
Inclus dans 

la mesure 
4.2 

      

Maintenir l’obligation     Inclus Inclus Inclus 

3.2 ENVOYER SYSTÉMATIQUEMENT LES RÉSIDUS CRD DES TRAVAUX MUNICIPAUX À UN CENTRE DE TRI 

Établir des ententes et/ou signer des 
contrats avec les centres de tri ou les 
écocentres 

Municipalités 

Inclus         

Informer le personnel municipal Inclus         

Maintenir les ententes   Inclus Inclus Inclus Inclus 

3.3 S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES CITOYENS DU TERRITOIRE AIT ACCÈS À UN POINT DE DÉPÔT DE CRD ET DE RDD 

Identifier quelles ententes ou 
infrastructures supplémentaires sont 
nécessaires 

MRC     15 000 $     

Aménagement de nouveaux services et 
infrastructures Municipalités 

      150 000 $   

Maintenir l’accès aux nouveaux services       40 000 $ 40 000 $ 

3.4 S’ASSURER QUE LES MATÉRIAUX RECYCLABLES ET RÉUTILISABLES RECUEILLIS DANS LES ÉCO-CENTRES SOIENT DÉTOURNÉS 
DE L’ÉLIMINATION 

Évaluer le mode de gestion de chaque 
filière de matière récupérée aux 
écocentres 

Municipalités 

Inclus         

Identifier les filières qui ont un faible 
taux de détournement. Inclus         

Effectuer les ententes nécessaires pour 
s’assurer de mettre en valeur les 
matières de toutes les filières. 

  Inclus       

Maintenir la mise en valeur des 
matières     Inclus Inclus Inclus 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

3.5 BONIFIER ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU DE REDISTRIBUTION POUR LES MATIÈRES RÉUTILISABLES (MEUBLES, VÊTEMENTS, 
ETC.) 

Consulter les divers organismes de 
redistribution des matières réutilisables 
(incluant les écocentres) œuvrant sur le 
territoire pour identifier les meilleures 
méthodes de bonification du réseau en 
place 

MRC     5 000 $     

Mettre en place les méthodes 
identifiées en fonction des limites 
budgétaires  

Organismes 

      Inclus   

Maintenir ou instaurer des collectes 
spéciales pour le réemploi des 
encombrants sur tout le territoire 

      Inclus   

Promouvoir les réseaux de 
redistribution des matières réutilisables MRC       Inclus dans la mesure 4.2 

3.6 ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES COLLECTES PONCTUELLES DE RDD ET DE TIC ET LES METTRE EN PLACE SI 
POSSIBLE 

Évaluer la possibilité d’organiser ce type 
de collecte  

Municipalités 

      Inclus   

Mettre en place ces collectes, si 
approprié       8 000 $   

Maintenir le service de collectes         8 000 $ 

SOUS - TOTAL - MRC 0 $ 0 $ 20 000 $ 0 $ 0 $ 

SOUS - TOTAL - MUNICIPALITÉS 0 $ 0 $ 0 $ 198 000 $ 48 000 $ 

SOUS - TOTAL - RÉSIDUS DE CRD, RDD, ENCOMBRANTS, 
TEXTILES ET AUTRES 0 $ 0 $ 20 000 $ 198 000 $ 48 000 $ 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 

4.1 ÉVALUER LES MEILLEURES MÉTHODES POUR INFORMER ET SENSIBILISER LES POPULATIONS SAISONNIÈRES ET 
TOURISTIQUES, PUIS LES METTRE EN PRATIQUE 

Conduire une étude sur les meilleures 
méthodes d’ISÉ pour les populations 
saisonnières et touristiques MRC 

Inclus dans 
la mesure 

1.5 
        

Appliquer ces méthodes lors de la 
campagne prévue à la mesure 4.2 Inclus dans la mesure 4.2 

4.2 EFFECTUER UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTINUE À L’ÉCHELLE DE LA MRC POUR FAVORISER UNE BONNE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Élaborer un plan de communication 
GMR 2016-2020 à l’échelle de la MRC  

MRC 

7 500 $         

Mettre en œuvre la campagne de 
sensibilisation 60 000 $         

Poursuivre la campagne de 
sensibilisation  

60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ 

4.3 ORGANISER DES SÉANCES D’INFORMATION À L’INTENTION DES ÉLUS ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Organiser une séance d’information 
pour les élus et les employés 
municipaux 

MRC 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 

4.4 TENIR MINIMALEMENT UN ÉVÈNEMENT ANNUEL PERMETTANT DES ÉCHANGES ENTRE LES ICI, LE SECTEUR CRD ET LE 
SECTEUR MUNICIPAL POUR FAVORISER LE MAILLAGE PROFESSIONNEL 

Organiser un évènement de maillage 
des ICI et du secteur CRD MRC   2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 

4.5 PROMOUVOIR LES CERTIFICATIONS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE SECTEUR MUNICIPAL 

Promouvoir les certifications en gestion 
des matières résiduelles dans les 
municipalités par la MRC  

    Inclus Inclus Inclus 

4.6 ADOPTER UNE POLITIQUE D’ÉCORESPONSABILITÉ MUNICIPALE INTÉGRANT LES PRINCIPES DES 3RV ET PROMOUVOIR 
L’ADOPTION DE TELLES POLITIQUES DANS LES ICI 

Préparer un modèle de politique 
écoresponsable (MRC) MRC     2 500 $     

Ajuster le modèle et adopter les 
politiques dans les municipalités 

Municipalités 

      Inclus   

Promouvoir l’adoption de politiques 
dans les autres ICI         

Inclus dans 
la mesure 

4.2 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

4.7 CRÉER UN BOTTIN ÉLECTRONIQUE DES RÉCUPÉRATEURS ET DES POINTS DE DÉPÔTS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES SITUÉS SUR 
LE TERRITOIRE OU DANS LES ENVIRONS 

Concevoir le bottin 
MRC 

    5 000 $     

Mettre à jour le bottin 2 fois par année       1 000 $ 1 000 $ 

SOUS - TOTAL - MRC 68 000 $ 63 000 $ 70 500 $ 64 000 $ 64 000 $ 

SOUS - TOTAL - MUNICIPALITÉS 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

SOUS - TOTAL - INFORMATION, SENSIBILISATION ET 
ÉDUCATION 68 000 $ 63 000 $ 70 500 $ 64 000 $ 64 000 $ 
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MESURE RESPONSABLE(S) 2016 2017 2018 2019 2020 

STRUCTURE, GOUVERNANCE ET SUIVI 

5.1 HARMONISER ET METTRE À JOUR LE CADRE RÈGLEMENTAIRE MUNICIPAL AFIN DE FAVORISER UNE MEILLEURE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES, PUIS S’ASSURER DE L’APPLIQUER LOCALEMENT 

Créer un modèle de cadre règlementaire 
harmonisé MRC   2 500 $       

Adopter les changements 
règlementaires  

Municipalités 
    Inclus     

Faire appliquer le cadre règlementaire 
localement     Inclus Inclus Inclus 

5.2 ÉVALUER LA PERTINENCE D’INSTAURER DES MESURES ÉCO-FISCALES 

Évaluer l’option d’instaurer des mesures 
éco-fiscales MRC 

    
 

  7 500 $ 

Conduire un ou des projets pilotes           

5.3 PRÉPARER ET PUBLIER ANNUELLEMENT UN RAPPORT DE SUIVI DE PGMR INCLUANT UN BILAN DE MASSE POUR L’ENSEMBLE 
DES SECTEURS DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

Préparer et publier le rapport de suivi 
ainsi que le bilan de masse MRC 6 500 $ 3 500 $ 3 500 $ 3 500 $ 3 500 $ 

5.4 METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE COLLECTE DES DONNÉES POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL ET ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D’Y 
INCLURE LES ICI 

Planifier un système de collecte de 
données optimal  

MRC 

  20 000 $       

Optimiser le système en place   Inclus       

Évaluer la possibilité d’implanter un 
système couvrant le secteur ICI       Inclus   

Maintenir le système de collecte de 
données     Inclus Inclus Inclus 

5.5 CRÉER UN COMITÉ DE SUIVI DU PGMR CHARGÉ DE SON APPLICATION 

Constituer le comité de suivi du PGMR 
MRC 

Inclus         

S’assurer de la mise en œuvre du PGMR Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 

5.6 FAVORISER LES COLLABORATIONS POSSIBLES ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LES ACTEURS DU TERRITOIRE, DONT LA RIADM 

Évaluer quels aspects de la gestion des 
matières résiduelles pourraient 
bénéficier de collaborations & 
approcher les acteurs 

MRC Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus 
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5.7 RÉORGANISER, PAR MUNICIPALITÉ, LES FRÉQUENCES DE COLLECTES ET UNIFORMISER LA CAPACITÉ DES BACS AFIN 
D’OPTIMISER LES PERFORMANCES DES COLLECTES 

Évaluer les paramètres optimaux de 
fréquence et de volume de bac pour 
optimiser les collectes 

MRC   5 000 $       

Effectuer les changements de 
paramètres progressivement Municipalités     Négligeables Négligeables Négligeables 

SOUS - TOTAL - MRC 6 500 $ 31 000 $ 3 500 $ 3 500 $ 11 000 $ 

SOUS - TOTAL - MUNICIPALITÉS 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

SOUS - TOTAL - STRUCTURE, GOUVERNANCE ET SUIVI 6 500 $ 31 000 $ 3 500 $ 3 500 $ 11 000 $ 

  
     

TOUTES LES MESURES 

SOUS - TOTAL - MRC 121 000 $ 151 000 $ 108 000 $ 86 000 $ 83 500 $ 

SOUS - TOTAL - MUNICIPALITÉS 153 494 $ 451 935 $ 610 116 $ 715 080 $ 578 728 $ 

TOTAL 274 494 $ 602 935 $ 718 116 $ 801 080 $ 662 228 $ 

GRAND TOTAL 3 058 853 $ 
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Une projection des coûts totaux de la GMR pour la période 2016-2020, incluant les coûts estimés pour 
la mise en œuvre du PGMR, est présentée au tableau 4—3. Les dépenses courantes futures ont été 
estimées en appliquant une augmentation uniforme des coûts de 2 % par année aux coûts connus de 
2013, et ce pour toutes les filières de gestion, sauf l’ISÉ. Le budget alloué aux activités d’ISÉ est plutôt 
prévu de façon distincte dans les mesures du PGMR, n’apparaissant donc pas dans le sous-total des 
dépenses courantes. Les coûts supplémentaires relatifs à la mise en œuvre du PGMR reprennent ainsi 
les sous-totaux du tableau 4—2. 

La section «Économies potentielles» du tableau 4—3 présente des estimations des économies 
réalisées en détournant les matières recyclables et organiques de l’enfouissement, si les objectifs fixés 
sont atteints. En effet, chaque nouvelle tonne métrique de matières recyclables qui sera détournée de 
l’enfouissement permettra d’économiser le coût d’élimination d’une tonne métrique de déchets 
(environ 45$), ce en fonction des coûts de tri chez Tricentris, lesquels dépendent uniquement de la 
population d’une municipalité. Les économies de détournement des matières organiques de 
l’enfouissement sont calculées de la même façon, mais ne représentent pas d’économies nettes 
puisque les coûts reliés au traitement de la matière sont inclus dans les coûts supplémentaires 
présentés au tableau 4—2.  

Il est difficile d’estimer le montant reçu du Programme de redistribution des redevances à 
l’enfouissement puisque son calcul est assez complexe et que la performance de l’ensemble des 
générateurs du territoire sera considérée à partir de 2017. Ainsi, il a été estimé que, chaque année, les 
municipalités de la MRC recevraient approximativement l’équivalent de ce qu’elles ont reçu en 2014. 
Quant aux montants provenant du Régime de compensation de la collecte sélective, ils ont été estimés 
à 85 % du coût total de la collecte sélective évalué dans le sous-total des dépenses courantes. Pour sa 
part, la subvention de 2017 de la Table de récupération hors foyer dans le cadre du programme Aires 
publiques municipales a été estimée en calculant 70 % de l’achat de 60 îlots multimatières à 800 $ 
chacun. Relativement à ce programme, Grenville a déjà reçu un montant de subvention de 10 437 $ en 
2014 pour l’achat de 21 équipements. 

Le programme Aide aux composteurs domestiques et communautaires du MDDELCC permet de 
financer jusqu’à concurrence de 50 000 $ l’achat de composteurs domestiques et communautaires 
dans les petites municipalités du Québec. L’estimation optimiste de 250 000 $ prend en compte que, 
alors que Grenville aurait la densité nécessaire pour une 3e voie, les municipalités de Harrington, Gore, 
Wentworth, Grenville-sur-la-Rouge et Mille-Isles obtiendraient 50 000 $ chacune si elles choisissaient 
d’encourager le compostage domestique ou communautaire plutôt que d’offrir une collecte de 3e 
voie. 

