RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR DE LA MRC DE BELLECHASSE
RAPPORT POUR L’ANNÉE 2018

A l’attention de
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

Introduction
La MRC de Bellechasse a adopté un nouveau PGMR applicable de l’année 2016 à l’année 2020. En respect des exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement, le Service GMR de la MRC
de Bellechasse produit ce rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR.
Ce nouveau PGMR met de l’avant une vision zéro déchet et inclus de nombreuses mesures qui visent à améliorer les connaissances des matières ainsi que les efforts d’information, de
sensibilisation et d’éducation. Ces mesures visent également à répondre aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Afin de soutenir ses engagements présents
dans plusieurs mesures, la MRC de Bellechasse a engagé un chargé de projet en sensibilisation pour un contrat d’un an renouvelable. Ce chargé de projet est entré en fonction le 5 décembre 2016.
Le projet pilote encadrant ce poste a été renouvelé en octobre 2017 et en octobre 2018.

Guide de consultation
Pour bien comprendre ce rapport, vous pouvez faire référence aux explications de chacune des colonnes indiquées dans le tableau ci-dessous. Chaque explication est liée à l’entête et décrit ce que
le contenu de chaque colonne représente.
No.

Mesure

Numéro Nom de la mesure
de
la
mesure
comme
indiqué
au
PGMR

Description

Responsable

Brève description de la Intervenant(s)
mesure
responsable de
la mise en
place de cette
mesure

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Échéancier
prévu État du progrès de Numéro de l’étape
dans le PGMR pour cette mesure
de
réalisation
la mise en œuvre de
atteinte pour cette
cette mesure
mesure
telle
qu’indiquer dans la
fiche signalétique
de
la
mesure
présente à l’annexe
9 du PGMR

Mesure
Commentaires
d’indicateur de
gestion
Si
présent, Commentaire sur
indique
une la mesure
mesure faite de la
performance de
cette mesure en
lien avec les
indicateurs
inscrits dans la
fiche signalétique
retrouvée dans
l’annexe 9 du
PGMR

2

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

1.

Maintenir le service
de collecte et de
transport des matières
résiduelles
en régie interne.

Cette philosophie de la MRC
de 2016 - 2020
MRC du « Faire soi- Bellechasse
même » au lieu du « Faire
faire » a fait ses preuves.

En continu

1/2

n/a

2

Maintenir
les
opérations
d’enfouissement des
matières résiduelles
en régie interne.

Cette philosophie de la MRC
de 2016 – 2020
MRC du « Faire soi- Bellechasse
même » au lieu du « Faire
faire » a fait ses preuves.

En continu

1/2

n/a

3

Évaluer
l’adoption
d’une
politique
d’achat basée sur les
3RV et la diffuser.

La MRC ainsi que les MRC
de 2016 et 2017
municipalités
peuvent Bellechasse et
influencer positivement municipalités
l’implantation de bonnes
pratiques ailleurs sur le
territoire par les achats
qu'elles font.

Débuté

1/4

n/a

4

Effectuer une étude
pour une tarification
des
services
d’enfouissement basée
sur le tonnage enfoui
plutôt que sur la
population municipale

Cela pourrait servir à MRC
de 2017
introduire,
de
façon Bellechasse
étendue, le principe du
pollueur-payeur.

Révision budgétaire
du système
de
tarification devant
permettre
de
procéder à l’analyse
en 2018

1/3

n/a

Commentaires

3

No.

Mesure

Description

5

Mettre à jour le
règlement de la MRC
visant à interdire
l’enfouissement
du
papier et du carton et à
récupérer le plastique,
le verre et le métal.
Publiciser dans les
journaux locaux et
évoquer l’inspection
pour l’application de
ce règlement.
Publiciser
l’interdiction
d’enfouir du papier et
du carton. Diffuser
l’information sur les
ressources
et
programmes
disponibles
pour
récupérer cette matière
(site Web, journaux
locaux).
Maintenir le système
de quotes-parts du
service de collecte
basé sur les UBE
d’ordures
par
municipalité
et
diffuser l’information
en ce sens.

Ce règlement sera le MRC
de 2017
contrepoids de la loterie Bellechasse
zéro déchet (mesure 14).
Il sera très important de le
diffuser adéquatement. Ce
faisant, les citoyens et les
ICI pourront récupérer
plus de matières et de
meilleure qualité.

En cours

1/4

n/a

Fait partie d’un
effort de refonte
règlementaire pour
toutes les activités
de GMR

En lien avec
précédente.

