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1.0 Justification de la demande : développement durable 

Ce rapport consiste en la production d’une étude comparative portant sur différentes 

options de traitement des matières organiques (MO) pour la MRC de Bellechasse.   

Ce sont les récentes compréhensions scientifiques, économiques (et ultimement 

politiques) qui occasionnent cette réflexion. En effet : 

▪ L’enfouissement de MO occasionne un impact environnemental négatif compris; 

▪ Il est possible de traiter des MO à un coût moindre que le coût de la méthode de 

gestion actuelle qui est l’enfouissement technique; 

▪ Par différentes approches incitatives, la Stratégie de Valorisation de la Matière 

Organique gouvernementale, vise à instaurer le bannissement de l’enfouissement 

des MO de la province.     

Ainsi, la démarche étudie en profondeur les piliers incontournables du 

développement durable soit les aspects économiques, sociaux et environnementaux 

afin de servir d’outil à la sélection de la méthode de gestion des MO (collecte et 

traitement) la plus appropriée à la situation de la MRC de Bellechasse. 

2.0 Mise en contexte   

Les leçons apprises en GMR québécoise de la dernière décennie pointent non 

seulement vers le renforcement de la hiérarchie des 3RV-E (Réduction, Réemploi, 

Recyclage, Valorisation et Élimination), mais également vers une meilleure qualité de 

ségrégation des matières. Que l’on parle de débouchés nouveaux pour le verre issu 

de tri domestique, de l’évolution des écocentres, de l’amélioration des méthodes 

d’enfouissement, de l’imposition de consignes diverses ou du traitement moderne 

des MO, la plupart des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des villes, 

municipalités et régies tendent vers une meilleure séparation des intrants dans le but 

clair d’améliorer les extrants de tous procédés circulaires de GMR. Cette séparation 

améliorée ouvre la porte à une diminution des impacts environnementaux de nos 

déchets solides et offre même parfois une diminution des frais de gestion desdites 

matières puisque la qualité (la pureté de la matière justement séparée) améliore tout 

autant leur valeur économique.  

Acceptant que les 3RV-E passent par un meilleur tri de l’ensemble de la chaîne de 

matière résiduelle, le Québec admet de plus en plus l’idée que l’amélioration de nos 
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méthodes de GMR passe par la connaissance de leur production et de leur 

déplacement. Ceci donne lieu à la production du flux de l’ensemble des matières à 

gérer. Que l’on parle de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD), ou 

de déchets provenant des industries, commerces et institutions (ICI), les différents 

gouvernements produisent une « cartographie » de la production des déchets de leur 

région dans un but de gestion et de captation plus rapide (avant leur mélange, 

environnementalement et financièrement coûteux.  

Rappelons que la MRC produit à elle seule environ 25 000 tm de déchets qui sont 

actuellement enfouis. De ce gisement, environ 50% constitue de la MO qui a le 

potentiel d’être compostée selon les demandes gouvernementales actuelles. De cette 

fraction, entre 8 000 et 12 500 tm pourraient être traités autrement selon les diverses 

solutions étudiées dans ce document.  Grossièrement, on peut actuellement estimer 

une économie annuelle potentielle oscillant entre 400 000$ et 625 000$ par un 

changement dans la méthode de gestion des MO.  

3.0 PGMR et stratégie de valorisation 

3.1 PGMR de la MRC de Bellechasse 

Le PGMR actuel de la MRC de Bellechasse vise à n’enfouir que les résidus ultimes 

générés par la population desservie. Ce PGMR porte le libellé de VISION ZÉRO DÉCHET 

2035 et s’inscrit dans le processus d’une démarche zéro déchet au même titre que 

celle poursuivie par d’autres collectivités internationale et nationale. En poursuivant 

cette vision, la MRC s’engage à :  

▪ Maintenir une qualité de vie optimale pour tous les citoyens et pour les 

générations futures; 

▪ Créer un maximum d’emplois pour le territoire de la MRC; 

▪ Augmenter l’activité économique et la transformation des ressources; 

▪ Développer des marchés pour les matières.  

Concrètement, plusieurs objectifs et échéances sont visés par le PGMR 2016-2020 et 

notamment : 

▪ Éliminer une seule matière résiduelle, soit le résidu ultime;  

▪ Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles;  

▪ Réduire la quantité de déchets enfouis; 
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▪ Récupérer 100 % du papier et du carton potentiellement valorisable et 70 % du 

plastique, verre et métal (PVM) acceptés au centre de tri régional; 

▪ Recycler 70% des matières organiques issues de tous les secteurs d’activités. 

Maintenir la valorisation des boues municipales à 100 % dans la mesure où celles-

ci respectent les critères de valorisation. Valoriser 100% des boues des 

installations septiques, dans la mesure où celles-ci respectent les critères de 

valorisation; 

▪ Valoriser plus de 94 % des résidus de béton, brique et asphalte issus de la voirie; 

▪ Récupérer 70 % du bois et des autres matériaux des Résidus de construction, de 

rénovation et de démolition (CRD) issus du secteur du bâtiment. 

À l’aube de la révision de son PGMR, la présente étude comparative des options de 

traitement des MO contribuera directement à donner à la MRC, de nouveaux 

alignements sur la gestion de la MO et s’inscrit donc dans la vision du développement 

durable qui vise l’atteinte des objectifs de l’organisation. Cette étude se doit d’être 

mise en relation avec les diverses stratégies gouvernementales de valorisation des 

MO (section ci-bas). 

3.2 Stratégie de Valorisation de la Matière Organique 

Étant dans la ligne de mire des différents paliers gouvernementaux comme une voie 

de transition écologique, la gestion des matières organiques opère dans un 

environnement réglementé soutenu par divers programmes gouvernementaux.  

Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) a publié, en juin 2020, la Stratégie de valorisation de la matière organique. 

Le plan vise : 

▪ Une gestion de la matière organique sur 100 % du territoire municipal et des 

industries, commerces et institutions d’ici 2025; 

▪ Le recyclage ou la valorisation de 70 % de la matière organique d’ici 2030; 

▪ Une réduction de 270 000 t éq. CO2 des émissions de GES en 2030. 