Quant à Tricentris, dans le cadre de son programme Amélioration de la performance, l’organisme offre 
depuis quelques années à ses municipalités membres un montant de 0,25 $ par habitant touché par 
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les projets municipaux visant l’amélioration de la récupération des matières recyclables. Le montant 
indiqué représente donc le maximum possible de subventions en fonction de la population estimée de 
la MRC, ce dans l’éventualité où des projets visant l’amélioration de la performance avaient lieu 
chaque année et touchaient tous les citoyens de la MRC. 

Tous les coûts à la porte ont été calculés selon une estimation du nombre de portes futur. Ils prennent 
en compte la projection démographique de l’ISQ présentée au tableau 1—4, considérant que le ratio 
habitant/porte reste le même. 
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TABLEAU 4—3 : PROJECTION DES COÛTS TOTAUX ANTICIPÉS POUR LA GMR POUR LA PÉRIODE 2016-2020 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
2016-2020 

DÉPENSES 
COURANTES 

ÉLIMINATION  1 503 471,20  $  1 533 540,62 $   1 564 211,43$   1 595 495,66$   1 627 405,57$   1 659 953,69$   1 693 152,76$   1 727 015,81$   8 303 023,49  $  

COLLECTE SÉLECTIVE   576 908,85  $   588 447,02  $   600 215,96  $   612 220,28  $   624 464,69  $   636 953,98  $   649 693,06  $   662 686,92  $   3 186 018,93  $  

COMPOSTAGE 
(COLLECTE ET 
TRANSPORT 
SEULEMENT)  

 251 232,11  $   256 256,75  $   261 381,88  $   266 609,52  $   271 941,71  $   277 380,55  $   282 928,16  $   288 586,72  $   1 387 446,65  $  

RDD   22 798,72  $   23 254,69  $   23 719,79  $   24 194,18  $   24 678,07  $   25 171,63  $   25 675,06  $   26 188,56  $   125 907,51  $  

CRD   143 409,79  $   146 277,99  $   149 203,55  $   152 187,62  $   155 231,37  $   158 336,00  $   161 502,72  $   164 732,77  $   791 990,47  $  

ISÉ   2 797,31  $   2 853,26  $   2 910,32  $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    $   -    $  

SOUS-TOTAL   2 500 617,97  $  2 550 630,33 $   2 601 642,93$   2 650 707,26$   2 703 721,41$   2 757 795,84$   2 812 951,75$   2 869 210,79$   13 794 387,05  $  

SOUS-TOTAL PAR 
PORTE   130,32  $   132,00  $   133,71  $   135,14  $   136,89  $   138,65  $   140,44  $  142,26  $   693,39  $  

COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES 
LIÉS AU PGMR 

MATIÈRES 
RECYCLABLES  n/a  n/a  n/a  22 500,00 $ 201 600,00 $ 58 600,00 $ 58 600,00 $ 58 600,00 $ 399 900,00 $ 

MATIÈRES 
ORGANIQUES  n/a  n/a  n/a   177 494,09  $   307 334,74  $   565 515,63  $   476 980,31  $   480 627,77  $   2 007 952,54  $  

RÉSIDUS CRD, RDD, 
ENCOMBRANTS ET 
AUTRES  

n/a  n/a  n/a  - $ - $ 20 000,00 $ 198 000,00 $ 48 000,00 $ 266 000,00 $ 

ISÉ  n/a  n/a  n/a  68 000,00 $ 63 000,00 $ 70 500,00 $ 64 000,00 $ 64 000,00 $ 329 500,00 $ 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
2016-2020 

COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES 
LIÉS AU PGMR 
(SUITE) 

STRUCTURE, 
GOUVERNANCE ET 
SUIVI  

n/a  n/a  n/a  6 500,00 $ 31 000,00 $ 3 500,00 $ 3 500,00 $ 11 000,00 $ 55 500,00 $ 

SOUS-TOTAL  - $ - $ - $  274 494,09  $   602 934,74  $   718 115,63  $   801 080,31  $   662 227,77  $   3 058 852,54  $  

SOUS-TOTAL PAR 
PORTE  - $ - $ - $  13,99  $   30,53  $   36,10  $   40,00  $   32,83  $   153,46  $  

ÉCONOMIES 
POTENTIELLES 

SI 70 % DES MATIÈRES 
RECYCLABLES SONT 
DÉTOURNÉES DE 
L'ENFOUISSEMENT EN 
2020 (AMÉLIORATION 
DE LA PERFORMANCE 
LINÉAIRE)  

- $ - $ - $  26 560,92  $   51 543,97  $   77 185,02  $   103 494,13  $   134 148,51  $   392 932,56  $  

SI 60 % DES MATIÈRES 
ORGANIQUES SONT 
DÉTOURNÉES DE 
L'ENFOUISSEMENT EN 
2020  

- $ - $ - $  21 683,70  $   42 339,37  $   106 166,85  $   157 290,29  $   184 869,02  $   512 349,22  $  

SOUS-TOTAL  - $ - $ - $  48 244,62  $   93 883,34  $   183 351,87  $   260 784,42  $   319 017,53  $   905 281,78  $  

SOUS-TOTAL PAR 
PORTE  - $ - $ - $  2,46  $   4,75  $   9,22  $   13,02  $   15,82  $   45,27  $  

REVENUS ESTIMÉS 

REDISTRIBUTION DES 
REDEVANCES  264 441,61 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 254 946,22 $ 1 274 731,10 $ 

RÉGIME DE 
COMPENSATION DE LA 
COLLECTE SÉLECTIVE  

452 084,50 $ 492 903,25 $  510 183,57  $   520 387,24  $   530 794,98  $   541 410,88  $   552 239,10  $   563 283,88  $   2 708 116,09  $  

TABLE DE 
RÉCUPÉRATION HORS 
FOYER  

n/a  10 437,00 $ n/a  n/a  33 600,00 $ n/a  n/a  n/a  33 600,00 $ 
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
2016-2020 

REVENUS ESTIMÉS 
(SUITE) 

AIDE AUX 
COMPOSTEURS 
DOMESTIQUES ET 
COMMUNAUTAIRES  

n/a  n/a  n/a  n/a  n/a  250 000,00 $ n/a  n/a  250 000,00 $ 

AMÉLIORATION DE LA 
PERFORMANCE DE 
TRICENTRIS  

n/a  n/a  n/a  8 308,00 $ 8 366,16 $ 8 424,72 $ 8 483,69 $ 8 543,08 $ 42 125,65 $ 

SOUS-TOTAL  716 526,11 $ 758 286,47 $  765 129,79  $   783 641,46  $   827 707,36  $   1 054 781,82$   815 669,01  $   826 773,18  $   4 308 572,84  $  

SOUS-TOTAL PAR 
PORTE  37,34 $ 39,24 $  39,32  $   39,95  $   41,91  $   53,03  $   40,72  $   40,99  $   216,61  $  

TOTAL  1 784 091,86$   1 792 343,86$   1 836 513,14$   2 093 315,27$   2 385 065,45$   2 237 777,78$   2 537 578,63$   2 385 647,85$   11 639 384,97  $  

TOTAL PAR PORTE  92,98  $   92,76  $   94,39  $   106,72  $   120,75  $   112,51  $   126,70  $   118,28  $   

Source : Responsables des municipalités et RECYC-QUÉBEC (Compensation de la collecte sélective) ; Bilan des subventions accordées depuis le début du programme (Redistribution des 
redevances). 
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La figure 4—1 illustre les proportions du total des coûts supplémentaires en fonction de chacun des 
cinq groupes de mesures. Constituant 65 % des coûts supplémentaires, les mesures visant les matières 
organiques sont les plus importantes en raison des dépenses onéreuses liées surtout à l’implantation 
de nouvelles infrastructures et de nouveaux services. L’offre d’un service de récupération des matières 
organiques à tous les citoyens du territoire et le traitement des matières organiques déjà récupérées 
constituent les principaux postes de dépenses. 

 

FIGURE 4—1 : COÛTS SUPPLÉMENTAIRES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES EN FONCTION 
DES GROUPES DE MESURES 

 

13% 
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9% 

11% 

2% 

Matières recyclables

Matières organiques

Résidus CRD, RDD, encombrants et autres
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5 Suivi et surveillance 
Selon le paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 53.9 de la LQE, tout PGMR doit prévoir un système 
de surveillance et de suivi destiné à contrôler son application. Ce système doit couvrir l’ensemble des 
mesures prévues et faire l’objet également de mesures spécifiques intégrées directement au PGMR, 
lesquelles permettront : 

 de vérifier périodiquement l’évolution de la mise en œuvre des activités de gestion des matières 
résiduelles; 

 d’évaluer la contribution des activités prévues à l’atteinte des objectifs fixés par le plan; 

 d’identifier les problèmes de mise en œuvre ou de fonctionnement; 

 l’accessibilité du public aux données de suivi et aux résultats. 

Dans le PGMR 2016-2020 de la MRC, les mesures suivantes constituent les bases du système de 
surveillance et de suivi : 

 5.3 - Préparer et publier annuellement un rapport de suivi du PGMR incluant un bilan de masse 
pour l’ensemble des secteurs du territoire de planification; 

 5.4 - Mettre en place un système de collecte des données pour le secteur résidentiel et évaluer la 
possibilité d’y inclure les ICI; 

 5.5 - Créer un comité de suivi du PGMR chargé de son application. 

Le comité de suivi du PGMR prévu à la mesure 5.5 sera l’élément clé de la mise en œuvre et du suivi du 
PGMR. Il sera composé de chacun des chargés de projet des neuf municipalités de la MRC, de la 
personne-ressource chargée de la GMR à la MRC, ainsi que de deux représentants politiques, dont un 
seul membre de la RIADM. Ce comité de douze personnes se réunira de façon semestrielle pour 
échanger sur l’évolution de la mise en œuvre des mesures à l’échelle locale et sur les problématiques 
rencontrées. Comme la responsabilité de la mise en œuvre du PGMR incombera au comité de suivi, 
ces rencontres seront l’occasion de réagir aux problèmes rencontrés et d’ajuster, le cas échéant, la 
stratégie de mise en œuvre, l’échéancier ou les prévisions budgétaires en conséquence. Un comité 
constitué des responsables de dossiers municipaux offrira l’avantage de posséder l’expérience terrain 
directement au sein de l’équipe et d’éviter une division des responsabilités entre un comité 
« théorique » et une équipe exécutive. 

La mise en place d’un système de collecte des données prévue à la mesure 5.4 constitue le deuxième 
aspect d’importance du programme de suivi du PGMR. Il s’agit d’un système de collecte de données 
complet, précis et simple d’utilisation qui permettra d’effectuer un suivi factuel de l’évolution des 
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performances et des indicateurs de suivi. Les données récoltées permettront ainsi d’évaluer 
précisément la contribution des mesures mises en œuvre. 

Par ailleurs, un système de collecte des données optimal facilitera grandement la mise en œuvre de la 
mesure 5.3, soit la préparation et la publication d’un rapport de suivi annuel, incluant un bilan de 
masse. Bien que le rapport de suivi exigé avant le 30 juin de chaque année dans le cadre du 
Programme de redistribution des redevances à l’élimination n’exige pas un bilan, la MRC est d’avis que 
la réalisation d’un bilan annuel permettra d’effectuer un meilleur suivi de l’évolution de la mise en 
œuvre des mesures planifiées et de l’atteinte des objectifs. L’une des deux rencontres annuelles du 
comité de suivi portera donc sur ce rapport et sur sa publication, lequel rapport sera rendu accessible 
au public via Internet par le site de la MRC.  
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Annexe 1 : Résolutions 

Source : PGMR 2003 de la MRC d’Argenteuil, Annexe I : Résolutions 01-10-126 et 01-
10-127 de la MRC d'Argenteuil 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL DE LA MRC 
D'ARGENTEUIL TENUE LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, DANS LA SALLE DU CONSEIL, 
SITUÉE AU 430, RUE GRACE, À LACHUTE 

Sont présents : messieurs les conseillers Alain Bédard de la municipalité de Brownsburg-Chatham, 
Maurice St-Onge du village de Calumet, Ron Kelley du canton de Gore, Ronald Tittlit du village de 
Grenville, Daniel Mayer de la ville de Lachute, Richard Cyr de la municipalité de Mille-Isles, 
formant quorum sous la présidence de monsieur A. T. Joe Gilmore, préfet de la MRC d'Argenteuil 
et maire du canton de Grenville. 
 