En cours

1/4

n/a

Fait partie d’un
effort de refonte
règlementaire pour
toutes les activités
de GMR
Site web en place
et
diffusion
d’information
débutée

En continu

2/2

n/a

Fait partie du
processus continu
de
révision
budgétaire
de
services en GMR

6

7

Responsable

Échéancier

l’action MRC
de 2017 – 2020
Bellechasse

Tel que discuté aux MRC
de 2016 – 2020
sections 2.5 et 3.2, ce Bellechasse
système d’établissement
des quotes-parts permet
de
promouvoir
positivement l’obligation
de posséder des bacs et
conteneurs
pour
la
collecte
sélective.
Considérant la facturation
faite pour les ICI au

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

4

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

niveau des services de
collecte,
cela
est
particulièrement efficace.

8

9

Maintenir l’obligation
faite à tout ICI de
posséder un contenant
servant
à
la
disposition de leurs
matières recyclables
(papier d'emballage,
verre,
plastique,
métaux).
Acquérir
les
connaissances
supplémentaires pour
la gestion des boues
municipales.

Le règlement existe déjà. MRC
de 2016 – 2020
Il faudra simplement Bellechasse
s’assurer qu’il est mis à
jour et qu’il soit diffusé
adéquatement pour être
connu de tous.

Sera intégré dans la
refonte
règlementaire

1/3

n/a

Règlement déjà en
place.

Les boues municipales MRC
de 2016 – 2020
font partie de la gestion Bellechasse et
des matières organiques municipalités
putrescibles qui sont
ciblées par les objectifs du
plan d’action de la
nouvelle PQGMR. Il est
important de connaître
avec un niveau de
précision
adéquat
la
gestion de ces matières et
leur particularité afin de
permettre de mettre en
œuvre des procédés de
valorisation appropriés.
Cette mesure est préalable
à la mesure 29.

En cours

2/3

En 2017, aucune
boue municipale
provenant
du
territoire de la
MRC n’a été
éliminée.
Le
processus
de
valorisation
semble
bien
implanté.

Les réflexions sur
la gestion des
matières
organiques
incluent un aspect
sur les boues
municipales
La révision du
PGMR a permis
d’avoir
une
information mise à
jour.

5

No.

Mesure

Description

10

Procéder à une veille
pour la meilleure
façon de faire une
caractérisation
des
matières traitées par la
MRC par type de
générateurs
(domestique,
ICI,
CRD) et de dresser un
portrait des pratiques
de GMR pour ceux-ci.
Réduire la fréquence
de collecte des ordures
à 26 collectes par
année (tout au plus),
ce qui équivaut à
éliminer les collectes
supplémentaires
d’ordures en période
estivale.

Évaluer
une MRC
de 2016-2017
caractérisation et/ou un Bellechasse
bilan
des
pratiques
pourrait amener la MRC à
modifier certains services
ou à en offrir d’autres.

Mesure 21 est une
première
étape.
D’autres tests sont
effectués sur le site.

2/4

n/a

La quantité de déchets MRC
de 2019
ramassés est directement Bellechasse
reliée à la fréquence de
collecte. C’est pourquoi il
est important de réduire
cette fréquence tout en
mettant de l’avant des
alternatives de gestion
permettant un meilleur tri
à la source. En 2015, 4
municipalités sur 20 ont
limité
les
collectes
d’ordures à 26 par année.

En cours

3/5

4
municipalités
ont 26 collectes
par an
Plusieurs services
alternatifs offerts :
 Points
d’apport
volontaire
Écocentres
 Compostages
domestiques
 Campagne
d’information
sur
l’Herbicyclage
 Ressourcerie
Bellechasse

11

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

En 2018, des
municipalités ont
décidé de réduire
leur nombre de
collectes
pour
l’année 2019
Les
services
alternatifs sont de
plus en plus mis
de l’avant.

6

No.

Mesure

Description

12

Sensibiliser
la
population aux bonnes
pratiques de gestion
des
matières
résiduelles basées sur
les 3RV : médias
locaux, programme
de
compostage
domestique dans les
écoles, etc.

Il faut faire connaître le MRC
de 2016 – 2020
plan à la population et son Bellechasse
impact sur les finances
municipales. Les jeunes
sont
particulièrement
visés comme de bons
ambassadeurs.

13

Maintenir à jour le
recensement
des
organismes œuvrant
en GMR et le diffuser
via le site Web.
Organiser une loterie
zéro déchet.

Essentiel
promouvoir
alternatives
l’enfouissement.

14

1

Responsable

Échéancier

pour MRC
de 2016 – 2020
les Bellechasse
à

Permet de stimuler les MRC
de 2018-2020
gens et de récompenser Bellechasse
les bons comportements
en générant de la visibilité
pour des publics cibles
« non traditionnels » en
offrant des prix qui
intéressent toutes sortes
de types de personnes.