Afin d’atteindre ces objectifs, le gouvernement utilisera son principal levier, soit les 

redevances à l’enfouissement ainsi que la redistribution de celles-ci. Il a été annoncé 

que le coût de redevance à la tonne métrique suivra une hausse constante de 2 $ par 

année par tonne enfouie. Actuellement à 23,51 $/tm, le coût de redevance total pour 

chaque tonne métrique enfouie sera de 64 $ en 2039. On estime que cette hausse 
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devrait être applicable à partir de 2022 étant donné les changements réglementaires 

qui doivent être mis en œuvre. 

4.0 Méthodologie d’analyse  

Ce type d’étude est parfois basé uniquement sur l’analyse économique. Cette 

méthode de prise de décision servant à hiérarchiser différents scénarios est 

notamment basée sur les dépenses prévues, la valeur de l’argent dans le temps, 

l’évitement de coûts et les différents crédits qu’il peut être possible d’obtenir.  

Puisque la démarche de la MRC a été entreprise sous la tangente du développement 

durable, la présente étude est basée sur deux (2) méthodes distinctes, mais 

parallèles :  l’analyse économique et l’analyse technique.  

Chacune de ces méthodes, économique et technique, peut aboutir à des résultats 

suffisants pour une prise de décision informée. Dans notre étude, certains aspects 

sont considérés, directement ou indirectement, autant du côté de l’analyse 

économique que du côté technique. Un exemple pourrait être le cas du critère 

technique de la quantité de matière qui se retrouvera en enfouissement. Ici, chacun 

comprend le côté économique étant donné les coûts plus élevés de l’enfouissement 

(même en considérant un impact financièrement positif de la destruction des biogaz 

par le Système de plafonnement et d’échange des droits d’émission, SPEDE). Il est 

donc financièrement plus avantageux de traiter des matières selon d’autres 

méthodes. Également, les gestionnaires de lieux d’enfouissement techniques (LET) 

savent que l’enfouissement a des côtés négatifs tels que l’acceptabilité sociale et les 

désagréments d’ordre visuel et olfactif. Ces facteurs doivent être pris en 

considération lors d’une prise de décision – ce que l’étude technique présente permet 

de mettre en avant.  Dans cet exemple, les deux approches tendent donc à rejeter 

l’enfouissement mais selon des méthodes différentes.  

L’analyse technique prend donc en compte les aspects techniques, 

environnementaux et sociaux de l’ingénierie de l’environnement.  La figure 2 

schématise la méthodologie de l’analyse.   
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Figure 1 : Méthodologie de l’analyse 

4.1 Introduction aux solutions étudiées 

Le mandat demande l’étude de 6 solutions, à savoir : 

▪ 1 – Élaboration d’une 3e collecte pour compostage des MO chez GSI 

Environnement; 

▪ 2 – Élaboration d’un tri mécano-biologique (TMB) selon les études produites par 

le Centre de Recherche Industrielle du Québec (CRIQ); 

▪ 3 – Élaboration du TMB de la technologie proposée par Viridis; 

▪ 4 – Solution de tri proposé par Waste Robotics; 

▪ 5 – Déploiement de systèmes de compostage domestique et collectif; 

▪ 6 – Poursuite du statu quo. 

Afin de produire une comparaison basée sur un dénominateur commun, GBi a cru 

pertinent d‘amener davantage de solutions.  En effet, les solutions doivent toutes 

proposer non seulement une solution de collecte, mais également une solution de 

traitement des MO. Au final, il y a donc neuf (9) solutions qui ont été étudiées : 
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▪ 1A – Élaboration d’une 3e collecte pour compostage des MO chez GSI 

Environnement; 

▪ 1B – Élaboration d’une 3e collecte pour compostage des MO au LET; 

▪ 2 – Élaboration d’un TMB selon les études produites par le CRIQ; 

▪ 3A – Élaboration du TMB de technologie Viridis – clef en main; 

▪ 3B – Élaboration du TMB de technologie Viridis - collaboration; 

▪ 4A – Solution de Waste Robotics - compostage des MO chez GSI Environnement; 

▪ 4B – Solution de Waste Robotics avec compostage des MO au LET; 

▪ 5 – Encouragement imposant du compostage domestique; 

▪ 6 – Poursuite du statu quo. 

La définition de chacune des solutions est présente dans la section 5.   

4.2 Analyse technique 

4.2.1 Grille multicritère 

L’analyse technique a été produite selon la méthode éprouvée d’une grille d’analyse 

multicritère qui se divise en composantes techniques, environnementales et sociales.   

La première étape de la grille consiste à établir la liste des critères influençant, en 

positif ou négatif, l’intérêt pour chacune des neuf (9) solutions proposées. Lesdits 

critères peuvent se classer selon plusieurs aspects :  

▪ technique : pour ce qui a trait au point de vue opérationnel de la technologie,  

▪ environnemental : pour ceux qui ont une influence et un impact sur la qualité de 

l’air, de l’eau et des sols, 

▪ social : pour ce qui touche la relation avec l’humain.   

La liste des critères est présentée dans le tableau 5. 
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Tableau 1 : Critères d’analyse 

Critères 

1 Les infrastructures et les équipements nécessaires  

2 
Les services professionnels connexes nécessaires pour effectuer un traitement 

complet des matières organiques  

3 La superficie de terrain requise 

4 L’adaptabilité et le potentiel de modification de la technologie 

5 Les contraintes administratives ou réglementaires 

6 
Le taux de prise en charge des types de MO (résidus verts, animaux, 

domestiques, BFS, etc.) 