Monsieur Marc Carrière, directeur général et secrétaire-trésorier, assiste également à la session. 

 

01-10-126  POSITIONNEMENT FAVORABLE DE LA MRC D’ARGENTEUIL RELATIVEMENT AU PROJET 
D’AGRANDISSEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL-DEUX-MONTAGNES (RIADM) ET AUTORISATION AU 
DÉPÔT D’UN MÉMOIRE PAR LA MRC D’ARGENTEUIL DEVANT LE BUREAU D’AUDIENCES 
PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT (BAPE) 

 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la 
MRC d’Argenteuil doit établir, dans son plan de gestion des matières résiduelles, ses orientations 
et objectifs eu égard, entre autres, à l’élimination des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté, lors de sa session régulière du 12 
septembre 2001, la résolution numéro 01-09-115A afin d’indiquer officiellement qu’elle débutait 
le processus d’élaboration de son plan de gestion des matières résiduelles, conformément à 
l’article 53.11 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
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CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC d’Argenteuil a également adopté, lors de sa session 
régulière du 12 septembre 2001, la résolution numéro 01-09-115B afin de confier à la Régie 
Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM) le mandat d’élaborer le plan de gestion des 
matières résiduelles pour le compte de la MRC; 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes (RIADM) exploite un lieu 
d’enfouissement sanitaire depuis 1976, lequel est situé sur le rang East Settlement de Saint-
Jérusalem (chemin des Sources), sur le territoire de la ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes est impliquée très 
activement depuis plus de deux décennies dans le domaine de la gestion intégrée des résidus; 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes a développé 
progressivement toute une gamme d’activités complémentaires s’inscrivant dans le concept 
3RVE, soit la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l’élimination 
sécuritaire des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT qu’au fil des ans, la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes a connu un 
essor considérable en termes de performance environnementale; 

CONSIDÉRANT que ces efforts et cette performance ont été reconnus et soulignés par le ministre 
de l’Environnement, qui remettait à la RIADM en 1996 la mention honorifique du Mérite 
environnemental, secteur municipal; 

CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes s’est de plus classée 
finaliste au concours « Les Phénix de l’Environnement », en 2000; 

CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire (L.E.S.) de la 
Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes est présentement soumis au processus 
d’évaluation environnementale, conformément aux politiques gouvernementales et procédures 
légales prévues à cet égard; 

CONSIDÉRANT que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a annoncé la 
tenue d’une audience publique, au cours de l’automne 2001, sur le projet d’agrandissement du 
lieu d’enfouissement sanitaire de la RIADM; 

CONSIDÉRANT qu’au cours de la deuxième tranche de ses travaux, la commission du BAPE 
entendra toutes les personnes intéressées; 

CONSIDÉRANT qu’en raison de l’importance du projet et de son enjeu sur le plan régional, la MRC 
d’Argenteuil souhaite exprimer sa position en déposant un mémoire auprès de la Commission; 
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CONSIDÉRANT que la RIADM a investi une somme approximative de 12 millions de dollars depuis 
1994 pour réhabiliter l’ancien site d’enfouissement sanitaire et pour aménager le nouveau lieu 
d’enfouissement sanitaire de manière à le rendre conforme au futur règlement provincial sur 
l’élimination des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT que le lieu d’enfouissement sanitaire de la RIADM reçoit annuellement entre 
350 000 et 400 000 tonnes métriques de matières résiduelles, lesquelles proviennent 
principalement des régions administratives des Laurentides et de l’Outaouais; 

CONSIDÉRANT que la firme SNC-Lavalin Environnement a réalisé, à la demande de la RIADM, une 
étude d’impact en rapport avec le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire 
Argenteuil–Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT que la RIADM a retenu dans son étude d’impact un scénario de disposition limitant 
le tonnage annuel de matières résiduelles enfouies à 500 000 tonnes métriques, tout en précisant 
les territoires de desserte, en termes de MRC, pouvant venir disposer au lieu d’enfouissement 
sanitaire Argenteuil-Deux-Montagnes; 

CONSIDÉRANT que le site de la RIADM présente des caractéristiques géologiques se prêtant de 
façon exceptionnelle aux activités d’enfouissement de la Régie, puisque le sous-sol est constitué 
d’une couche d’argile imperméable laissée intacte et dont l’épaisseur varie entre 22 et 27 mètres; 

CONSIDÉRANT que l’imperméabilité de cette argile dépasse très largement les exigences du 
ministère de l’Environnement; 

CONSIDÉRANT que dans ses opérations actuelles, la RIADM excède de façon significative les 
normes gouvernementales en matière de protection environnementale et que ces normes seront 
maintenues pour les opérations prévues au projet d’agrandissement; 

CONSIDÉRANT que dans le cours de ses activités, la RIADM a mis en place une série de mesures 
d’atténuation, tels la collecte et le traitement du lixiviat, la réduction de la vitesse sur le chemin 
d’accès au site et la réduction des poussières; 

CONSIDÉRANT que la RIADM effectue un suivi environnemental rigoureux; 

CONSIDÉRANT que la RIADM procède sur une base régulière à des analyses bactériologiques et 
physicochimiques des eaux souterraines, au moyen de prélèvements provenant de neuf (9) puits 
situés sur le site de même qu’en amont et en aval de celui-ci; 

CONSIDÉRANT que les résultats de ces analyses s’avèrent conformes aux normes 
gouvernementales en la matière;  
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CONSIDÉRANT que la MRC d’Argenteuil a officiellement désigné dans le premier projet de schéma 
d’aménagement révisé (PSAR-1er projet), adopté le 9 mai 2001, le lieu d’enfouissement sanitaire 
de la RIADM comme étant le seul et unique lieu d’enfouissement sanitaire reconnu par la MRC sur 
son territoire d’une superficie de 1270 km2 (sections 7.1.4 et 7.1.4.1 du PSAR-1er projet); 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Ron Kelley, appuyé par Ronald Tittlit, 
et RÉSOLU ce qui suit : 

 

1. QUE la MRC d’Argenteuil reconfirme sa position officielle à l’effet de reconnaître le lieu 
d’enfouissement sanitaire de la Régie Intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes comme étant le 
seul et unique lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la MRC d’Argenteuil; 

2. QUE, s’appuyant sur l’étude d’impact réalisée par la firme SNC-Lavalin Environnement, la MRC 
d’Argenteuil se prononce en faveur du projet d’agrandissement de la RIADM et du scénario de 
disposition limitant à 500 000 tonnes métriques le tonnage annuel de matières résiduelles enfouies 
au lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil-Deux-Montagnes; 

3. QUE la MRC d’Argenteuil autorise le préfet et le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC à 
élaborer et à déposer un mémoire devant la Commission du BAPE, pour et au nom de la MRC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Copie certifiée conforme 

sujette à ratification 

 

ce                           2001     
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Annexe 2 : Territoire de desserte du LET de la RIADM 

Source : PGMR 2003 de la MRC d’Argenteuil, Annexe J : Territoire de desserte du 
L.E.S. de la RIADM 

L'établissement du territoire de desserte du L.E.S. de la RIADM s'appuie sur l’étude d’impact réalisée par la firme 
SNC-Lavalin Environnement et sur le scénario de disposition limitant à 500 000 tonnes métriques le tonnage 
annuel de matières résiduelles enfouies au lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes (Étude 
d’impact de la Phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes, Rapport final, Volume I). 
Le tableau J.1 montre les divers scénarios de disposition étudiés, dont celui qui a été retenu (encadré gras, 
Scénarios de forte croissance des populations desservies) ainsi que le territoire de desserte correspondant.  

Tableau J.1 : Quantité annuelle de matières résiduelles reçues et territoire de desserte du L.E.S. de la RIADM. 

Région  
administrative No MRC Population 

totale 

Scénarios de croissance des populations 
desservies 

Faible Moyenne Forte Très forte 

Laurentides 

72 Deux-Montagnes 80 237 80 237 80 237 80 237 80 237 
73 Thérèse-de-Blainville 119 240 119 240 119 240 119 240 119 240 

74 Mirabel 22 689 22 689 22 689 22 689 22 689 

75 La Rivière-du-Nord 83 773 20 943 83 773 83 773 83 773 

76 Argenteuil 28 505 28 505 28 505 28 505 28 505 

77 Les Pays-d'en-Haut 28 237 7 139 28 237 28 237 28 237 

78 Les Laurentides 36 400 18 200 36 400 36 400 36 400 

79 Antoine-Labelle 33 904 0 16 952 25 428 33 904 

Outaouais 

80 Papineau 20 269 20 269 20 269 20 269 20 269 

81 Gatineau 217 609 217 609 217 609 217 609 217 609 

82 Les Collines-de-l'Outaouais 33 662 33 662 33 662 33 662 33 662 

83 La Vallée-de-la-Gatineau 20 262 0 10 131 15 197 20 262 

84 Pontiac 15 576 0 7 788 11 682 15 576 

Lanaudière 
62 Matawinie 41 320 0 0 10 330 20 660 

64 Les Moulins 103 210 0 0 0 25 803 

Laval 65 Laval 330 393 0 0 165 527 330 393 

Montérégie 
71 Vaudreuil-Soulanges 95 318 23 830 71 489 71 489 95 318 

70 Beauharnois-Salaberry 59 769 0 0 14 942 29 885 

Population totale desservie (hab.)* 1 370 373 592 323 776 981 985 216 1 242 422 

Quantité annuelle reçue (t.m.) 300 000 400 000 500 000 600 000 
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Annexe 3 : Fiches des mesures 

CONSULTER LES ICI AFIN D’IDENTIFIER LES SERVICES DONT ILS AURAIENT BESOIN POUR 
AMÉLIORER LEURS PERFORMANCES, PUIS METTRE EN PLACE LES SERVICES PRIORITAIRES 1.1 
Description et 
mise en contexte 

Comme la gestion des matières recyclables dans le secteur des ICI ne relève pas nécessairement de la 
municipalité, mais qu’il est tout de même essentiel d’obtenir sa participation pour atteindre les objectifs 
du gouvernement, il est prévu de les consulter afin de connaitre les services qui leur permettraient 
d’améliorer leurs performances. Les services les plus efficients seront mis en place par la suite. Par 
exemple, il pourrait être retenu de desservir par la collecte municipale les ICI générant un volume 
similaire au secteur résidentiel. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire; 
• Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC et municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Organiser un forum de consultation des ICI; 
 Identifier les services prioritaires à mettre en place; 
 Mettre en place les services prioritaires; 
 Maintenir les services offerts. 

Défi(s) anticipé(s)  Manque de participation des ICI au(x) forum(s); 
 Difficulté à concilier les demandes des différents ICI. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Organiser un forum de consultation des ICI; 
> Identifier les services prioritaires à mettre en place. 

2 500 $ 

2017 Mettre en place les services prioritaires 15 000 $ 

2018 Maintenir les services offerts 15 000 $ 

2019 Maintenir les services offerts 15 000 $ 

2020 Maintenir les services offerts 15 000 $ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les ICI du territoire de la MRC ont accès aux services nécessaires pour améliorer leurs performances. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de participants aux forums organisés; 
o Quantité de matières éliminées dans le secteur ICI. 
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SOUTENIR L’IMPLANTATION SUR LE TERRITOIRE D’ENTREPRISES DE VALORISATION DES MATIÈRES 
RÉCUPÉRÉES, NOTAMMENT LE VERRE 1.2 
Description et 
mise en contexte 

En lien avec l’orientation économique du PGMR, lequel vise notamment à encourager l’économie locale 
et circulaire, il est prévu de soutenir l’implantation d’entreprises valorisant les matières récupérées. De 
telles entreprises stabilisent les marchés des matières récupérées et contribuent à la rentabilité des 
centres de tri. Le verre est particulièrement visé puisque les marchés de cette matière sont 
traditionnellement plus volatils. 