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

En cours

3/4

n/a

En continu

1/2

n/a

En continu
complété

3/3

L’impact
statistique a été
modeste,
mais
aura contribué à
récompenser
plusieurs
bons
comportements et
faire connaître le
concept.

Commentaires

Projet
de
compostage
domestique
et
d’herbicyclage
sont en place.
Communication
régulière avec les
journaux locaux.
Site web en place.
Loto Zéro déchet
en 2017 et 2018.
Servira
à
la
rédaction
d’un
guide GMR, voir
mesure 15
1er
concours
complété en 2017.
Le concept sera
développé
et
bonifié à chaque
itération. En 2018,
les écoles ont
participé
au
concours EZDE1.

École zéro déchet Électronique : Concours lancé à l’automne 2018 et dont les résultats seront inclus dans le suivi 2019.

7

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

15

Concevoir et diffuser
le guide de gestion des
matières résiduelles
pour les ICI ainsi que
le guide Comment
organiser un
événement « zéro
déchet ».

Ces guides permettront de MRC
de 2017
mettre
à
jour Bellechasse
l’information disponible
et sa diffusion, via le site
web de la MRC, pourra
permettre de rejoindre
tous les ICI de la région.

En cours

1/3

2 évènements zéro Acquisition
de
déchet
de connaissances sur
complété.
les pratiques des
ICI en cours. Site
web en ligne.
Partenariat avec
les MRC voisines.

16

Organiser des journées
d’information sur les
programmes et les
ressources disponibles
à l’intention des ICI.

En cours

1/3

n/a

17

Diffuser
de
l’information sur les
bons coups des ICI et
événements
publics à l’égard de la
gestion des matières
résiduelles.

Nous
souhaitons
les
informer sur les outils
disponibles qui pourront
leur faciliter la tâche et
sur
les
retombées
positives d’une bonne
gestion.
Cette action permettra
d’inspirer d’autres ICI à
leur emboîter le pas et
encouragera les ICI à
poursuivre leurs actions
en
développant
un
sentiment
de
fierté
régionale.

1/4

n/a

MRC
de 2018
Bellechasse

MRC
de 2019-2020
Bellechasse

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

www.mrcbellecha
sse.qc.ca/gmr

8

No.

Mesure

Description

Responsable

18

Évaluer l’implantation
de la collecte des
plastiques agricoles
pour les agriculteurs
du territoire versus
l’ajout à la collecte
sélective.

MRC
de 2016-2017
Bellechasse

En cours

3/5

Environ 20 TM
récupérées en date
du 31 décembre
2018

Projet
pilote
démarré en 2017
pour évaluer et
tester
des
méthodes
de
collectes. Projet
maintenu en 2018
et 20192.

19

Informer les ICI des
obligations et objectifs
de la politique, des
outils et programmes
disponibles et des
économies
potentielles.

Ces matières sont de plus
en plus nombreuses. Le
fait
d’analyser
adéquatement
cette
mesure pourra permettre à
la MRC d’offrir un
service facile d’accès
pour les agriculteurs et
d’assurer une qualité de
matière qui permettra un
traitement
à
valeur
ajoutée. L’implantation
d’une solution selon le
résultat
de
l’analyse
devrait être envisageable
en 2017.
Cette mesure pourra être
mise
en
place
en
collaboration avec des
partenaires. Le but étant
de sensibiliser les ICI
avec la possibilité de
réaliser des économies
lorsqu’une
gestion
appliquant les 3RV est en
place.

MRC
de 2017
Bellechasse

En cours

1/1

n/a

Écoconseil
en
place.
Site web en ligne.

2

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

Voir les informations et les communications sur le site Web de la MRC : https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/balles-rondes/

9

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

20

Évaluer la meilleure
stratégie pour mettre
en place un projet
pilote
pour
la
récupération
de
tubulures d’érablières.

En 2015, la MRC a MRC
de 2016
adopté une résolution Bellechasse
visant è récupérer ces
matières sur le territoire.

Complété

2/2

n/a

21

Effectuer une analyse
globale
afin
de
déterminer le meilleur
scénario de collecte et
de traitement de la
matière organique
(résidus
verts
et
alimentaires) pour le
secteur municipal et
ICI
afin de l’implanter
dans les meilleurs
délais.