7 Les secteurs de MR pris en charge (CRD, ICI, domestique) 

8 La qualité du compost et son utilisation potentielle 

9 La complexité technologique de la solution 

10 La responsabilité de résultat de la MRC 

11 La maturité de la technologie 

12 Les matières anticipées enfouies au LET 

13 La production de biogaz 

14 La production de lixiviat 

15  La consommation d’énergie (toute énergies confondues) 

16 La création d’emplois dans la MRC 

17 La production potentielle de GES 

18 Le nombre de collectes nécessaires 

19 Le trafic de véhicules dans la MRC 

20 
Les opérations contenues dans un bâtiment (évitement d'odeurs, d'envolée de 

vermine, etc.) 
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Critères 

21 La gestion et le contrôle des odeurs perçues par le citoyen (hors bâtiments) 

22 Le niveau de compétence nécessaire au contrôle de la solution 

23 L'utilisation de fournisseurs et partenaires à la MRC de Bellechasse 

 24 L’acceptabilité sociale 

 

La seconde étape a été de mettre un poids à chacun des critères. Par souci de 

simplicité et parce que l’idée était peu contraignante, les critères se sont donc vu 

remettre un chiffre compris entre 1 et 5, inclusivement, selon leur influence sur la 

décision. Le barème est le suivant : 

▪ 1 = critère très peu influençant; 

▪ 2 = critère peu influençant; 

▪ 3 = critère moyennement influençant; 

▪ 4 = critère influençant; 

▪ 5 = critère très influençant. 

Ce chiffre sert de multiplicateur à la note qui est accordée à la solution pour chacun 

des critères. 

Il est à noter que l’exercice de pondération doit se faire d’une manière relative. C’est-

à-dire que le poids de chacun des critères est noté en relation avec les autres d’une 

manière à les séparer et donc refléter la différence d’importance certaine qu’il y a 

entre les critères. Ainsi, même si aux yeux de certains, tous les critères sont « très 

influençant », l’importance de chacun des critères sera relativisée puisque l’ensemble 

des critères doit utiliser la possibilité complète de la notation (entre 1 et 5). 

La troisième étape revient à définir le critère en terme qualitatif. Est-ce que ce critère 

représente, par exemple une quantité, une qualité ou une capacité? Ainsi, 

dépendamment des critères, on fournira une note de 1 à 3, pour établir que cette 

quantité, qualité ou capacité est faible, moyenne ou forte, pour chacune des 9 

solutions.  Par exemple, le critère technique de la qualité du compost qu’il est possible 

d’obtenir a été défini ainsi : 
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Tableau 2 : Exemple points délivrés - qualité du compost  

Indicateur Points délivrés 

Solution produisant du compost de qualité « A » 3 points 

Solution produisant du compost de qualité « B »  2 points 

Solution produisant du compost de qualité « <B » 1 point 

 

Un autre exemple est celui de la Maturité de la technologie. La maturité aurait pu se 

définir d’une manière plus « cartésienne » en proposant un barème quant à la masse 

de compost produite par la solution à l’échelle de la province, ou encore, en imaginant 

un barème basé sur l’âge approximatif de la solution. Cependant, vu la quantité de 

critères prise en compte dans la grille d’analyse multicritère, ce travail se serait vu 

dilué mathématiquement, alors que l’on peut très bien, en se basant sur notre 

expérience professionnelle, juger de la maturité de chacune des solutions en relation 

avec les autres. Le critère technique de la maturité a donc été défini ainsi :    

Tableau 3 : Exemple points délivrés - maturité de la technologie 

Indicateur Points délivrés 

Solution faiblement mature 1 point 

Solution mature 2 points 

Solution fortement mature 3 points 

    

La quatrième et dernière étape de l’élaboration de la grille d’analyse multicritère 

revient à noter chacune des solutions selon les critères, indicateur et définition du 

pointage. Tout comme le poids du critère (noté de 1 à 5), la note accordée à chacune 

des solutions (de 1 à 3) est relative aux autres solutions.  

4.2.2 Facteur masse-distance 

Une étape supplémentaire d’analyse technique a été produite et découle d’un fait 

fondamental. Depuis que nous avons pris l’habitude de gérer nos déchets dans un 

lieu différent de celui où ils sont produits (maisons, institutions, commerces, etc.), 

nous sommes forcés de transporter des masses de faible qualité. Ce fait permet une 

analyse qui découle du concept suivant : 
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« Plus une masse devient importante, plus son transport devient justifié; et plus la 

distance à parcourir augmente et moins son transport est justifié. » 

Ce concept a donc non seulement le pouvoir de remettre en cause – ou motiver – une 

solution, mais ouvre également la voie à la possibilité de solutions hybrides. Ainsi, par 

exemple, en raison de faible masse très éloignée ou d’une concentration de masse 

importante à travers le territoire de la MRC, certaines solutions pourraient se voir 

prioriser davantage tout en amenant un scénario où 2 solutions seraient proposées. 

Notez que les études économiques et techniques de ce rapport sont, en partie, déjà 

influencées par le facteur « masse-distance ». On pense notamment au coût de 

transport (économique), la production de GES (aspect environnemental de l’étude 

technique) et au dérangement lié au trafic de véhicule lourd (aspect social de l’étude 

technique). L’idée d’utiliser le facteur masse-distance est de pondérer les solutions 

selon ce facteur et de permettre l’hybridation des solutions, ce qui pourrait être plus 

avantageux que la solution unique et permet ainsi une étude plus en profondeur. 

Pour ce faire, le territoire desservi par la MRC a été séparé en différents rayons de 

cercles : 0-20 km, 20-40km, 40-60 km et >60km. Comme les matières organiques de 

la solution 1A doivent être transportées à Saint-Henri-de-Lévis, c’est cette région qui 

est le centre pour cette solution. Pour les autres solutions (1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5 et 

6), les cercles sont produits autour du LET d’Armagh. La figure ci-dessous montre la 

manière dont le territoire est séparé.  
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Figure 2 : Zonage du territoire  

 

L’étape suivante a été de calculer la masse potentielle présente dans chacune des 7 

zones définies (A1, B1, C1, D1 / A2, B2 et C2). 

Le travail mathématique suivant est de multiplier la note de chacune des 9 solutions 

par la masse de déchets de chaque zone et de diviser par leur distance moyenne à 

parcourir pour se rendre jusqu’à leur destination. Comme la solution 1A est séparée 

en 4 zones, et que les autres solutions sont séparées en 3 zones, nous obtenons donc 

un total de 28 solutions potentielles.   
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4.3 Analyse économique 

Afin d’identifier la solution optimale pour la gestion des matières organiques, nous 

avons entrepris une comparaison économique et financière des différents scénarios 

proposés. Les résultats de cette analyse sont présentés dans la section 7.1 à 7.8. 

Cette analyse implique d’estimer les dépenses que la MRC doit assumer pour la 

collecte et le traitement des matières résiduelles, excluant les matières recyclables. 