Objectif(s) visé(s) • Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC – branche économique 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Développer un partenariat avec les générateurs visés 
 Réaliser un plan d’action 
 Mettre en œuvre le plan d’action 
 Reddition de comptes 

Défi(s) anticipé(s)  Manque d’entrepreneurs volontaires pour ce type d’entreprise 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Développer un partenariat avec les générateurs visés 
> Réaliser un plan d’action 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Mettre en œuvre le plan d’action Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Mettre en œuvre le plan d’action et reddition de comptes Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Bonifier le plan d’action Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Mettre en œuvre le plan d’action révisé Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Des entreprises valorisant les matières récupérées dans la collecte sélective sont présentes sur le 
territoire de la MRC et permettent notamment d’écouler le verre récupéré par l’usine de Tricentris à 
Lachute. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre d’entreprises de valorisation présentes sur le territoire; 
o Quantité de matières de chaque type mise en valeur sur le territoire. 
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INCLURE UNE OBLIGATION D’UTILISATION DU VERRE VALORISÉ DANS LES TRAVAUX MUNICIPAUX 
CONCERNANT LE BÉTON 1.3 
Description et 
mise en contexte 

Par exemple, Tricentris a conçu le Verrox, un ajout cimentaire fabriqué à partir de verre récupéré. Ce 
produit permet d’augmenter la durabilité du béton tout en remplaçant une partie du ciment nécessaire à 
la préparation du béton. Ainsi, inclure une obligation d’utilisation de produits de verre valorisé pour les 
travaux municipaux nécessitant du béton permettrait de favoriser la valorisation du verre, ainsi que 
l’économie circulaire. 

Objectif(s) visé(s) • Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Adapter l’exemple de clause de Tricentris pour obliger l’utilisation de verre valorisé dans les travaux 
municipaux nécessitant l’utilisation de béton; 

 Ajouter la clause obligeant l’utilisation de verre valorisé pour tous les travaux municipaux 
nécessitant l’utilisation de béton; 

 Maintenir l’obligation. 

Défi(s) anticipé(s)  S’assurer que le verre valorisé est véritablement utilisé dans le béton lors de travaux. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Adapter l’exemple de clauses; 
> Ajouter l’obligation à tous les contrats de travaux municipaux 

nécessitant l’utilisation de béton. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tout le béton utilisé pour des projets municipaux dans la MRC inclut du verre valorisé dans sa 
composition. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de contrats municipaux octroyés impliquant l’utilisation de verre valorisé 
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OFFRIR L’ACCÈS À UN BAC DE RÉCUPÉRATION AUX ÉCOCENTRES OU AUX GARAGES MUNICIPAUX 
POUR Y PERMETTRE L’APPORT VOLONTAIRE DE MATIÈRES RECYCLABLES 1.4 
Description et 
mise en contexte 

Afin de bonifier le service de récupération des matières recyclables, il est prévu d’offrir un accès à un bac 
dans les écocentres et/ou les garages municipaux. Ce service offre une option de récupération aux 
citoyens qui ont des surplus ponctuels de matières recyclables, tout en évitant les dépôts sauvages aux 
alentours des écocentres lorsque les matières recyclables y sont refusées. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier et du carton. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Offrir l’accès à un bac de recyclage dans les lieux de dépôt municipaux (écocentres et/ou garages 
municipaux) 

Défi(s) anticipé(s)  Potentiel manque d’espace pour un conteneur supplémentaire aux lieux de dépôt 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 Offrir l’accès à un bas de recyclage dans les lieux de dépôt 
municipaux 

3 600 $ (Environ 1 200 $/an par 
lieu de dépôt pour un 8 verges3 
pour 3 lieux de dépôts) 

2018 Maintenir l’accès à ces bacs 3 600 $ (Environ 1 200 $/an par 
lieu de dépôt pour un 8 verges3 
pour 3 lieux de dépôts) 

2019 Maintenir l’accès à ces bacs 3 600 $ (Environ 1 200 $/an par 
lieu de dépôt pour un 8 verges3 
pour 3 lieux de dépôts) 

2020 Maintenir l’accès à ces bacs 3 600 $ (Environ 1 200 $/an par 
lieu de dépôt pour un 8 verges3 
pour 3 lieux de dépôts) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tous les lieux de dépôt municipaux sont équipés de conteneurs destinés à la récupération des matières 
recyclables. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de lieux de dépôt municipaux équipés de conteneurs destinés au recyclage; 
o Quantité de matières recyclables récupérées par année dans ces conteneurs. 
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STIMULER LA PERFORMANCE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AUPRÈS DES SECTEURS VILLÉGIATURE, 
SAISONNIER ET TOURISTIQUE 1.5 
Description et 
mise en contexte 

Comme relevé dans le diagnostic territorial, l’importance des populations saisonnières et touristiques est 
non négligeable sur le territoire de la MRC. Cependant, bien qu’il soit soupçonné que leur performance 
est sensiblement différente de celle des résidents permanents, aucune donnée n’est disponible à cet 
effet. Ainsi, une évaluation de cette performance est prévue. Suite à cette évaluation, si la performance 
évaluée est bien en deçà de la moyenne territoriale, des actions devront être mises en place pour 
améliorer cette performance. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire; 
• Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 

secteur résidentiel; 
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier et du carton. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC et municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer la performance de la collecte sélective des populations saisonnières et touristiques; 
 Identifier les facteurs faisant obstacle à une bonne performance; 
 Mettre en place des actions permettant l’amélioration de la performance. 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté à responsabiliser les populations touristiques 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Évaluer la performance de la collecte sélective des populations 
saisonnières et touristiques; 

> Identifier les facteurs faisant obstacle à une bonne 
performance; 

> Évaluer la performance du système par apport volontaire de 
Harrington. 

20 000 $ 

2017 > Mettre en place des actions permettant l’amélioration de la 
performance chez les populations saisonnières et touristiques; 

Inclus dans les mesures 4.2 
(60 000 $); 

> Implanter la collecte porte-à-porte ou autre système de 
collecte dont la performance est équivalente et maintenir les 
services. 

135 000 $ 

2018 > Maintenir les actions mises en place; Inclus dans les mesures 4.2 
(60 000 $) 

> Maintenir le système de collecte à Harrington. Maintenir la collecte à 
Harrington : 40 000 $ 

2019 > Maintenir les actions mises en place; Inclus dans les mesures 4.2 
(60 000 $) 

> Maintenir la collecte porte-à-porte à Harrington. 40 000 $ 
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STIMULER LA PERFORMANCE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE AUPRÈS DES SECTEURS VILLÉGIATURE, 
SAISONNIER ET TOURISTIQUE – SUITE  1.5 
ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2020 > Maintenir les actions mises en place; Inclus dans les mesures 4.2 
(60 000 $) 

> Maintenir la collecte porte-à-porte à Harrington. 40 000 $ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les populations saisonnières et touristiques participent à l’effort territorial de récupération des matières 
recyclables. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Montant investi en efforts d’amélioration de la performance des populations saisonnières et 
touristiques par porte 
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IMPLANTER DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES RECYCLABLES DANS LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET LES AIRES PUBLIQUES 1.6 
Description et 
mise en contexte 

Le secteur municipal de la MRC tient à montrer l’exemple et à permettre aux citoyens de récupérer les 
matières recyclables même lorsqu’ils se trouvent dans des bâtiments municipaux ou des aires publiques. 
En plus de détourner davantage de matières recyclables de l’enfouissement, le fait d’implanter de tels 
équipements contribuera à favoriser la participation et la sensibilisation des citoyens, tout en 
démontrant la volonté du secteur municipal d’améliorer sa performance. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier et du carton. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 
Responsable(s) MRC et municipalités 
Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité; 
 Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la récupération hors foyer; 
 Installer les nouveaux équipements; 
 Entretenir les équipements. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité; 

> Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la 
récupération hors foyer avant le 31 décembre 2016 (70 % de 
subventions). 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Achat et installation des nouveaux équipements 48 000 $ (Coûts variables en 
fonction des besoins des 
municipalités et de la quantité 
achetée / Estimation pour 60 
bacs à 800$ chacun.) 

2018 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Des équipements de récupération des matières recyclables sont présents dans tous les bâtiments 
municipaux et les aires publiques du territoire. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre d’équipements installés par municipalité; 
o Nombre de lieux publics où des équipements de récupération sont installés; 
o Nombre d’événements municipaux où des équipements de récupération sont disponibles. 
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FAVORISER L’IMPLANTATION D’UN PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES AGRICOLES 1.7 
Description et 
mise en contexte 

Le territoire de la MRC d’Argenteuil comporte son lot d’exploitations agricoles et le volume important de 
plastiques produit par ses exploitations dépasse souvent la capacité de la collecte sélective. Pour pallier 
cette problématique, plusieurs MRC au Québec ont mis en place des programmes de collectes spéciales 
de ces plastiques. Voulant elle aussi donner l’exemple, la MRC veut favoriser l’implantation d’un tel 
programme. Comme Tricentris projette justement de conduire un projet pilote au printemps 2016, la 
MRC pourra se porter volontaire pour en faire l’essai sur son territoire et participer par la suite si 
Tricentris met en place une collecte à grande échelle. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Tricentris 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Se porter volontaire pour participer au projet pilote de Tricentris qui devrait avoir lieu au printemps 
2016; 

 Implanter et maintenir le programme, si Tricentris va de l’avant. 

Défi(s) anticipé(s)  Dépendance de Tricentris pour l’initiative du projet; 
 Possibilité d’inefficacité du programme. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Se porter volontaire pour participer au projet pilote de Tricentris Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Implanter et maintenir le programme, si Tricentris va de l’avant Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir le programme, selon la pertinence Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir le programme, selon la pertinence Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir le programme, selon la pertinence Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les plastiques agricoles sont systématiquement détournés de l’enfouissement pour être recyclés; 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Quantité de plastiques agricoles récupérés et recyclés; 
o Proportion de fermes participant au programme. 
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FAVORISER LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE, L’HERBICYCLAGE ET LE FEUILLICYCLAGE ET EFFECTUER 
UN SUIVI SERRÉ DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 2.1 
Description et 
mise en contexte 

Selon le concept des 3RV, la réduction à la source doit être priorisée par rapport au réemploi et au 
recyclage puisqu’elle reste le mode de gestion des matières résiduelles nécessitant le moins de 
ressources. En termes de matières organiques, cela se traduit par une priorisation de la gestion à 
domicile plutôt que par le compostage industriel. En effet, il coûte beaucoup moins cher de laisser les 
rognures de gazon sur le sol où il a été coupé que de les transporter par camion jusqu’à un site de 
compostage, de les traiter, puis de redistribuer le tout par la suite. Par conséquent, le compostage 
domestique, l’herbicyclage et le feuillicyclage demeurent les activités les plus efficaces pour gérer la 
matière organique. Un suivi serré de la participation des citoyens devra être effectué afin de pouvoir 
estimer la quantité ainsi valorisée. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses; 
 Subventionner l’achat de compostières domestiques (effectuer des demandes de subvention au 

programme Aide aux composteurs domestiques et communautaires (ACDC); 
 Offrir des formations au compostage domestique; 
 Former des «maitres-composteurs» bénévoles; 
 Effectuer un suivi de la participation citoyenne. 

Défi(s) anticipé(s)  Manque de participation aux formations sur le compostage domestique; 
 Baisse de la participation après un certain temps. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Offrir des formations au compostage domestique; 500 $ 

> Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses et de 
compostières domestiques; 

8 000 $ 

> Former des «maitres-composteurs» bénévoles; 500 $ 

> Effectuer des demandes de subvention au programme ACDC. Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 > Offrir des formations au compostage domestique; 500 $ 

> Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses et de 
compostières domestiques; 

8 000 $ 

> Former des «maitres-composteurs» bénévoles; 500 $ 

> Effectuer un suivi de la participation citoyenne. Inclus dans les dépenses 
courantes 
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FAVORISER LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE, L’HERBICYCLAGE ET LE FEUILLICYCLAGE ET EFFECTUER 
UN SUIVI SERRÉ DE LA PARTICIPATION CITOYENNE – SUITE 2.1 
ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2018 > Offrir des formations au compostage domestique; 500 $ 

> Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses et de 
compostières domestiques; 

8 000 $ 

> Former des «maitres-composteurs» bénévoles; 500 $ 

> Effectuer un suivi de la participation citoyenne. Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 > Offrir des formations au compostage domestique; 500 $ 

> Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses et de 
compostières domestiques; 

8 000 $ 

> Effectuer un suivi de la participation citoyenne. Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 > Offrir des formations au compostage domestique; 500 $ 

> Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses et de 
compostières domestiques; 

8 000 $ 

> Effectuer un suivi de la participation citoyenne. Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) 1. La grande majorité des ménages du territoire pratiquent l’herbicyclage; 
2. La majorité des ménages en milieu rural pratiquent le compostage à domicile. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de lames déchiqueteuses subventionnées; 
o Nombre de compostières subventionnées; 
o Nombre de participants aux formations sur le compostage; 
o Nombre de «maitres-composteurs» formés; 
o Nombre de ménages participant au compostage domestique. 
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OFFRIR UNE OPTION DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES À L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE PLANIFICATION 2.2 
Description et 
mise en contexte 

Considérant que le gouvernement provincial prévoit le bannissement de la matière organique de 
l’enfouissement pour 2020, il est essentiel de mettre en place une voie de détournement, ce le plus 
rapidement possible. Bien que les trois municipalités membres de la RIADM aient déjà accès à une 
collecte de 3e voie, il est probable que cette solution ne convienne pas à toutes les municipalités du 
territoire. C’est pourquoi une évaluation des services de récupération les mieux adaptés aux 
municipalités n’offrant pas encore de service sera d’abord effectuée. Présentement, il existe deux 
infrastructures sur le territoire qui sont en mesure de recevoir et traiter la matière organique produite 
par les municipalités de la MRC : la plate forme de compostage de la RIADM (à l’automne 2016) et celle 
de Mironor. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer le meilleur système de récupération des matières organiques pour chaque municipalité, 
puis : 
• Mettre en place des sites de dépôt volontaire pour les secteurs trop peu denses pour une 3e voie; 
• Maintenir ou implanter la 3e voie dans les secteurs urbanisés suffisamment denses. 