Cette mesure vise à MRC
de 2016-2017
déterminer la meilleure Bellechasse
façon de recycler ces
matières afin de permettre
leur retour à la terre. La
MRC de Bellechasse
devra-t-elle construire de
nouvelles infrastructures?
Si oui à connaître les
modalités de financement
(PTMOBC, Fonds Vert,
etc.). Compte tenu de la
réalité
rurale,
une
attention particulière sera
également
portée
au
programme d’aide aux
composteurs domestiques
et
communautaires
(ACDC). Le détail de
cette mesure importante
est expliqué dans la fiche
signalétique de cette
mesure (annexe 9).

En cours

1/4

n/a

Le suivi fait depuis
l’entrée en fonction
du chargé de projet
en
sensibilisation
GMR révèle que les
différentes mesures
de gestion de la
matière organique
mises en place au
cours des années
ont des retombées
qui dépassent ce qui
avait
été
initialement
anticipé.

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Selon des données
préliminaires
basées
sur
l’interaction avec
les projets mis en
place depuis 2017.
La part des unités
d’occupation
considérée comme
participant à un
programme
de
compostage
domestique
est
évaluée
globalement
à
30 %.

Commentaires

Avenue
de
valorisation
identifiée.
Entente à établie
avec fournisseur
de service. Mise
en place d’un autre
point de collecte.
Site web en ligne
Résultats
de
l’analyse de la
technologie TMB
attendus
au
printemps 2019.
Projet
de
compostage
domestique
a
dépassé
les
objectifs en 2017
et 2018. Il aura
permis également
d’obtenir
un
portrait
préliminaire de la
participation
au
compostage
domestique.

10

No.

Mesure

Description

22

Poursuivre
la
distribution
de
composteurs
domestiques
en
incluant
une formation et un
suivi
auprès
des
utilisateurs. Viser
spécifiquement
les
écoles et les garderies
du territoire afin de
sensibiliser les jeunes
et leur famille.
Valider
si
la
distribution
des
composteurs
domestiques
ou
collectifs
peut être financée par
le programme d’aide
aux composteurs
domestiques
et
collectifs.

L’aspect du suivi vise à MRC
de 2016-2020
obtenir des résultats plus Bellechasse et
clairs sur ce programme. Municipalités
Environ
50
unités
devraient être installées
chaque année d’ici 2020.

En cours

3/4

125 compostières Dépassement des
distribuées
en objectifs en 2018.
2018. 3 projets
dans des écoles en
cours.
Des
ICI
qui
peuvent gérer la
matière organique
par
compostage
domestique ont été
contactés.

Cette
mesure
est MRC
de 2017
directement
liée
aux Bellechasse
mesures 21 et 22. S’il est
jugé avantageux d’aller de
l’avant, il faudra générer
une participation accrue
afin de maximiser la
performance
de
ces
programmes.

complété

3/3

n/a

23

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

Programme
ACDC
est
possible,
mais
mutuellement
exclusif
au
PTMOBC, il faut
attendre résultats
des tests du projet
TMB.

11

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

24

Maintenir et diffuser
le
règlement
sur
l’interdiction
d’enfouir les
résidus
verts
et
s’assurer
que
les
écocentres
municipaux ont les
outils pour gérer ces
matières.

MRC
de 2016-2017
Bellechasse

En cours

1/3

n/a

25

Informer la population
sur l’enjeu de la
gestion de la matière
organique afin de la
préparer
à
tout
changement en lien
avec la
gestion
de
cette
matière.

Pour tout règlement qui
limite la disposition de
matières,
il
faut
absolument prévoir une
alternative simple qui
répond aux besoins des
citoyens. Nonobstant le
mode
de
gestion
éventuellement
retenu
pour la matière organique,
de façon générale, cette
mesure existante pourra
être étendue à l’ensemble
des municipalités. Elle
pourra être réévaluée
annuellement.
Ceci peut aider les
citoyens à mieux accepter
socialement un éventuel
changement
dans
la
collecte ou la disposition
des matières.

MRC
de 2017-2020
Bellechasse

En cours

1/4

La mesure 21 est
considérée comme
étant préalable à
l’identification des
enjeux
clés.
Néanmoins,
les
programmes
actuellement
implantés
contribuent
à
favoriser
la
discussion.

Commentaires

Programme
de
formation pour les
municipalités en
préparation. Projet
pilote de broyage
de
branches
complété.

12

No.

Mesure

26

Évaluer la possibilité Cette mesure pourrait MRC
de 2017
de faire une tournée éventuellement
faire Bellechasse
ponctuelle
des l’objet d’un projet pilote.
écocentres
pour déchiqueter les
branches d’arbres et
les sapins de
Noël.

27

Encourager
l’herbicyclage
compostage
domestique.

28

Description

et

Responsable

Échéancier

Cette mesure contribuera MRC
de 2016-2020
le à augmenter la réduction à Bellechasse
la
source
et
la
récupération des résidus
verts et des matières
compostables.