Les analyses comparent les solutions 1A, 1B, 2, 3A, 3B, 4A, 4B et 5 à la situation 

actuelle, ultérieurement nommé le statu quo, qui correspond à la solution 6. 

La structure d’analyse est identique pour chaque solution étudiée et respecte 

l’ordre suivant : 

▪ Un sommaire des principales implications de la solution; 

▪ La présentation d’un tableau sur la gestion de la matière organique; 

▪ La présentation des écarts par rapport au statu quo; 

▪ Les infrastructures nécessaires pour la collecte et le traitement;  

▪ Une évolution des coûts de la collecte et du traitement à l’horizon 2020-2040. 

La section 7.9 présente l’analyse d’un facteur supplémentaire soit le risque financier, 

pour chacune des solutions. 

4.3.1 Hypothèses générales  

Afin de maintenir une uniformité dans les comparaisons, nous avons posé des 

hypothèses similaires pour tous les scénarios. 

  

Il a été retenu que la MRC réalise les investissements à la fréquence requise afin de 

détenir l’équipement nécessaire pour la collecte et le traitement des matières 

résiduelles.  

 

Toutes les analyses de solutions sont présentées sur un intervalle optimiste et 

pessimiste selon la fréquence de remplacement des infrastructures et véhicules. La 

durée de remboursement se rapproche généralement de la durée d’amortissement, 

à l’exception des bâtiments qui sont remboursés en 25 ans, mais amortis sur 40 ans.  

 

Aussi, nous établissons les hypothèses suivantes :  

▪ L’inflation prévue est de 2% par année; 
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▪ Le taux d’intérêt pour le remboursement des actifs est de 3 % par année; 

▪ Le taux de recouvrement journalier moyen est de 49,55%. 

De plus, avec l’obligation de gérer la matière organique découlant de la Stratégie de 

Valorisation de la Matière Organique, GBi/Aviséo Conseil anticipe que le 

gouvernement cessera la redistribution des redevances pour les MRC qui ne se 

conforment pas. Une redevance supplémentaire sera également instaurée pour les 

matériaux de recouvrement, à hauteur du tiers de la redevance pour le 

recouvrement. 

La redistribution des redevances se fera dorénavant uniquement sur la base de la 

performance territoriale et ne dépendra plus de la population des municipalités. 

Étant donné que la performance de la municipalité n’est pas connue pour les 

prochaines années, des hypothèses doivent être émises sur la performance de la 

MRC de Bellechasse relativement aux autres municipalités du Québec. Pour faire état 

de cette performance, on utilise le montant de redistribution par habitant qui est plus 

élevé pour les municipalités les plus performantes et moins élevé pour les autres.  

En 2019, la MRC de Bellechasse recevait 8,06 $ par habitant soit moins que la 

moyenne au Québec qui se situe à 9,52 $ par habitant. Pour les fins des calculs de 

l’étude, nous utiliseront l’hypothèse que le statu quo mène à une redistribution stable 

dans le temps, soit 8,06 $ par habitant. Pour les solutions qui mènent à une réduction 

de l’élimination de matières, la redistribution est augmentée proportionnellement 

avec la réduction de la matière. Avec la collecte obligatoire des matières organiques 

en 2025, on suppose que la solution de la 3e voie sera l’alternative mise en avant au 

Québec. On associe donc une redistribution de 9,52 $ par habitant pour les solutions 

1A et 1B de la 3e voie. Pour les Tri mécano-biologique (TMB), soit les options de Viridis 

et du CRIQ, on présume que la MRC se situera parmi les 75 % plus performant, soit à 

11,87 $ par habitant. Cependant, dans tous les cas, on présume que la redistribution 

des redevances doit au maximum égaler les paiements de redevances de la MRC de 

Bellechasse. Ainsi, les scénarios ne seront pas financés par des surplus de redevances 

redistribués.  

De plus, le gouvernement mettant à disposition davantage de fonds par 

l’intermédiaire du Programme de traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage (PTMOBC), les municipalités devront se doter 

d’installations de traitement de matières organiques triées à la source afin d’obtenir 
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la redistribution de ces redevances. Les projets de traitement de matières organiques 

triés à la source seront admissibles jusqu’en 2024.  

Dans le but de répondre aux réalités des municipalités peu peuplées et peu denses, 

le programme d’Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) sera 

également bonifié. Les modalités d’encadrement pour inciter les dessertes seront 

progressives jusqu’en 2023 et comprendront l’application de pénalités. 

4.3.2 Les matières résiduelles de la MRC de Bellechasse 

Les quantités de matières résiduelles générées par la MRC et le taux de captation de 

chacune des solutions sont une composante clé à l’analyse des différents scénarios. 

En effet, ces deux (2) données ont un impact sur les redevances et redistributions, les 

infrastructures nouvelles liées à la solution, le SPEDE, la main-d’œuvre, la vie utile du 

LET et de ses infrastructures et consommables, et ce, pour chaque cas de solution. 

La croissance des matières résiduelles résidentielle est ici estimée à partir de la 

croissance démographique des municipalités desservies. Selon la MRC, la population 

moyenne des municipalités augmentera de 3,1% d’ici 2029, soit un taux de croissance 

annuel composé de 0,25%. Pour les quantités de matières résiduelles provenant des 

ICI et des CRD, nous utilisons la croissance économique pour en estimer l’évolution. 

La croissance de celles-ci se chiffre à 1,35% par année en moyenne d’ici 2039. La figure 

1 représente les projections de production des matières résiduelles de la MRC 

jusqu’en 2039. 
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Figure 3 : Production des matières résiduelles générées selon les acteurs 

Concernant le taux de captation de chacune des solutions, le tableau 8 résume les 

pourcentages de la MO valorisée utilisée pour chacune des solutions. La fourchette 

indiquée représente les chiffres utilisés pour les options réalistes - optimistes des 

solutions.  