Défi(s) anticipé(s)  Opposition citoyenne lors de l’implantation de la 3e collecte; 
 Manque de participation à la collecte de matières organiques par dépôts volontaires. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 Évaluer le meilleur système de récupération des matières 

organiques pour chaque municipalité 
15 000$ 

2017 Implanter les services nécessaires 120 000 $ (services par apport 
volontaire) 

2018 > Implanter les services nécessaires; 228 000 $ (services porte-à-
porte) 

> Maintenir les services implantés. 120 000 $ (services par apport 
volontaire). 

2019 Maintenir les services implantés 109 440 $ (services porte-à-
porte) 
120 000 $ (services par apport 
volontaire) 

2020 Maintenir les services implantés 109 440 $ (services porte-à-
porte) 
120 000 $ (services par apport 
volontaire) 
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OFFRIR UNE OPTION DE RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES À L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE PLANIFICATION 2.2 
RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tous les citoyens résidant sur le territoire de la MRC ont accès à une option de récupération de la 
matière organique. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de portes ayant accès à une option de récupération de la matière organique 
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CONSULTER LES ICI AFIN D’IDENTIFIER LES SERVICES DONT ILS AURAIENT BESOIN POUR AMÉLIORER 
LEURS PERFORMANCES, PUIS METTRE EN PLACE LES SERVICES PRIORITAIRES 2.3 
Description et mise 
en contexte 

Comme la gestion des matières organiques dans le secteur des ICI ne relève pas nécessairement de la 
municipalité, mais qu’il est tout de même essentiel d’obtenir sa participation pour atteindre les objectifs 
du gouvernement, il est prévu de consulter les ICI afin de connaitre les services qui leur permettraient 
d’améliorer leur performance. Les services les plus efficients seront mis en place par la suite. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire; 
• Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Organiser un ou des forums de consultation des ICI; 
 Identifier les services prioritaires à mettre en place; 
 Mettre en place les services prioritaires. 

Défi(s) anticipé(s)  Manque de participation des ICI au(x) forum(s); 
 Difficulté à concilier les demandes des différents ICI. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Organiser un forum de consultation des ICI et identifier les services 
prioritaires à mettre en place 

Coûts inclus dans la mesure 1.1 
(2 500 $) 

2017 Mettre en place les services prioritaires Coûts inclus dans la mesure 1.1 
(2 500 $) 

2018 Maintenir les services offerts Coûts inclus dans la mesure 1.1 
(2 500 $) 

2019 Maintenir les services offerts Coûts inclus dans la mesure 1.1 
(2 500 $) 

2020 Maintenir les services offerts Coûts inclus dans la mesure 1.1 
(2 500 $) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les ICI du territoire de la MRC ont accès aux services nécessaires pour améliorer leurs performances. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de participants aux forums organisés; 
o Quantité de matières éliminées dans le secteur ICI. 
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S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES ORGANIQUES RÉCUPÉRÉES EST RECYCLÉ ET 
PRIORISER LE RECYCLAGE DANS LES INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE 2.4 
Description et 
mise en contexte 

Un litige entre le propriétaire et l’exploitant de la plateforme de compostage de la RIADM a persisté 
durant près de six ans et a occasionné l’accumulation de la matière organique récupérée sur son 
territoire. Dès septembre 2016, les opérations de traitement recommenceront et les matières 
accumulées seront gérées adéquatement. Cependant, l’objectif de la PQGMR portant sur les matières 
organiques concerne le recyclage de celles-ci et non leur simple récupération. Ainsi, indépendamment 
du dénouement du litige, la matière organique récupérée devra être recyclée. Dans l’optique 
d’encourager l’économie locale, le recyclage de la matière organique sera effectué sur le territoire de 
planification où les infrastructures nécessaires existent déjà et sont en mesure de recevoir et traiter les 
matières organiques du territoire, soit Mironor et la plate-forme de compostage de la RIADM. 

Considérant que les options de traitement de la matière organique sur le territoire sont actuellement 
privées ou gérées par le privé, il a été conclu qu’il serait intéressant d’explorer la possibilité d’un scénario 
de traitement régional et complètement public. Pour ce faire, une étude devra être conduite afin 
d’évaluer les scénarios possibles. Les conclusions de cette étude pourront orienter les décisions 
importantes concernant les infrastructures régionales lors de la révision du PGMR de 2020. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 
Responsable(s) Municipalités, MRC et RIADM 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Obliger l’obtention d’une preuve de recyclage lors de la négociation des contrats de traitement 
(municipalités); 

 Inclure une obligation de recyclage de la matière organique dans les contrats de collecte et de 
transport si le traitement de la matière y est inclus (municipalités); 

 Traiter la matière organique déjà récupérée dans les municipalités membres de la RIADM 
 Éviter d’envoyer la matière organique à la plateforme de compostage de la RIADM tant qu’elle 

n’est pas conforme (municipalités); 
 Effectuer une étude sur la possibilité de doter la MRC d’une option de traitement régional de la 

matière organique (MRC). 

Défi(s) anticipé(s)  Complexité politique du dossier de la plateforme de compostage; 
 Opposition politique due à l’augmentation des coûts de gestion des matières organiques; 
 La présence d’infrastructures sur le territoire pourrait constituer un frein à l’installation de 

nouvelles infrastructures publiques. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > S’assurer de la reprise des activités de la plateforme de 

compostage de la RIADM; 
Inclus dans les dépenses 
courantes 

> Inclure une obligation de recyclage de la matière organique 
dans les contrats de collecte et de transport si le traitement de 
la matière y est inclus et obliger l’obtention d’une preuve de 
recyclage lors de la négociation des contrats de traitement; 
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S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES ORGANIQUES RÉCUPÉRÉES EST RECYCLÉ ET 
PRIORISER LE RECYCLAGE DANS LES INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE – SUITE 2.4 
ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 - suite > Traiter la matière organique déjà récupérée dans les 

municipalités membres de la RIADM. 
153 494 $ 

2017 > Maintenir les obligations Inclus dans les dépenses 
courantes 

> Traiter la matière organique déjà récupérée dans les 
municipalités membres de la RIADM 

178 335 $ 

2018 > Maintenir les obligations Inclus dans les dépenses 
courantes 

> Traiter la matière organique déjà récupérée dans les 
municipalités membres de la RIADM 

203 516 $ 

2019 > Effectuer une étude sur la possibilité de doter la MRC 
d’Argenteuil d’une option de traitement régional de la matière 
organique; 

10 000 $ 

> Maintenir les obligations. Inclus dans les dépenses 
courantes 

> Traiter la matière organique déjà récupérée dans les 
municipalités membres de la RIADM 

229 040 $ 

2020 > Maintenir les obligations Inclus dans les dépenses 
courantes 

> Traiter la matière organique déjà récupérée dans les 
municipalités membres de la RIADM 

242 688 $ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) 

 

1. La plateforme de compostage de la RIADM est conforme; 
2. Toute la matière organique récupérée sur le territoire de la MRC est recyclée, préférablement dans 

des infrastructures locales; 
3. La MRC sait si un scénario de traitement régional de la matière organique serait possible ou non. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Quantité de matière organique recyclée par rapport à la quantité de matière récupérée 
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ENCOURAGER ET SOUTENIR LA MUNICIPALISATION DE LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION ET S’ASSURER QUE LES BOUES VIDANGÉES SONT 
VALORISÉES 

2.5 
Description et 
mise en contexte 

À l’heure actuelle, la MRC compte environ 9 000 fosses septiques et, malgré l’obligation de fournir une 
preuve de vidange dans certaines municipalités, il n’existe pratiquement aucune donnée sur les 
quantités vidangées annuellement ou sur le traitement de ces boues. La municipalisation de la vidange 
permet de : 
— S’assurer que les fosses septiques sont bien vidangées à la fréquence prescrite par le règlement Q-

2, r. 22; 
— Connaitre les quantités précises vidangées; 
— Réaliser des économies d’échelle; 
— S’assurer que les boues vidangées sont bien valorisées. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 
Responsable(s) Municipalités et MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer le partage optimal des responsabilités entre les acteurs du territoire (municipalité, groupe 
de municipalités ou MRC); 

 Préparer et adopter la règlementation nécessaire; 
 Acquérir les connaissances nécessaires (ex. : inventaire des fosses septiques présentes sur le 

territoire); 
 Inclure une obligation de valorisation aux appels d’offres, incluant l’épandage; 
 Procéder aux appels d’offres de vidange. 

Défi(s) anticipé(s) o Opposition de certains citoyens concernés 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 s/o s/o 
2017 > Évaluer le partage optimal des responsabilités; 

> Adopter la règlementation nécessaire; 
> Acquérir les connaissances nécessaires. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Procéder aux appels d’offres de vidange Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir le service Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir le service Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 
Résultat(s) visé(s) 1. Toutes les fosses septiques de la MRC sont vidangées à la fréquence prescrite par le règlement Q-2, 

r. 22, soit tous les deux ou quatre ans en fonction de l’utilisation; 
2. Toutes les boues récoltées sont valorisées. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de fosses septiques vidangées chaque année; 
o Quantité de boues vidangées et valorisées chaque année. 
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AMÉLIORER LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION POUR LES MATIÈRES PÉRISSABLES (ALIMENTS) ET EN 
FAIRE LA PROMOTION EN S’INTÉGRANT AUX DÉMARCHES DE LA TABLE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
D’ARGENTEUIL 

2.6 
Description et 
mise en contexte 

Malgré l’existence d’un réseau de redistribution des matières périssables, plusieurs tonnes métriques 
d’aliments toujours consommables sont encore envoyées à l’enfouissement. L’amélioration de ce réseau 
par le développement de nouveaux partenariats permettra de réduire la quantité de matières résiduelles 
éliminées en priorisant la réduction à la source, tout en bonifiant les filets sociaux présents sur le 
territoire et en stimulant l’économie sociale. 

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC et organismes membres de la Table en sécurité alimentaire 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer l’état du réseau de distribution existant; 
 Identifier des pistes de bonification; 
 Mettre en place les pistes de bonification; 
 Promouvoir le réseau de redistribution. 

Défi(s) anticipé(s)  Obtenir la participation des marchés d’alimentation de la région; 
 Assurer une logistique de transport et de redistribution permettant la consommation des matières 

périssables. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 > Évaluer l’état du réseau de distribution existant; 
> Identifier des pistes de bonification. 

5 000$ 

2019 > Mettre en place les pistes de bonification; 
> Promouvoir le réseau de redistribution. 

Coûts assurés par les 
organismes impliqués dans le 
réseau de redistribution 

2020 Promouvoir le réseau de redistribution Coûts inclus dans la mesure 4.2 
(campagne d’ISÉ) (60 000$) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Toutes les matières périssables non vendues du territoire de la MRC sont redistribuées aux ménages 
dans le besoin par le réseau bien développé de la Table de sécurité alimentaire d’Argenteuil. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Quantité de matières périssables redistribuée par année; 
o Nombre de ménages ayant bénéficié de la redistribution. 
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S’ASSURER QUE LES BOUES MUNICIPALES PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES SONT VALORISÉES 2.7 
Description et 
mise en contexte 

Bien que les étangs aérés situés sur le territoire de la MRC ne produisent pas une grande quantité de 
boues annuellement, s’assurer de la valorisation de ces boues cadre avec la volonté du secteur municipal 
de montrer l’exemple. De plus, cette valorisation contribue à l’objectif provincial de bannir les matières 
organiques de l’enfouissement pour 2020. Finalement, la MRC comprend même des terres agricoles 
pouvant profiter de ces apports de nutriments sur son territoire. 