Maintenir
le
programme
de
récupération
alimentaire avec
l’organisme les Frigos
Pleins.

Ce programme est simple Frigos Pleins
et permet de soutenir
financièrement cet OBNL
qui vient en aide aux plus
démunis dans la région.

2016-2020

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

Complété

3/3

n/a

Soutien
aux
municipalités en
place. Avenue de
valorisation
identifiée.
Amélioration des
écocentres
en
cours.

En cours

3/4

n/a

Chroniques radio
diffusées. Site web
en ligne. Dépliants
distribués.
Formations pour
municipalités
disponibles.

En cours

1/2

Environ 10 TM 3RV, réemploi
récupérées
en
2018.
Service
essentiel sur le
territoire.

13

No.

Mesure

29

Évaluer la façon de Comme l’ensemble des MRC
de 2018
valoriser les boues municipalités locales ont Bellechasse
municipales.
déjà
trouvé
des
alternatives
à
l’enfouissement des boues
municipales, il serait
opportun de déterminer
lesquelles
ont
les
meilleures pratiques et de
chercher à uniformiser les
processus. Selon la qualité
des boues, elles peuvent
être valorisées grâce à un
épandage à des fins
agricoles sur le territoire
ou toute autre méthode
jugée cohérente avec le
développement durable.
Continuer
la La déshydratation permet Municipalités
2016-2020
déshydratation
de concentrer les boues et
(terratubes) des boues éviter le transport inutile
municipales
de l’eau.
sur place avant de les L’épandage agricole sur
acheminer à un lieu de le territoire peut être
valorisation ou
considéré comme une
d’élimination, selon façon de valoriser ces
leur qualité.
boues.

30

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

En cours

2/4

Statistiques
difficiles à obtenir
de
façon
comparable.
Aucune
boue
municipale
enfouie en 2018
pour Bellechasse.

Depuis 2002, ces
matières
sont
recyclées par les
municipalités
locales. Les frais
d’enfouissement
sont
un
bon
incitatif.

En continu

2/2

n/a

Aucune
boue
municipale
enfouie en 2018
pour Bellechasse

14

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

31

Maintenir en vigueur
le Règlement sur la
vidange obligatoire
des boues de fosses
septiques
en
conformité avec le
règlement
provincial.

Ce règlement permet
d’appliquer uniformément
l’inspection des fosses, de
s’assurer
que
les
installations
sont
conformes et que les
fosses
sont
bien
vidangées.

MRC
de 2016-2020
Bellechasse (
Service
régional
d’inspection)

En
cours,
continu

en

3/3

Chaque
année, Le contenu est
c’est
environ maintenant
4 000
Fosses valorisé
par
collectées sur le compostage
et
territoire.
épandage
au
champ.

32

Poursuivre la mise en
œuvre de la vidange
systématique des
boues
de
fosses
septiques (avec ou
sans mesurage).

L’utilisation d’un camion MRC
de 2016-2020
de
type
« Juggler » Bellechasse
permet d’optimiser le
transport et de favoriser le
traitement des boues dans
la fosse.

En
cours,
continu

en

3/4

Presque la totalité
des
boues
collectées
son
valorisées
(compostées
et
épandues
au
champ).

33

Maintenir le service
régional d’inspection
pour les installations
septiques et le service
d’analyse des sols
pour l’émission des
permis
de
ces
installations.

Ce service est une des MRC
de 2016-2020
composantes majeures du Bellechasse
succès de ce programme à
l’échelle de la MRC.

En
cours,
continu

en

2/2

Service maintenu.

Considérant,
l’analyse en cours
(mesure 21) il
pourrait
éventuellement y
avoir
lieu
de
bonifier
ce
programme.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

34

Évaluer la meilleure
façon de valoriser les
boues
de
fosses
septiques.

MRC
de 2016—2017
Bellechasse

Fait

6/6

Presque la totalité
des
boues
collectées
son
valorisées
(compostées
et
épandues
au
champ).

Le contenu est
maintenant
valorisé
par
compostage
et
épandage
au
champ.

35

Inclure une clause
d’obligation
de
récupération
des
résidus de
béton,
brique
et
asphalte dans les devis
de construction, de
rénovation
ou d’amélioration des
infrastructures
municipales.

Considérant que le contrat
qui lie la MRC prévoit
que les boues doivent être
acheminées à un centre de
traitement autorisé (Ville
de Québec), il sera
opportun de déterminer la
meilleure
façon
de
procéder pour valoriser
ces matières lors du
prochain appel d’offres au
début de l’année 2017.
La MRC préparera un
énoncé-type qui pourra
ensuite être repris par les
municipalités.
Cette
mesure vise à s’assurer
que les municipalités
montrent l’exemple pour
ces matières.