Tableau 4 : Pourcentage des matières organiques valorisées pour les 

différentes solutions proposées versus le statu quo 

 Statu 

quo 
1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 

Fraction des 

MO valorisées  
0% - 0% 30% - 36% 30% - 36% 40% - 50% 40% - 50% 40% - 50% 30% - 36% 30% - 36% 

 

Rappelons que vu les coûts financiers (et impacts environnementaux) liés à 

l’enfouissement des MO, plus le pourcentage de captation d’une solution est élevé et 

plus un avantage économique a des chances de se voir rentable face aux 

investissements nécessaires à la mise en place de cette même solution.     
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4.3.3 Présentation du statu quo 

La solution du statu quo représente un maintien des activités actuelles de la gestion 

de matières résiduelles au sein de la MRC de Bellechasse. Celle-ci sert de base 

comparative aux autres solutions à l’étude.  C’est la raison pour laquelle cette solution 

est ici définie.  

 

Au niveau économique, le scénario de statu quo implique :  

▪ Une croissance des coûts de collecte et de traitement en fonction de l’évolution 

des matières résiduelles; 

▪ Un maintien de la flotte de véhicules de collecte; 

▪ Une continuité dans la réalisation des investissements de collecte et de traitement 

pour la gestion des matières résiduelles. 

 

Tel que présenté précédemment, la nouvelle stratégie de valorisation de la matière 

organique altère certains paramètres clés déterminant le montant des redevances à 

payer ainsi que leur redistribution. 

 

Les principales implications pour le statu quo sont :  

▪ Une croissance du montant des redevances sur l’enfouissement de 2 $ par année 

par tonne enfouie à partir de 2022; 

▪ Une redevance supplémentaire sur les matières de recouvrement; 

▪ Une redistribution qui s’oriente uniquement sur la performance des MRC; 

▪ Une obligation pour la collecte ou le traitement de matières organiques qui 

viendra éliminer la redistribution de redevances dès 2025.   
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Tableau 5 : Synthèse des composantes du coût de collecte et du coût de 

traitement  

Composante  Variation statu quo 

Collecte 

Main-d’œuvre = 

Dépenses des véhicules = 

Coûts administratifs = 

Remboursements des actifs de collecte = 

Traitement 

Main-d’œuvre = 

Services professionnels = 

Entretien et consommables  = 

Redevances payées   

Remboursement des actifs de traitement   

Retour des redevances  

Retour du SPEDE  

 

4.3.3.1 Les infrastructures de collecte et de traitement 

Collecte 

L’inventaire prévu de 18 véhicules est composé de camions latéraux, frontaux et de 

transbordement. Le coût d’un de ces véhicules est d’un peu plus de 300 000 $ en 

moyenne et la durée de vie des camions est de huit à dix ans selon l’entretien et 

l’utilisation. À cela s’ajoutent des frais associés au garage, de telle manière que le 

remboursement des actifs et le paiement d’intérêts devraient se stabiliser entre 427 

567 $ et 693 0001 $ par année en moyenne.  

 

Traitement 

Pour le traitement des matières résiduelles collectées, la MRC doit compléter le LET 

avec la construction de cellules tous les cinq ans et investir dans leur recouvrement à 

une fréquence entre 3 et 5 ans. Bien que leur capacité soit atteinte en 5 ans, le 

remboursement des cellules s’échelonne sur 10 ans. Cette pratique de la MRC ne 

reflète pas les coûts réels des infrastructures dont la durée de remboursement 

dépasse la capacité réelle. Le compacteur et le chargeur ont une durée d’utilisation 
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10 ans alors que le système de traitement de l’eau de lixiviation nécessite des 

investissements aux 7 ans. De ce fait, la fourchette de remboursement d’actifs liés au 

traitement de matières résiduelles est de 1 035 338 $ et 1 355 661 $ annuellement en 

moyenne. 

 

Tableau 6 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 
Coût 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste  

Camions  

Camion latéral 324 913 $ 

12 ans 8 ans  Camion frontal 335 900 $ 

Camion roll-Off 301 600 $ 

Améliorations 

garage1 
180 000 $ 15 ans 15 ans = 

Infrastructures de traitement   

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 10 ans 5 ans  

Recouvrement des 

cellules 
495 000 $ 5 ans 3 ans = 

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 643 500 $ 7 ans 7 ans = 

4.3.3.2 Le coût de la collecte et le coût de traitement 

Les composantes permettant d’identifier le coût de collecte à la tonne sont la 

rémunération de la main-d’œuvre pour la collecte, les dépenses d’entretien des 

véhicules, les coûts administratifs et les remboursements des emprunts liés aux 

véhicules de collecte.  

 

 
1 Comprend les investissements liés au garage tel que les lifts hydrauliques, réservoirs d’huile usée, 

etc. 
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La main-d’œuvre requise restera relativement stable à travers les années. Une 

augmentation de la main-d’œuvre nécessaire pour le traitement, proportionnelle aux 

quantités de matières résiduelles collectées, est anticipée. Actuellement, la MRC 

emploie 26 travailleurs représentant en moyenne 41 4082 heures par année. Les 

effectifs de la MRC comprennent trois membres de l’équipe administrative, une 

quinzaine de chauffeurs et mécaniciens, trois préposés au LET ainsi que des 

responsables de la gestion des opérations. Concernant l’augmentation de la 

rémunération, nous travaillons avec l’hypothèse que celle-ci maintiendra une 

croissance annuelle de 2%. 

 

Tableau 7 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 918 319 $ 1 097 476 $ 1 337 817 $ 

Dépenses des 

véhicules 
659 031 $ 787 604 $ 960 084 $ 

Coûts administratifs 11 427 $ 13 656 $ 16 646 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
219 498 $ 323 063 $ 404 679 $ 704 185 $ 542 297 $ 928 165 $ 

Sous-total 1 808 275 $ 1 911 840 $ 2 303 414 $ 2 602 921 $ 2 856 845 $ 3 242 712 $ 

Coût de traitement 

($/tm) 
76 $ 80 $ 90 $ 102 $ 104 $ 118 $ 

 

 

Tel que présenté dans la section 3.2 sur la Stratégie de valorisation de la matière 

organique, les redevances payées augmentent proportionnellement aux quantités 

enfouies, aux coûts d’enfouissements et aux coûts de recouvrement. Toutes choses 

demeurant égales, le paiement des redevances est évalué à 1 370 010 $ par année en 

moyenne suivant toutefois une augmentation de plus de 1,5 millions $ d’ici 2040.  