Objectif(s) visé(s) • Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Inclure une obligation de valorisation des boues municipales dans les appels d’offres municipaux de 
vidange des étangs aérés 

Défi(s) anticipé(s)  Possibilité d’opposition citoyenne à l’épandage des boues à cause des odeurs 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Inclure une obligation de valorisation des boues municipales dans 
les appels d’offres municipaux de vidange des étangs aérés 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Maintenir et appliquer l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir et appliquer l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir et appliquer l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir et appliquer l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Toutes les boues provenant des installations de traitement des eaux usées situées sur le territoire de la 
MRC sont valorisées. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Quantité de boues recyclées chaque année 
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IMPLANTER DES ÉQUIPEMENTS DE RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES ORGANIQUES DANS LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET PUBLICS, AINSI QUE DANS LES ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX 2.8 
Description et 
mise en contexte 

Le secteur municipal de la MRC tient à montrer l’exemple et à permettre aux citoyens de récupérer la 
matière organique même lorsqu’ils se trouvent dans des bâtiments publics. En plus de détourner 
davantage de matières résiduelles de l’enfouissement, le fait d’implanter de tels équipements 
contribuera à favoriser la participation et la sensibilisation des citoyens, tout en démontrant la volonté 
du secteur municipal d’améliorer sa performance. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination de la matière organique. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 
Responsable(s) Municipalités 
Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité; 
 Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la récupération hors foyer (valable 

seulement pour des îlots multimatières comprenant une voie pour la collecte sélective); 
 Installer les nouveaux équipements; 
 Entretenir les équipements. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité; 

> Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la 
récupération hors foyer avant le 31 décembre 2016 (70 % de 
subventions). 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Installer les nouveaux équipements Inclus dans la mesure 1.6 
(48 000$) 

2018 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Entretenir les équipements Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 
Résultat(s) visé(s) Des équipements de récupération des matières organiques sont présents dans tous les bâtiments 

municipaux et les événements municipaux.  
Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de bâtiments municipaux où des équipements de récupération de la matière organique 
sont disponibles; 

o Nombre d’événements municipaux où des équipements de récupération de la matière organique 
sont disponibles. 
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ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D’ENCADRER L’ÉPANDAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES 
(MRF) DE FAÇON RÈGLEMENTAIRE 2.9 
Description et 
mise en contexte 

En raison de son caractère agricole, une partie du territoire de la MRC représente un lieu d’épandage de 
choix pour les MRF. Toutefois, bien que la valorisation des MRF par l’épandage constitue une excellente 
manière de détourner ces matières de l’enfouissement, l’épandage se fait malheureusement, dans 
certains cas, au détriment de l’environnement. C’est pourquoi la MRC veut affirmer, par l’adoption de 
cette mesure, sa volonté de mieux encadrer l’épandage des MRF sur son territoire, ce de façon à 
protéger la qualité de son environnement. Un tel encadrement pourrait, par exemple, prendre la forme 
d’une limite à l’épandage dans les aires de recharge et/ou d’une interdiction d’épandre dans les champs 
sans bande riveraine. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer la possibilité d’encadrer l’épandage; 
 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté d’application due à la position gouvernementale 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 s/o s/o 

2019 Évaluer la possibilité d’encadrer l’épandage Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 s/o s/o 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) L’épandage de MRF sur le territoire de la MRC n’affecte pas la qualité de l’environnement. 

Indicateur(s) de 
suivi 

Aucun 
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OBLIGATION DE DÉMONTRER QUE LES RÉSIDUS DE CRD ONT ÉTÉ ENVOYÉS DANS UN CENTRE DE 
TRI 3.1 
Description et 
mise en contexte 

Dans l’optique de détourner les résidus de CRD de l’enfouissement, cette mesure vise à systématiser 
l’envoi de ces matières à des centres de tri spécialisés. Pour ce faire, les permis de construction et de 
rénovation exigeront des détenteurs qu’ils produisent la preuve que les résidus générés par leurs 
activités ont bien été envoyés dans un centre de tri. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du bois. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et CRD 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Inclure cette nouvelle obligation aux permis de construction et de rénovation; 
 Informer les citoyens et les entreprises du secteur du bâtiment. 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté à vérifier l’application de l’obligation; 
 Définir des sanctions justes et applicables. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 > Inclure cette nouvelle obligation aux permis de construction et 
de rénovation; 

Inclus dans les dépenses 
courantes  

> Informer les citoyens et les entreprises du secteur du 
bâtiment. 

Inclus dans la mesure 4.2 
(60 000$) 

2018 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir l’obligation Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tous les résidus de CRD issus de chantiers de construction ou de rénovation sont envoyés dans des 
centres de tri. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Proportion de détenteurs de permis fournissant une preuve d’envoi à un centre de tri; 
o Quantité de résidus de CRD envoyés à des centres de tri. 
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ENVOYER SYSTÉMATIQUEMENT LES RÉSIDUS DE CRD DES TRAVAUX MUNICIPAUX À UN CENTRE DE 
TRI 3.2 
Description et 
mise en contexte 

Le secteur municipal de la MRC tient à montrer l’exemple et à s’assurer d’envoyer systématiquement 
tous ses résidus de CRD à un centre de tri. Il est essentiel que le secteur municipal s’impose les mêmes 
efforts que ce qu’il demande aux citoyens, notamment la mesure 3.1. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• 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 CRD du segment du 

bâtiment. 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du bois. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Municipal 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Établir des ententes et/ou signer des contrats avec les centres de tri ou les écocentres; 
 Informer le personnel municipal. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 > Établir des ententes et/ou signer des contrats avec les centres 
de tri ou les écocentres 

> Informer le personnel municipal 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Maintenir les ententes Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir les ententes Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir les ententes Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir les ententes Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tous les résidus CRD produits par les activités du secteur municipal sont envoyés à un centre de tri. 

Indicateur(s) de 
suivi 

• Proportion de résidus de CRD envoyés à des centres de tri par rapport aux résidus CRD enfouis pour 
les activités municipales 
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S’ASSURER QUE L’ENSEMBLE DES CITOYENS DU TERRITOIRE A ACCÈS À UN POINT DE DÉPÔT DE 
CRD ET DE RDD 3.3 
Description et 
mise en contexte 

Bien que la majorité des citoyens du territoire de la MRC aient déjà accès à un écocentre, ce n’est pas 
encore le cas pour tous, notamment pour les citoyens de Grenville-sur-la-Rouge. Il est évident que 
l’accès à de telles infrastructures est nécessaire à la participation des citoyens au détournement des 
matières résiduelles de l’enfouissement. Ainsi, cette mesure vise à offrir à tous les citoyens de la MRC la 
possibilité de détourner de l’enfouissement ses résidus de CRD et ses RDD. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel. 

• Contribuer au bannissement de l’élimination du bois. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Identifier quelles ententes ou infrastructures supplémentaires sont nécessaires pour offrir le 
service à l’ensemble de la population (revoir étude de 2008 sur les écocentres); 

 Aménagement des nouvelles infrastructures. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o  

2018 Identifier quelles ententes ou infrastructures supplémentaires sont 
nécessaires pour offrir le service à l’ensemble de la population 

15 000$ 

2019 > Aménagement de nouvelles infrastructures; 150 000 $ 

> Maintenir l’accès aux services. Maintenir l’accès : 
40 000 $ (Environ 40 000 $ par 
écocentre en frais + coûts 
variables de gestion des 
matières résiduelles) 

2020 Maintenir l’accès aux services 40 000 $ (Environ 40 000 $ par 
écocentre en frais + coûts 
variables de gestion des 
matières résiduelles) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Chaque citoyen du territoire de planification a accès à un ou des lieux de dépôt pour ses résidus de CRD 
et ses RDD. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de municipalités offrant un service d’écocentre à ses citoyens 
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S’ASSURER QUE LES MATÉRIAUX RECYCLABLES ET RÉUTILISABLES RECUEILLIS DANS LES 
ÉCOCENTRES SONT DÉTOURNÉS DE L’ÉLIMINATION 3.4 
Description et 
mise en contexte 

Actuellement, les écocentres de la MRC n’envoient pas systématiquement les matières récupérées aux 
bonnes filières de détournement. Pour atteindre les objectifs de détournement du secteur résidentiel, il 
est important de s’assurer que toutes les matières entrant aux écocentres sont mises en valeur. Par 
exemple, tous les résidus de CRD mixtes récupérés dans les écocentres devraient être acheminés à des 
centres de tri. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du bois. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Pour chacun des trois écocentres présents sur le territoire, effectuer une évaluation du mode de 
gestion de chaque filière de matières récupérées aux écocentres; 

 Identifier les filières qui ont un faible taux de détournement; 
 Effectuer les ententes nécessaires pour s’assurer de mettre en valeur les matières de toutes les 

filières. 
Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > Pour chacun des trois écocentres présents sur le territoire, 

effectuer une évaluation du mode de gestion de chaque filière 
de matières récupérées aux écocentres; 

> Identifier les filières qui ont un faible taux de détournement. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 Conclure les ententes nécessaires pour s’assurer de mettre en 
valeur les matières de toutes les filières 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir la mise en valeur des matières Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Maintenir la mise en valeur des matières Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir la mise en valeur des matières Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Toutes les filières de matières récupérées dans les écocentres sont mises en valeur. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Quantité de chaque filière de matières récupérées à l’écocentre mises en valeur par rapport à la 
quantité enfouie 
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BONIFIER ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU DE REDISTRIBUTION POUR LES MATIÈRES RÉUTILISABLES 
(MEUBLES, VÊTEMENTS, ETC.) 3.5 
Description et 
mise en contexte 

Comme défini dans les orientations, le plan d’action du PGMR doit viser à stimuler l’innovation en 
matière d’économie circulaire et d’économie sociale. Pour ce faire, il est prévu de bonifier et de 
promouvoir le réseau de redistribution en place. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Consulter les divers organismes de redistribution des matières réutilisables œuvrant sur le 
territoire pour définir les meilleures méthodes de bonification du réseau en place; 

 Mettre en place les méthodes identifiées en fonction des limites budgétaires; 
 Maintenir ou instaurer des collectes spéciales pour le réemploi des encombrants sur tout le 

territoire; 
 Promouvoir les réseaux de redistribution des matières réutilisables. 

Défi(s) anticipé(s)  Réticence des organismes du réseau à une centralisation des avenues de bonification 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 Consulter les divers organismes de redistribution des matières 
réutilisables œuvrant sur le territoire pour identifier les meilleures 
méthodes de bonification du réseau en place 

5 000$ 

2019 > Mettre en place les méthodes identifiées en fonction des 
limites budgétaires; 

Coûts assumés par les 
organismes impliqués dans le 
réseau de redistribution  

> Maintenir ou instaurer des collectes spéciales pour le 
réemploi des encombrants sur tout le territoire; 

> Promouvoir les réseaux de redistribution des matières 
réutilisables. 

Inclus dans la mesure 4.2 
(60 000$) 

2020 Promouvoir les réseaux de redistribution des matières réutilisables Inclus dans la mesure 4.2 
(campagne d’ISÉ) (60 000$) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Toutes les matières potentiellement réutilisables produites sur le territoire de la MRC passent par le 
réseau de redistribution. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Chiffre d’affaires des organismes de redistribution des matières réutilisables; 
o Quantité de matière détournée de l’enfouissement. 
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ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES COLLECTES PONCTUELLES DE RDD ET DE TIC ET LES 
METTRE EN PLACE SI POSSIBLE 3.7 
Description et 
mise en contexte 

La population de la MRC pourrait bénéficier d’un service ponctuel de collecte des RDD et des TIC en plus 
des points de dépôt existants, notamment si les collectes ont lieu à des dates précises et plus près de 
leur résidence. Cette initiative favoriserait une participation plus grande à la récupération de ces 
matières et les collectes constitueraient un élément de sensibilisation en soi. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer la possibilité d’organiser ce type de collecte; 
 S’il est possible de le faire, mettre en place ces collectes dans toutes les municipalités du territoire 

de planification. 

Défi(s) anticipé(s)  Les règles de sécurité concernant l’entreposage et la manipulation des RDD et des TIC devront être 
respectées. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 s/o s/o 

2019 > Évaluer la possibilité d’organiser ce type de collecte; 
> Mettre en place ces collectes, si possible. 

Environ 8 000 $ 

2020 Maintenir le service de collecte Environ 8 000 $ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Des collectes ponctuelles permettant aux citoyens de déposer leurs TIC et leurs RDD sont organisées, 
s’il est possible de le faire. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de collectes spontanées organisées par année et par municipalité; 
o Quantités de RDD et de TIC récupérées au cours de ces collectes spontanées. 
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ÉVALUER LES MEILLEURES MÉTHODES POUR INFORMER ET SENSIBILISER LES POPULATIONS 
SAISONNIÈRES ET TOURISTIQUES, PUIS LES METTRE EN PRATIQUE 4.1 
Description et 
mise en contexte 

Considérant que les populations saisonnières et touristiques sont particulièrement présentes sur le 
territoire de la MRC, qu’elles participent à la génération des matières résiduelles tout en ayant une 
réalité bien différente des résidents permanents, il est primordial d’élaborer des outils de 
communication leur étant spécifiquement destinés. Ainsi, l’objet de cette mesure est essentiellement 
d’adapter les outils de la mesure 4.2 à la réalité des populations saisonnières et touristiques.  