MRC
de 2018
Bellechasse et
Municipalités

À planifier

n/a

n/a

Un essai a été
réalisé en 2017,
mais cet élément
peut s’avérer un
peu
compliqué,
compte tenu des
intervenants
multiples.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

36

Évaluer la possibilité
de bonifier certains
écocentres
municipaux
pour
les
rendre
accessibles
aux
entrepreneurs.

Compte tenu des objectifs MRC
de 2016-2017
proposés par la PQGMR, Bellechasse et
cette stratégie aurait pour Municipalités
effet de stimuler le tri à la
source, de conserver une
valeur accrue dans les
matériaux de construction
facilitant
ainsi
leur
récupération.

En cours :
Programme de mise
à
niveau
des
services
aux
écocentres en cours
de préparation.

1/4

n/a

Programme
de
formations offert
aux
employés
municipaux.

37

Évaluer la possibilité
d’implanter
un
écocentre au LET
accessible
à la population et aux
entrepreneurs.

Le lieu d’enfouissement MRC
de 2016-2017
gagnerait à avoir une telle Bellechasse
infrastructure sur place
pour dévier un maximum
de déchets de CRD qui y
sont
acheminés
directement.

En cours

1/2

n/a

Demande de C.A.
envoyé
au
MELCC.

38

Évaluer la stratégie
visant l’implantation
d’un centre de tri
centralisé
des matériaux secs.

Cette
analyse
est MRC
de 2017
complémentaire à celle de Bellechasse
la gestion de la matière
organique,
considérant
l’importance des choix à
faire pour optimiser la
gestion des déchets de
CRD et les infrastructures
à implanter sur le
territoire.

En cours

2/2

n/a
Demande de C.A.
Depuis 2016, c’est envoyé
au
près de 600 TM de MELCC.
matières déviées
de
l’enfouissement.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

39

Adopter un règlement Informer les citoyens et MRC
de 2017-2018
sur
l’interdiction les entrepreneurs sur Bellechasse
d’enfouir le bois.
l’interdiction d’enfouir du
bois et sur les lieux de
récupération
existants
pour le bois.

1/3

n/a

40

Instaurer
une
obligation
ou
un
incitatif
de
récupération lors de
l’émission des permis
de construction et de
démolition

La MRC se penchera sur MRC
de 2018
les stratégies qui pourront Bellechasse
être utilisées afin de
favoriser
les
bons
comportements en amont
sur les chantiers de
construction.
Ceci
pourrait être accompagné
d’une liste de ressources
pour la récupération de
ces résidus.

1/3

n/a

41

Élaborer un guide de Ce guide permettra de MRC
de 2018
gestion des matières compléter l’action 15.
Bellechasse
résiduelles pour les
résidus
de
CRD.
Diffuser l’information
auprès
des
entrepreneurs
et des municipalités.

1/3

n/a

Commentaires

Fait partie d’un
effort de refonte
règlementaire pour
toutes les activités
de GMR.

Découle
du
résultat
des
analyses et du
guide de la mesure
15.

18

No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

42

Mettre à jour les
informations pour les
produits visés par la
REP
(information sur le site
web, article, personnel
municipal dans
les écocentres, etc.).

Il sera opportun de MRC
de 2016-2020
remettre à jour les modes Bellechasse
de gestion dans les
écocentres et à
la
Ressourcerie Bellechasse
et de les diffuser au plus
grand nombre.

En cours

4/4

n/a

Site web en ligne.
Programme
de
formations
aux
municipalités en
place
et
disponible.

43

Maintenir les points
de collectes pour les
produits visés par la
REP dans tous les
écocentres
municipaux.

Toutes les municipalités Municipalités
sont déjà engagées dans la
récupération
des
peintures, des huiles, des
piles, etc. Il faut s’assurer
que l’information est
diffusée et que les
employés
municipaux
affectés à ce service ont la
formation adéquate pour
traiter sécuritairement ces
matières.

En cours

2/2

n/a

Programme
de
formations
aux
municipalités en
place
et
disponible. Outils
visuels
en
développement.

2016-2020

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

44

Continuer d’assumer
les
coûts
de
disposition
et
de
traitement
pour les produits visés
par
la
REP,
notamment les RDD.

En défrayant les montants MRC
de 2016-2020
liés à ces programmes Bellechasse
pour les matières qui
passent par les écocentres
municipaux, la MRC
s’assure
que
les
municipalités participent.
La MRC peut faire un
contrôle des RDD sur le
territoire et adapter le
programme au besoin.