 

 
2 Nombre d’heures moyen pour 2018-2019 
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Figure 4 : Production des redevances à payer et redistribuées 

Les redevances redistribuées quant à elles dépendent uniquement de la 

performance territoriale. Sachant que les municipalités ne seront pas desservies par 

la collecte et le traitement de matières organiques, aucune redevance ne sera 

redistribuée après 2025. 

 

4.3.4 Revenus du SPEDE 

La collaboration avec une firme d’ingénierie pour la gestion des biogaz émis par le 

LET donnerait droit à des crédits compensatoires du système de plafonnement et 

d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Bien qu’actuellement 

aucune entente n’ait été conclue, certains fournisseurs potentiels ont été identifiés. 

Ainsi, des revenus de 50 000 $ par an pour les 10 premières années pourraient être 

obtenus dès 2022. À partir de 2032, les prévisions pour les crédits compensatoires 

sont ajustées proportionnellement aux quantités de matières résiduelles enfouies.  
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Quant à la fiducie environnementale, celle-ci s’élève à 141 000 $ en 2019. La MRC de 

Bellechasse anticipe une augmentation de cette valeur de 8% en moyenne par année. 

D’ici 2030, le montant de la fiducie environnementale atteindra 304 408 $. 

 

Tableau 8 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  611 272 $ 657 468 $ 705 034 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
268 475 $ 288 765 $ 309 657 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 635 725 $ 1 369 779 $ 2 107 523 $ 

Redistribution 

redevances 
(403 914)3 $ - $ - $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
1 295 538 $ 1 362 290 $ 942 142 $ 1 318 310 $ 798 555 $ 1 241 648 $ 

Crédit 

compensatoire 
- $ (50 000) $ (53 233) $ 

Sous-total 3 190 615 $ 3 257 366 $ 4 264 601 $ 4 640 768 $ 5 438 358 $ 5 881 452 $ 

Coût de traitement 

($/tm) 
134 $ 137 $ 167 $ 182 $ 198 $ 215 $ 

 

Pour conclure, dans le scénario du statu quo où le traitement des matières résiduelles 

des municipalités de la MRC de Bellechasse ainsi que des municipalités desservies est 

maintenu tel qu’il est actuellement, le coût de collecte moyen se situe entre 91 $ et 

102 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 167 $ et 180 $ 

par tonne de matière traitée en moyenne entre 2020 et 2040. 

  

L’impact fiscal, soit les coûts totaux, de la gestion des matières résiduelles est 

distribué proportionnellement aux quantités générées selon l’acteur. En 2022, entre 

146 $ et 154 $ par porte seront nécessaires pour assurer la gestion des matières 

résiduelles auprès des municipalités dans le scénario du statu quo.  

 
3 Les parenthèses indiquent un montant négatif 
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5.0 Solutions étudiées : Description et processus mis en jeu 

5.1 Solution 1A – 3e collecte pour compostage chez GSI Environnement 

La 3e voie est définitivement la solution la plus connue et pratiquée dans la province 

de Québec. Celle-ci consiste à ajouter des bacs dédiés aux MO chez les citoyens ainsi 

qu’à créer une ligne de transport et de cueillette supplémentaire acheminant celles-

ci vers un centre de traitement. Dans le contexte de la MRC, cette solution implique 

une entente contractuelle de traitement avec GSI Environnement situé au 415, 

Chemin plaisance, Saint-Henri (Québec), G0R 3E0. 

Le processus de réalisation est simple et peut être qualifié de « mature » puisqu’il est 

pratiqué dans plusieurs MRC de la province, à différentes échelles et depuis plusieurs 

années, voire décennies. La figure 5 schématise celui-ci en 6 étapes. Le processus 

démarre chez le citoyen qui dépose quotidiennement ses rebus de sources 

organiques acceptables dans un bac dédié – le bac brun.  Par la suite, à une fréquence 

qui varie avec les saisons, les camions de la 3e voie acheminent l’ensemble des MO 

au centre de traitement situé à Saint-Henri. Une fois sur le site de GSI Environnement, 

le compost est déposé sur une plateforme pour ségrégation et broyage (optionnel) 

de la MO. L’extrant se sépare donc en 2 types de compost de différentes qualités. La 

première est celle issue des résidus verts soit un compost double voire triple A. La 

seconde qualité est inférieure puisqu'elle est issue des résidus domestiques donnant 

du terreau. Sachez que certaines ententes avec GSI Environnement peuvent assurer 

un retour du compost à la MRC.  
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Figure 5 : Processus GMR - solution 1A 

5.2 Solution 1B - 3e collecte pour compostage au LET  

Cette solution est une alternative à la solution 1A. Le concept inclut la mise en place 

d’une 3e voie, mais dans un cas où les MO sont acheminées au LET de la MRC, pour 

en faire le traitement in situ, plutôt qu’il soit produit par GSI Environnement. 

Avec cette solution, on comprend que les différentes infrastructures et outils 

nécessaires aux étapes du procédé de compostage devront être implantés sur le site 

du LET de la MRC. Ainsi, les MO sont déposées sur une plateforme pour ségrégation 

et broyage. La formation d’andain permet ensuite de faire les différentes 

manutentions et maturations nécessaires à la production du compost. Comme pour 

la solution 1A, l’extrant se sépare en 2 types de compost de différentes qualités. 

Toutefois, l’ensemble des extrants (compost) appartient à la MRC qui peut le 

redistribuer aux citoyens et l’utiliser comme matériaux de recouvrement journalier et 

autres utilisations potentielles. 
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Figure 6 : Processus GMR - solution 1B 

5.3 Solution 2 – TMB CRIQ 

L’approche technologique du traitement mécano biologique (TMB) des matières 

organiques développé par le CRIQ est une approche à ce jour peu répandue qui se 

veut un concept de résolution aux problématiques lié à la collecte. Puisque la plupart 

des autres solutions sont critiquables quant à leur impact lié à la modification de la 

collecte simple, le concept des TMB ne cause aucun changement aux collectes 

actuelles.  Grossièrement, le TMB tente de composter l’ensemble de la matière que 

l’on retrouve actuellement dans un bac de déchets et retire les matières non 

compostables avec l’avancement et les itérations du procédé. 