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 

secteur résidentiel; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Conduire une étude sur les meilleures méthodes d’ISÉ pour les populations saisonnières et 
touristiques en même temps que l’étude prévue à la mesure 1.5; 

 Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 4.2. 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté à cibler des méthodes de sensibilisation pour des populations disparates 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Conduire une étude sur les meilleures méthodes d’ISÉ pour les 
populations saisonnières et touristiques en même temps que 
l’étude prévue à la mesure 1.5 

Inclus dans ceux de la mesure 
1.5 (20 000$) 

2017 Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 
4.2 

Inclus dans ceux de la mesure 
4.2 (60 000$) 

2018 Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 
4.2 

Inclus dans ceux de la mesure 
4.2 (60 000$) 

2019 Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 
4.2 

Inclus dans ceux de la mesure 
4.2 (60 000$) 

2020 Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 
4.2 

Inclus dans ceux de la mesure 
4.2 (60 000$) 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) La MRC dispose d’outils de communication adaptés aux populations saisonnières et touristiques. 

Indicateur(s) de 
suivi 

Aucun 
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EFFECTUER UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTINUE À L’ÉCHELLE DE LA MRC POUR 
FAVORISER UNE BONNE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  4.2 
Description et 
mise en contexte 

Une fois tous les services en place, les activités d’ISÉ sont les principaux leviers de performance pour une 
saine gestion des matières résiduelles. Les dernières années sont caractérisées par une importante 
baisse des efforts déployés en ISÉ sur le territoire de planification. Ainsi, il est primordial de planifier une 
campagne de sensibilisation à l’échelle de la MRC et de déployer des efforts annuellement pour éduquer 
la population. Par exemple, il est envisagé de créer un partenariat avec Tricentris dans le but d’organiser 
des visites éducatives visant la sensibilisation des participants, ou encore de publier un guide de bonnes 
pratiques à l’intention des ICI. 

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Élaborer un plan de communication GMR 2016-2020 à l’échelle de la MRC; 
 Mettre en œuvre la campagne de sensibilisation; 
 Maintenir les efforts de communication chaque année. 

Défi(s) anticipé(s)  Réussir à sensibiliser les populations saisonnières et touristiques 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > Élaborer un plan de communication GMR 2016-2020 à 

l’échelle de la MRC; 
Planification : 7 500$ 

> Mettre en œuvre la campagne de sensibilisation. 60 000$ = environ 
1,85$/habitant permanent 

2017 Poursuivre la campagne de sensibilisation 60 000$ = environ 
1,85$/habitant permanent 

2018 Poursuivre la campagne de sensibilisation 60 000$ = environ 
1,85$/habitant permanent 

2019 Poursuivre la campagne de sensibilisation 60 000$ = environ 
1,85$/habitant permanent 

2020 Poursuivre la campagne de sensibilisation 60 000$ = environ 
1,85$/habitant permanent 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les citoyens sont continuellement sensibilisés à une saine gestion des matières résiduelles. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Montant investi en ISÉ par porte et par année 
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ORGANISER DES SÉANCES D’INFORMATION À L’INTENTION DES ÉLUS ET EMPLOYÉS MUNICIPAUX 4.3 
Description et 
mise en contexte 

Toujours dans le but que le secteur municipal montre l’exemple, ce dernier doit être informé 
adéquatement. Ainsi, organiser des séances d’information afin de s’assurer que les élus et les employés 
sont bien informés sur la gestion des matières résiduelles au sein du territoire de planification s'avère 
incontournable. De plus, un secteur municipal informé prendra assurément des décisions plus éclairées 
concernant la gestion des matières résiduelles. 

Objectif(s) visé(s) o Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
o Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
o Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
o Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
o Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle; 
o Recycler ou valoriser 80% des résidus de béton, de brique et d’asphalte; 
o Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de CRD du segment du 

bâtiment; 
o Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Organiser des séances d’information pour les élus et les employés municipaux tous les ans 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté logistique à réunir tous les élus en même temps 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Organiser une séance d’information pour les élus et les employés 
municipaux 

500$ 

2017 Organiser une séance d’information pour les élus et les employés 
municipaux 

500$ 

2018 Organiser une séance d’information pour les élus et les employés 
municipaux 

500$ 

2019 Organiser une séance d’information pour les élus et les employés 
municipaux 

500$ 

2020 Organiser une séance d’information pour les élus et les employés 
municipaux 

500$ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Tous les élus et les employés municipaux sont sensibilisés au concept des 3RV, à une saine gestion des 
matières résiduelles et aux services offerts dans leur municipalité. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre d’élus et d’employés ayant assisté à ces séances d’information 

  

161 



 
Annexe 3 : Fiches des mesures 

Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 
 

TENIR MINIMALEMENT UN ÉVÉNEMENT ANNUEL PERMETTANT DES ÉCHANGES ENTRE LES ICI, LE 
SECTEUR CRD ET LE SECTEUR MUNICIPAL POUR FAVORISER LE MAILLAGE PROFESSIONNEL 4.4 
Description et 
mise en contexte 

Favoriser l’économie circulaire et locale fait partie des orientations de ce PGMR. Les occasions 
permettant le maillage professionnel entre les différents ICI et les acteurs du secteur CRD sont 
essentielles pour amorcer les discussions qui mènent à des ententes d’économie circulaire. Ce pourquoi 
la MRC prévoit l’organisation d’au moins un événement annuel où tous les acteurs du territoire seront 
invités à venir échanger sur le thème de la GMR. De plus, cet événement sera l’occasion de les informer 
des nouveaux développements municipaux sur le sujet. 

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI et CRD 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Organiser un événement de maillage des ICI et du secteur CRD 

Défi(s) anticipé(s)  Manque de participation des acteurs du territoire 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 Organiser un événement de maillage des ICI et du secteur CRD 2 500 $ 

2018 Organiser un événement de maillage des ICI et du secteur CRD 2 500 $ 

2019 Organiser un événement de maillage des ICI et du secteur CRD 2 500 $ 

2020 Organiser un événement de maillage des ICI et du secteur CRD 2 500 $ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les ICI et acteurs du secteur CRD du territoire de planification ont l’occasion d’échanger spécifiquement 
sur le thème de la GMR une fois par année. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de participants présents lors de chaque édition de l’événement 
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PROMOUVOIR LES CERTIFICATIONS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE SECTEUR 
MUNICIPAL 4.5 
Description et 
mise en contexte 

Toujours dans le but de montrer l’exemple, les municipalités devraient officialiser leurs efforts en gestion 
des matières résiduelles en participant à des programmes tels que, par exemple, ICI ON RECYCLE! de 
RECYC-QUÉBEC, et viser l’obtention de certifications. En plus de nécessiter une évaluation en profondeur 
de la gestion des matières résiduelles dans une organisation, une telle certification atteste de 
l’engagement d’une municipalité et devrait encourager une plus grande participation citoyenne. 

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles dans les municipalités par la MRC; 
 Obtenir les certifications choisies dans les municipalités. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles 
dans les municipalités par la MRC 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles 
dans les municipalités par la MRC 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles 
dans les municipalités par la MRC 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les efforts des municipalités de la MRC en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles sont 
certifiés et reconnus. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de municipalités certifiées en gestion des matières résiduelles; 
o Programme et niveau de certification de chacune des municipalités. 
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ADOPTER UNE POLITIQUE D’ÉCORESPONSABILITÉ MUNICIPALE INTÉGRANT LES PRINCIPES DES 3RV 
ET PROMOUVOIR L’ADOPTION DE TELLES POLITIQUES DANS LES ICI 4.6 
Description et 
mise en contexte 

Selon le concept des 3RV, la réduction à la source et le réemploi sont prioritaires sur le recyclage et la 
valorisation. De plus, la promotion de la consommation responsable fait partie des orientations du 
PGMR. Dans cet ordre d’idées, afin de permettre d’orienter les activités municipales au-delà de la simple 
gestion des matières résiduelles produites, l’adoption d’une politique d’écoresponsabilité intégrant les 
principes des 3RV représente une initiative cohérente, laquelle déterminerait notamment des critères 
d’achats de biens et services écoresponsables. Ainsi, cette mesure vise à promouvoir l’adoption de telles 
politiques dans les ICI du territoire et constitue une autre occasion pour les municipalités de montrer 
l’exemple. 

Objectif(s) visé(s) • Mobiliser le milieu pour responsabiliser l’ensemble des acteurs; 
• Trouver des porteurs de dossiers exemplaires afin de diffuser l’information; 
• Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 

confondus; 
• 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 CRD du segment du 

bâtiment; 
• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

ICI 

MISE EN ŒUVRE 
Responsable(s) Municipalités et MRC 
Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Préparer un modèle de politique écoresponsable (MRC); 
 Ajuster le modèle, puis adopter les politiques dans les municipalités; 
 Promouvoir l’adoption de politiques dans les autres ICI (MRC). 

Défi(s) anticipé(s)  La simple promotion de ces politiques pourrait se révéler insuffisante pour convaincre les autres ICI 
de faire les efforts d’en adopter une. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 s/o s/o 
2017 s/o s/o 
2018 Préparer un modèle de politique écoresponsable (MRC) 2 500$ 
2019 Ajuster le modèle et adopter les politiques dans les municipalités Inclus dans les dépenses 

courantes 
2020 Promouvoir l’adoption de politiques dans les autres ICI Inclus dans ceux de la mesure 

4.2 (60 000 $) 

RÉSULTATS 
Résultat(s) visé(s) Les municipalités de la MRC ont adopté des politiques d’écoresponsabilité, de même que plusieurs 

autres ICI situés sur le territoire. 
Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de municipalités ayant adopté une politique d’écoresponsabilité; 
o Nombre d’ICI ayant adopté une politique d’écoresponsabilité. 
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CRÉER UN BOTTIN ÉLECTRONIQUE DES RÉCUPÉRATEURS ET DES POINTS DE DÉPÔT DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES SITUÉS SUR LE TERRITOIRE OU DANS LES ENVIRONS 4.7 
Description et 
mise en contexte 

Parce qu’une gestion idéale des matières résiduelles peut parfois paraitre assez complexe du point de 
vue du citoyen, tout outil lui simplifiant la tâche participe à l’augmentation de sa performance de 
détournement. La conception d’un bottin électronique régional recensant tous les récupérateurs, les 
centres de réemploi et les différents points de dépôt de matières résiduelles (RDD, TIC, etc.). Bien que 
l’information existe généralement sur Internet, le fait de la centraliser et de l’accompagner d’un moteur 
de recherche adéquat simplifierait grandement la tâche des citoyens. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Réduire de 17 % la quantité de matières résiduelles éliminées par porte par rapport à 2013 pour le 
secteur résidentiel; 

• Contribuer au bannissement de l’élimination du papier, carton, bois et matières organiques. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Concevoir le bottin; 
 Mettre à jour le bottin 2 fois par année. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 Concevoir le bottin 5 000$ 

2019 Mettre à jour le bottin 2 fois par année 1 000$ 

2020 Mettre à jour le bottin 2 fois par année 1 000$ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Un bottin électronique des récupérateurs et points de dépôt régionaux est disponible en ligne. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de visiteurs/utilisateurs du bottin par an 
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HARMONISER ET METTRE À JOUR LE CADRE RÈGLEMENTAIRE MUNICIPAL AFIN DE FAVORISER UNE 
MEILLEURE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, PUIS S’ASSURER DE L’APPLIQUER LOCALEMENT  5.1 
Description et 
mise en contexte 

Une règlementation appropriée peut constituer l’incitatif nécessaire à la participation de certains acteurs 
à une meilleure gestion des matières résiduelles. De plus, certaines mesures prévues dans ce PGMR 
nécessitent l’adoption de règlements pour entrer en vigueur, par exemple la municipalisation de la 
vidange des fosses septiques. L’harmonisation à l’échelle régionale s’inscrit dans l’esprit de planification 
régionale et permettra de mettre à jour et à niveau l’ensemble de la règlementation municipale 
concernant la gestion des matières résiduelles. À titre d’exemple, le cadre règlementaire développé 
comprendrait : des interdictions de jeter aux ordures les matières recyclables, organiques, RDD et 
encombrants; une obligation d’inclure certains critères de récupération dans les appels d’offres de 
voirie; la municipalisation de la vidange des fosses septiques; la mention d’obligation d’utiliser du verre 
recyclé dans la composition du béton dans le cadre des travaux municipaux; etc. De plus, le cadre 
règlementaire inclura les bannissements provinciaux de l’élimination lorsque ceux-ci seront en vigueur. 