En
cours,
continu

45

Continuer à soutenir
financièrement
Ressourcerie
Bellechasse à
chaque
année
en
fonction des coûts de
fonctionnement
de
l'entreprise
et des services rendus.

Cette entente permet à la MRC
de 2016-2020
Ressourcerie de remplir Bellechasse
un
rôle
clé
dans
l’application
de
la
hiérarchie des 3RV, au
niveau
du
réemploi.
Compte tenu du service
porte à porte offert aux
citoyens, la Ressourcerie
offre un service de
proximité qui est le
meilleur moyen pour
inciter la population à
récupérer davantage et à
acheminer les matières
aux bonnes filières de
traitement.

En continu

Étape de réalisation

en

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

1/1

Montant
de
30 000$ prévu au
budget
annuel
pour plus de 60
TM de RDD.

Efforts soutenus
au niveau de la
diffusion
de
l’information et de
la bonne formation
à la Ressourcerie
Bellechasse et aux
écocentres
municipaux.

3/3

Implication
financière de près
de 120 000 $
annuellement.
Environ
10
emplois directs et
plus de 500 TM
déviées
de
l’enfouissement
annuellement.

La
MRC
de
Bellechasse s’est
impliquée dans un
processus
de
restructuration au
début 2018 afin de
permettre
un
redressement
financier de la
Ressourcerie qui
éprouvait
des
difficultés.
Cet
organisme pourra
bénéficier
de
synergies
opérationnelles
avec le service
GMR.
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No.

Mesure

46

Évaluer l’optimisation
de la collecte par
Ressourcerie
Bellechasse
en mettant en place
des points de « transit
» dans les
écocentres
municipaux,
pour
certaines
matières,
afin
d’augmenter
les
quantités ramassées et
diminuer l’attente du
service sur appel.

47

Description

Dans le respect de la
hiérarchie des 3RV, la
réutilisation
et
la
récupération doivent être
priorisées
devant
l’élimination. Les services
offerts par la Ressourcerie
répondent parfaitement à
ce principe puisque la
Ressourcerie fait un tri.
Qui plus est, la revente
des matières ayant une
bonne valeur fait en sorte
que le coût de collecte et
de
traitement
est
historiquement inférieur à
la gestion des déchets
destinés
à
l’enfouissement.
Encourager
Les produits collectés
Ressourcerie
sont en bonne partie
Bellechasse
à revendus. Cela vient
maintenir la collecte
renforcer
l’économie
porte-à-porte
des locale en plus d’offrir des
encombrants et la meubles, des vêtements et
collecte des textiles.
autres objets usagés à bon
prix pour les citoyens.
La MRC a supervisé le
déploiement des bacs à
récupération des textiles
dans
chacune
des
municipalités
sur
le
territoire (voir mesure
48).

Responsable

Échéancier

Avancement

Étape de réalisation

MRC
de 2020
Bellechasse

En cours

2/3

MRC
de 2016-2020
Bellechasse

En cours

2/2

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

En
2018,
la
situation de la
Ressourcerie s’est
améliorée. Cette
analyse est en
cours
et
des
projets pilotes sont
envisagés
pour
2019.

n/a

Voir mesures 45 et
46.
Mise à jour de
l’entente
avec
Ressourcerie
Bellechasse faite
en 2018
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No.

Mesure

48

Maintenir les points Comme les conteneurs MRC
de 2016-2020
de
dépôt
des sont accessibles en tout Bellechasse
conteneurs de textiles temps, il est facile pour
Ressourcerie
tous les citoyens de
Bellechasse
dans permettre le réemploi des
toutes
les vêtements.
municipalités.

En cours

1/1

1 seul point de
dépôt a été perdu
sur le territoire de
Bellechasse
en
2017.

La
MRC
de
Montmagny
a
démarré un service
de
Ressourcerie
pour
les
municipalités sur
son territoire.

49

Informer les ICI qu’ils
peuvent disposer de
leurs textiles et de
leurs
encombrants
auprès
de
Ressourcerie
Bellechasse.

En cours

1/2

n/a

Les ICI peuvent
souvent avoir des
gisements
de
matière ayant une
bonne valeur de
revente.

50

Favoriser la collecte Ressourcerie Bellechasse Ressourcerie
des
produits possède actuellement une Bellechasse
électroniques.
entente
avec
ARPE
Québec, un point de dépôt
reconnu pour la collecte
de ces matières. La MRC
va donc continuer de
promouvoir ce service. En
ce sens, la MRC va
s’assurer de diffuser les
informations relatives à ce
service.