La figure ci-après représente le processus de la solution 2; le TMB imaginé par le CRIQ. 

Ici, les MO sont d’abord acheminées au centre de TMB mis en place par la MRC. Un 

enlèvement des matières indésirables (MR) et des encombrants permet de passer au 

tamisage des fractions fines et intermédiaires. Une fois cette étape complétée, 

l’affinage en trois étapes (trommel, tapis à rebond, tapis sélectionneur) permet de 
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sortir un extrant d’une qualité B, parfois A. Finalement, l’ensemble du compost 

appartient à la MRC qui peut le redistribuer aux citoyens et l’ensemble des refus du 

processus doivent être acheminés vers le LET de la MRC. 
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Figure 7 : Processus GMR - solution 2 

5.4 Solution 3A – TMB Viridis – Complet (A) 

Les solutions du TMB de Viridis sont des alternatives qui permettent à la MRC de 

récupérer et traiter les MO grâce à leur technologie nommée SHOC. Viridis propose 

deux alternatives : une première solution complète (3A) et une seconde solution 

nommée traitement et valorisation (3B). Différents partenariats peuvent découler de 

la solution choisie (SEM, contrat à long terme).  

La solution 3A dite complète est une solution clé en main. Les MR et MO sont 

acheminées par la MRC au centre de traitement Viridis via le système de collecte 

actuellement en place, sans modification. Par la suite, Viridis réceptionne, tri, traite et 
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valorise les MO. Les MR restantes sont alors acheminées au LET par la MRC alors que 

la fraction compostée peut être redistribuée aux citoyens ou utilisée par la MRC. 
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Figure 8 : Processus GMR - solution 3A 

5.5 Solution 3B – TMB Viridis – Traitement et Valorisation (B) 

Dans la solution 3B, Viridis ne produit que le traitement et la valorisation des MO. Ici, 

les étapes de réception et de tri demeurent à la charge et la responsabilité de la MRC. 

Tout comme la solution 3A, l’ensemble des matières à traiter est acheminé par la MRC 

au site de traitement partagé (MRC + Viridis). Une fois la réception et le tri terminés 

par la MRC, Viridis traite et valorise l’ensemble des matières. Les MR restantes sont 

alors acheminées au LET par la MRC alors que cette dernière est libre d’utiliser le 

compost produit comme bon lui semble (comme pour la solution 3A). 
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Figure 9 : Processus GMR - solution 3B 

5.6 Solution 4A – Waste-Robotics + compostage chez GSI Environnement 

L’approche de la compagnie Waste-Robotics pour laquelle le compostage est produit 

chez GSI Environnement est une solution qui permet d’éviter la mise en place d’une 

3e voie. Les MO seront triées par les citoyens et déposées dans des sacs en plastique 

distincts qui doivent ensuite être déposés dans le bac à déchets habituel. Les sacs de 

MO recommandés par Waste Robotics sont des sacs à bretelles en polyéthylène 

haute densité (HDPE) de capacités allant de 10L jusqu’à 25L et d’une épaisseur entre 

30 et 40 microns. Ces sacs sont reconnus être étanches et ont la possibilité d’être 

recyclés ce qui peut occasionner un impact sur l’environnement plus faible.  

La figure ci-après représente le processus de la solution 4A. Le bac de MR et deMO, 

(MO en sacs) est collecté et acheminé vers le LET pour y être trié suivant la collecte 

actuelle. Le robot de Waste-Robotics trie automatiquement les sacs de MO au LET. 
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Ces derniers sont ensuite acheminés vers une machine supplémentaire qui devra les 

ouvrir. La MO triée, mais en vrac, est redirigée au centre des traitements des MO de 

Saint-Henri. La MR ultime est quant à elle redirigée vers les cellules d’enfouissement 

au LET. Les sacs, quant à eux, sont systématiquement récupérés par le système de 

Waste Robotics pour être recyclés. 

Noter que la solution énoncée, qui touche principalement les MO d’origine 

domestique, est aussi adaptable à de la MO d’autres sources telles que celles 

provenant des ICI. Dans ce cas, un sac plus grand est recommandé. Il y a même une 

possibilité de trier ladite matière dans des sacs de différentes couleurs ce qui 

permettra de faire un inventaire des intrants. 

Dépôt des 
MO dans un 

sac dédié 

Transport des 
MR + MO au 

LET
TRI robotisé 

Dépôt du sac 
dans le bac à 

déchets 
habituel 

Enfouissement 
des matières 
résiduelles

Transport de la 
MO en vrac au 

site GSI 
environnement

Dépôt des MO 
chez GSI 

environnement

Vérification des 
indésirables + 
ségrégation de 

la MO + 
broyage 

(optionnel) + 
engrais 

Résidu vert 
(compost 
double A)

Résidu 
domestique 

(terreau) 

Retour d une 
partie du 

compost à la 
MRC

MO MR

30% - 
36%(*)

(*) Quantité potentielle traitée  

Figure 10 : Processus GMR - solution 4A 
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5.7 Solution 4B – Waste-Robotics + compostage au LET 

Cette solution est similaire à la solution 4A à l’exception que le compostage est 

effectué en régie par la MRC et ne dépend pas d’une autre partie (GSI Environnement), 

comme le cas de la solution 1B.  

Le processus de réalisation est similaire à la solution 4A et varie lors du dépôt final 

des MO. Effectivement, les MO sont déposées au LET qui posséderait alors une 

plateforme de compostage. La formation d’andain avec la MO à traiter permet de 

faire les manutentions nécessaires au compost. L’extrant se sépare donc en 2 types 

de compost de différentes qualités. L’ensemble des extrants appartient à la MRC qui 

peut le redistribuer aux citoyens et l’utiliser comme matériaux de recouvrement pour 

les cellules d’enfouissement. 
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Figure 11 : Processus GMR - solution 4B 

5.8 Solution 5 – Compostage domestique 

Les interventions et responsabilités de la MRC relatives à cette solution se résument 

à de l’éducation, de la sensibilisation, de la surveillance et du support auprès de sa 

population. Ceci, dans le but clair d’encourager massivement la solution en facilitant 

davantage le compostage domestique déjà mis en place. Avec cette solution, la MRC 
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s’engage à diminuer considérablement les entrées de MO au LET. Certaines 

conditions réglementaires s’appliquent et sont discutés dans la section 8.1.3. La figure 

12 représente de manière simplifiée le procédé qui, bien sûr, n’occasionne aucun 

déplacement des MO. 