Objectif(s) visé(s) • Tous 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités et MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Créer un modèle de cadre règlementaire harmonisé (MRC); 
 Adopter les changements règlementaires municipaux permettant de respecter le cadre 

(municipalités); 
 Faire appliquer le cadre règlementaire localement (municipalités). 

Défi(s) anticipé(s)  Complexité de l’exercice de création d’un cadre règlementaire adaptable aux réalités des diverses 
municipalités du territoire; 

 Difficulté d’application de certains règlements sur le terrain. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 s/o s/o 

2017 Créer un modèle de cadre règlementaire harmonisé 2 500$ 

2018 > Adopter les changements règlementaires; 
> Faire appliquer le cadre règlementaire localement. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 Faire appliquer le cadre règlementaire localement Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Faire appliquer le cadre règlementaire localement Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Le cadre règlementaire municipal concernant la gestion des matières résiduelles est le même sur tout le 
territoire de la MRC. 

Indicateur(s) de 
suivi 

 Nombre de municipalités dont la règlementation concorde avec le cadre règlementaire régional 
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ÉVALUER LA PERTINENCE D’INSTAURER DES MESURES ÉCOFISCALES 5.2 
Description et 
mise en contexte 

Les approches les plus souvent utilisées pour accompagner les changements de comportements en 
matière de gestion de l'environnement sont les règlements et la sensibilisation. Toutefois, la mise en 
place d'incitatifs financiers ou de mesures écofiscales peut être également une façon d'encourager les 
changements et pratiques. À l’instar de plusieurs autres municipalités, la MRC désire évaluer la 
possibilité de le faire. De telles mesures pourraient augmenter les efforts citoyens à la réduction. Cette 
évaluation prendra vraisemblablement la forme d’une étude et d’un ou de plusieurs projets pilotes. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer l’option d’instaurer des mesures écofiscales; 
 Conduire un ou des projets pilotes. 

Défi(s) anticipé(s)  Trouver des volontaires représentatifs pour les projets pilotes 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 s/o s/o 

2018 s/o s/o 

2019 s/o s/o 

2020 Évaluer l’option d’instaurer des mesures écofiscales 7 500$ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) La MRC sait comment des mesures écofiscales pourraient améliorer ses performances et lesquelles 
devraient être mises en place. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Aucun 

 
  

167 



 
Annexe 3 : Fiches des mesures 

Brownsburg-Chatham – Gore – Grenville - Grenville-sur-la-Rouge – Harrington – Lachute - Mille-Isles - Saint-André-d’Argenteuil - Wentworth 
 

PRÉPARER ET PUBLIER ANNUELLEMENT UN RAPPORT DE SUIVI DU PGMR AINSI QU’UN BILAN DE 
MASSE POUR L’ENSEMBLE DES SECTEURS DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 5.3 
Description et 
mise en contexte 

En concordance avec l’obligation gouvernementale, le comité de suivi du PGMR, créé dans le cadre de la 
mesure 5.5, préparera un rapport de suivi annuel. Aussi, afin d’effectuer un suivi rigoureux de la gestion 
des matières résiduelles sur le territoire et de l’évolution des performances, un bilan de masse sera 
effectué chaque année. Ce bilan permettra au comité de suivi du PGMR d’ajuster ses efforts de mise en 
œuvre en fonction des résultats obtenus. Par souci de transparence, le rapport et le bilan seront 
accessibles au public. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Comité de suivi du PGMR 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Préparer et publier le rapport de suivi annuellement; 
 Préparer et publier le bilan de masse annuellement. 

Défi(s) anticipé(s) Aucun 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse 6 500$ 

2017 Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse 3 500$ 

2018 Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse 3 500$ 

2019 Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse 3 500$ 

2020 Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse 3 500$ 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Un rapport de suivi complet ainsi qu’un bilan de masse sont publiés chaque année. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de rapports publiés 
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METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE COLLECTE DE DONNÉES POUR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL ET 
ÉVALUER LA POSSIBILITÉ D’Y INCLURE LES ICI 5.4 
Description et 
mise en contexte 

Le système de collecte de données actuellement en place permet d’obtenir l’information concernant les 
quantités de matières éliminées, recyclées ainsi que des matières organiques. Cependant, les données 
concernant les autres flux de matières (RDD, CRD résidentiels, encombrants, boues de fosses septiques, 
etc.) sont souvent difficiles à obtenir. Une collecte systématique des données faciliterait grandement la 
préparation du bilan de masse annuel prévu à la mesure 5.3 et permettrait de mesurer plus précisément 
l’impact des efforts déployés dans tous les secteurs. Il serait également intéressant d’obtenir des 
données précises du secteur ICI à long terme, mais la mise en place d’un système pour ce secteur 
demande encore réflexion, c’est pourquoi il est d’abord prévu d’en évaluer la faisabilité. 

Objectif(s) visé(s) • Acquérir la connaissance concernant la GMR sur l’ensemble du territoire 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Planifier un système de collecte de données optimal; 
 Optimiser le système en place; 
 Évaluer la possibilité d’implanter un système couvrant le secteur ICI. 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté technique à obtenir certaines données 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 > Planifier un système de collecte de données optimal; 20 000$ 

> Optimiser le système en place. Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 Maintenir le système de collecte de données Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 > Maintenir le système de collecte de données; 
> Évaluer la possibilité d’implanter un système couvrant le 

secteur ICI. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 Maintenir le système de collecte de données Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les données nécessaires pour effectuer un suivi régulier de la GMR sur le territoire ainsi qu’un bilan de 
masse annuel complet sont facilement disponibles. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de flux de matières pour lesquels les données sont disponibles 
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CRÉER UN COMITÉ DE SUIVI DU PGMR CHARGÉ DE SON APPLICATION 5.5 
Description et 
mise en contexte 

Afin d’assurer la mise en œuvre du présent PGMR, il est essentiel qu’un comité en ait le mandat. Pour ce 
faire, un comité de suivi sera créé, composé des responsables de dossiers des neuf municipalités, en plus 
de deux élus et de la personne-ressource en GMR à la MRC. Lors de rencontres semestrielles, il aura la 
responsabilité de s’assurer du bon déroulement de la mise en œuvre du PGMR, de la préparation du 
rapport de suivi annuel et des ajustements potentiels à apporter à la stratégie de GMR régionale. 

Objectif(s) visé(s) • Tous 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités et MRC 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Constituer le comité de suivi du PGMR; 
 S’assurer de la mise en œuvre du PGMR. 

Défi(s) anticipé(s)  Des élections municipales pourraient influencer la composition du comité et diminuer son 
efficacité. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 Constituer le comité de suivi du PGMR Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 S’assurer de la mise en œuvre du PGMR Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 S’assurer de la mise en œuvre du PGMR Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 S’assurer de la mise en œuvre du PGMR Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 S’assurer de la mise en œuvre du PGMR Inclus dans les dépenses 
courantes 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Un comité de suivi du PGMR a le mandat d’en assurer la mise en œuvre et le suivi. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre de rencontres du comité de suivi par année 
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FAVORISER LES COLLABORATIONS POSSIBLES ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE, DONT LA RIADM 5.6 
Description et 
mise en contexte 

En concordance avec l’orientation gouvernance du PGMR, la MRC souhaite privilégier une gestion des 
matières résiduelles à l’échelle régionale. Pour ce faire, elle souhaite favoriser et encourager les 
collaborations possibles entre les municipalités de son territoire afin d’optimiser les coûts et les services. 
L’écocentre partagé Les Bons Voisins constitue un excellent exemple de collaboration intermunicipale 
réussie. La municipalisation de la vidange des fosses septiques pourrait se révéler une bonne occasion 
pour effectuer des appels d’offres intermunicipaux et réaliser des économies d’échelle. La collaboration 
avec Tricentris pour le programme de récupération du plastique agricole reprend également cet esprit 
collaboratif. Dans cette optique, plusieurs autres municipalités de la MRC aimeraient également se 
joindre à la RIADM. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• 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 CRD du segment du 

bâtiment. 
• Optimiser les coûts de la GMR pour l’ensemble des municipalités. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Tous 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Comité de suivi du PGMR 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles pourraient bénéficier de collaborations 
sur le territoire de planification; 

 Approcher les différents acteurs pour les encourager à collaborer. 

Défi(s) anticipé(s)  Difficulté d’arrimer les besoins divers des municipalités et des acteurs du territoire 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 
2016 > Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles 

pourraient bénéficier de collaborations; 
> Approcher les acteurs. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2017 > Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles 
pourraient bénéficier de collaborations; 

> Approcher les acteurs. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2018 > Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles 
pourraient bénéficier de collaborations; 

> Approcher les acteurs. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2019 > Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles 
pourraient bénéficier de collaborations; 

> Approcher les acteurs. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 

2020 > Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles 
pourraient bénéficier de collaborations; 

> Approcher les acteurs. 

Inclus dans les dépenses 
courantes 
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FAVORISER LES COLLABORATIONS POSSIBLES ENTRE LES MUNICIPALITÉS ET LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE, DONT LA RIADM – SUITE  5.6 
RÉSULTATS 
Résultat(s) visé(s) Les municipalités et les acteurs du territoire collaborent pour optimiser les coûts et la gestion des 

matières résiduelles sur le territoire de la MRC. 
Indicateur(s) de 
suivi 

o Nombre d’ententes intermunicipales dans la MRC; 
o Nombre de municipalités membres de la RIADM. 
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RÉORGANISER, PAR MUNICIPALITÉ, LES FRÉQUENCES DES COLLECTES ET UNIFORMISER LA 
CAPACITÉ DES BACS AFIN D’OPTIMISER LES PERFORMANCES DES COLLECTES 5.7 
Description et 
mise en contexte 

La fréquence des collectes et la capacité des bacs peuvent influencer grandement la performance de 
chacune des collectes. Par exemple, une diminution de la fréquence de collecte des ordures ou une 
réduction du volume du bac à ordure favorisent généralement la participation à la collecte sélective et à 
la collecte de 3e voie. Dans cette optique, ces deux paramètres devront être évalués pour chaque 
municipalité afin d’optimiser les performances des collectes et diminuer les coûts encourus. 

Objectif(s) visé(s) • Réduire de 15 % la quantité de matières résiduelles éliminées par rapport à 2013, tous secteurs 
confondus; 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels; 
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle. 

Générateur(s) 
visé(s) 

Résidentiel et ICI 

MISE EN ŒUVRE 

Responsable(s) Municipalités 

Moyen(s) de mise 
en œuvre 

 Évaluer les paramètres optimaux de fréquence et de volume de bac pour optimiser les collectes; 
 Effectuer les changements de paramètres progressivement. 

Défi(s) anticipé(s)  Mécontentement de certains citoyens concernant une diminution de la fréquence de collecte des 
ordures ou du volume du bac à ordure; 

 Difficulté à modifier les contrats de collecte. 

COÛTS ET ÉCHÉANCIER 

ANNÉE MOYEN(S) DE MISE EN ŒUVRE COÛTS ET FINANCEMENT 

2016 s/o s/o 

2017 Évaluer les paramètres optimaux de fréquence et de volume de 
bac pour optimiser les collectes 

5 000$ 

2018 Effectuer les changements de paramètres progressivement Coûts négligeables ou 
économies variables en 
fonction des changements 

2019 Effectuer les changements de paramètres progressivement Coûts négligeables ou 
économies variables en 
fonction des changements 

2020 Effectuer les changements de paramètres progressivement Coûts négligeables ou 
économies variables en 
fonction des changements 

RÉSULTATS 

Résultat(s) visé(s) Les fréquences des collectes et les volumes des bacs fournis optimisent la participation citoyenne. 

Indicateur(s) de 
suivi 

o Fréquence de collecte pour chaque type de collecte par municipalité; 
o Volume de bac utilisé pour chaque type de collecte par municipalité; 
o Quantité de matière récupérée annuellement par type de collecte; 
o Coûts de collecte et transport de chaque type de collecte par municipalité. 
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http://www.argenteuil.qc.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
http://www.brownsburgchatham.ca/
http://www.cantondegore.qc.ca/
http://grenville.ca/
http://www.grenvillesurlarouge.ca/Accueil/affichage.asp?B=162&langue=1
http://www.harrington.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
http://www.ville.lachute.qc.ca/
http://www.mille-isles.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
http://stada.ca/
http://www.wentworth.ca/Accueil/affichage.asp?B=80&langue=1
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