En cours

1/3

n/a

Concours dans les
écoles lancé en
2018-2019 pour
améliorer
le
recyclage
des
produits
électroniques3.

3

Description

Responsable

Échéancier

Il faut s’assurer que les MRC
de 2016-2020
ICI sur le territoire ont Bellechasse
l’information pour bien
utiliser les services de
Ressourcerie Bellechasse.

2016-2020

Avancement

Étape de réalisation

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

École zéro déchet Électronique : Concours lancé à l’automne 2018 et dont les résultats seront inclus dans le suivi 2019.
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No.

Mesure

51

Compléter
annuellement
un
rapport statistique des
coûts pour
les différents services
et les comparer avec
les
moyennes
provinciales
et celles de l'entreprise
privée.

52

53

Description

Permet de valider les
orientations de gestion en
régie interne et de trouver
des
sources
d’optimisation possibles
des services. En générant
des ratios de gestion
fiables et pertinents, la
MRC pourra comparer
son coût de revient avec
les autres MRC et le
secteur privé.
Produire et diffuser un Permet d’évaluer les
bilan
annuel
de mesures mises en place et
gestion des matières de faire le point sur la
résiduelles
performance du système.
Produire et diffuser un
rapport
de
suivi
annuel sur l’évolution
de
la mise en œuvre du
PGMR et de la
rétroaction en lien
avec les
objectifs.

Responsable

Échéancier

MRC
de 2016-2020
Bellechasse

Avancement

Étape de réalisation

En cours

MRC
de 2016-2020
Bellechasse

Pouvoir faire un suivi MRC
de 2016-2020
avec les diverses parties Bellechasse
prenantes en ce qui a trait
à la GMR.

En
cours,
continu

en

Mesure
d’indicateur de
gestion

Commentaires

1/3

n/a

Ces informations
seront compilées
lors
de
la
prochaine révision
du PGMR afin de
bien structurer les
prochaines
mesures
à
prioriser.

4/4

n/a

Disponible sur le
site web.

3/3

n/a

Ce
tableau
contribue à mettre
en œuvre cette
mesure.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

54

Se tenir à l'affût de
toutes nouvelles
technologies
permettant
d'optimiser les
opérations.

Cette mesure est similaire MRC
de 2016-2020
à la mesure 10, mais elle Bellechasse
est étendue à l’ensemble
des
opérations
et
processus
sous
la
responsabilité du service
GMR de la MRC de
Bellechasse.

Avancement

En cours

Étape de réalisation

3/3

Mesure
d’indicateur de
gestion
n/a

Commentaires

Mise en place de
la Table régionale
en gestion de
matières
résiduelles
–
ChaudièreAppalaches
(TRGMR-CA) en
2018

24

Conclusion
Considérant la période d’application du PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse plusieurs constats se dégagent en vue d’en optimiser la prochaine révision qui devrait débuter fin 2019. Cela
étant dit, il y a lieu de souligner que la quasi-totalité des mesures prévues a été débutée. Certaines mesures auront eu un impact immédiat alors que d’autres auront été ralentis par le fait que
plusieurs mesures d’analyses sont interreliées entre elles. Dans tous les cas, des progrès intéressants ont pu être notés tant sur le bilan de matières récupérées que sur les communications
améliorées, grâce notamment, au projet pilote de sensibilisation en GMR qui a été reconduit pour une 3ème année en octobre 2018.
Il reste que le contexte évolutif de la GMR rajoute des défis de planification importants. Comme l’ensemble des municipalités du Québec l’ont constaté ces dernières années, la fragilité des
marchés de la récupération demeure, notamment avec les soubresauts dus aux marchés internationaux (Asie). Malgré tout, l’engouement marqué par les initiatives en économie circulaire et du
mode de vie zéro déchet partout au Québec ne semblent pas vouloir s’essouffler et de plus en plus de citoyens, d’organismes et de municipalités s’attendent désormais à ce que des programmes
performants soient mis en place pour contribuer à l’objectif Zéro déchet 2035 énoncé par la MRC de Bellechasse.
En ce sens, le service GMR de la MRC de Bellechasse est fier d’être engagé dans une démarche de planification à long terme qui vise à maintenir la MRC parmi les municipalités les plus
performantes en termes de déviation d’enfouissement, si l’on considère l’ensemble des matières générées sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Cette démarche est bien expliquée dans les
chapitres 6 et 7 du PGMR 2016-2020 qui peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/pgmr/
À noter que la démarche zéro déchet poursuivie par la MRC est également résumée sur le site Web de la MRC : https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-lescitoyens/accueilgmr/pgmr/zerodechet/

David Loranger-King, Directeur du service de gestion des matières résiduelles
27 Juin 2019
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