Dépôt des 
MO dans un 

bac de 
compostage 

Utilisation du 
compost

 

Figure 12 : Processus GMR - solution 5 

5.9 Solution 6 – Statut quo 

Le statu quo, servant de base comparative à l’analyse économique et défini à la 

section 4.3.3, est schématisé dans la figure 13. À l’heure actuelle, l’ensemble des 

matières (MR et MO) est transporté au LET d’Armagh pour leur enfouissement. La 

MRC procède à une seconde collecte pour la collecte des matières recyclables. 

Dépôt des 
MO dans le 

bac à déchets 
habituel

Transport des 
MR + MO vers 

le LET

Enfouissement 
des MR + MO

(*) Quantité potentielle traitée

 100%(*)

 

Figure 13 : Processus GMR - solution 6 
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6.0 Analyse technique 

6.1 Poids relatifs des critères 

Comme expliqué dans la méthodologie (section 4.2), chacun des critères définis peut 

avoir une importance différente les uns par rapport aux autres. L’importance des 

critères est donc relative et est séparée en cinq niveaux. Le tableau 9 suivant résume 

le poids mathématique qui a été accordé pour les 24 critères. Ces notes découlent 

d’un travail de recherche de fond afin d’évaluer l’importance des critères dans le 

contexte de la MRC. Aussi, il est à noter que la définition des critères et leurs 

indicateurs et faite en annexe A.   

 Tableau 9 : Résumé des poids relatifs des critères 

Poids relatifs # du critère 

1 2, 3 

2 1, 15, 20 

3 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 

4 4, 7, 8, 12 

5 24 

 

6.1.1 Poids relatifs de 1 

Sur les 24 critères, 2 ont été jugés comme devant recevoir un poids mathématique 

de 1 (très peu influençant) : 

▪ Critère 2 – Les services professionnels connexes nécessaires pour effectuer un 

traitement complet des matières organiques (Quantité); 

▪ Critère 3 – La superficie de terrain requise (Quantité nécessaire). 

Ces deux critères sont jugés comme peu influençant la décision, mais méritant tout 

de même leur présence dans la liste des critères. En effet, le fait d’avoir plus ou moins 

de professionnels engagés dans la solution qui sera sélectionnée est jugé peu 

important, tout comme la quantité de terrain que cette même option utilisera. 

Expliquons aussi que le LET possède encore du terrain disponible et que les options 

étudiées pourront probablement s’y intégrer sans enjeux majeurs. 
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6.1.2 Poids relatifs de 2 

Sur les 24 critères, 3 ont été jugés comme devant recevoir un poids mathématique 

de 2 (peu influençant) : 

▪ Critère 1 – Les infrastructures et les équipements nécessaires (Quantité); 

▪ Critère 15 – La consommation d’énergie (Quantité); 

▪ Critère 20 – Les opérations contenues dans un bâtiment (Quantité). 

Ces 3 critères sont jugés plus influençant que ceux mentionnés dans la section 

précédente, mais moins importants que la référence de poids relatif de 3 points – 

défini comme moyennement influençant. 

En effet, concernant le critère 1, nous avons évalué que la quantité d’infrastructures 

n’est pas un enjeu majeur dans la prise de décision. La MRC comprend que des 

installations et outils sont nécessaires à l’élaboration de toute solution et elle est 

prête à les opérer comme elle le fait depuis des années avec les installations du LET 

actuel. 

Concernant le critère 15, les énergies peuvent être vues d’un point de vue financier 

et environnemental. Les coûts liés à la consommation d’énergie sont considérés 

négligeables face à l’ensemble des dépenses de ce genre de projet. Aussi, d’un point 

de vue environnemental, ce critère n’a pas été retenu comme un enjeu fort dans cette 

analyse. 

De plus, des avantages certains viennent avec le fait de traiter de la matière organique 

à l’intérieur d’un bâtiment (traitement des odeurs facilité plus efficace, évitement de 

la vermine et des envolées, etc.). Il a été compris que ce critère est « peu important » 

pour la MRC puisque celle-ci a déjà tous les processus en place pour gérer les 

désagréments mentionnés qui viennent avec le fait de travailler la MO à l’atmosphère.   

6.1.3 Poids relatifs de 3 

Sur les 24 critères, 14 ont été jugés comme devant recevoir un poids mathématique 

de 3 (moyennement influençant) : 

▪ Critère 5 – Les contraintes administratives ou réglementaires (Quantité); 

▪ Critère 6 – Le taux de prise en charge des types de MO (Quantité); 

▪ Critère 9 – La complexité technologique de la solution (Quantité); 
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▪ Critère 10 – La responsabilité de résultats de la MRC (Quantité); 

▪ Critère 11 – La maturité de la technologie (Maturité); 

▪ Critère 13 – La production de biogaz (Quantité); 

▪ Critère 14 – La production de lixiviat (Quantité); 

▪ Critère 16 – La création d’emplois dans la MRC (Quantité); 

▪ Critère 17 – La production potentielle de GES (Quantité); 

▪ Critère 18 – Le nombre de collectes nécessaires (Quantité); 

▪ Critère 19 – Le trafic de véhicules dans la MRC (Quantité); 

▪ Critère 21 – La gestion et le contrôle des odeurs hors bâtiment (Quantité); 

▪ Critère 22 – Le niveau de compétence nécessaire au contrôle de la solution 

(Quantité); 

▪ Critère 23 – L'utilisation de fournisseurs et partenaires de la MRC (Quantité). 

Les critères ayant reçu 3 points représentent la base de comparaison relative afin de 

juger des critères plus influençant (4 et 5 points) et moins influençant (1 et 3 points). 

6.1.4 Poids relatifs de 4 

Sur les 24 critères, 4 ont été jugés comme devant recevoir un poids mathématique 

de 4 (influençant) : 

▪ Critère 4 – L’adaptabilité et le potentiel de modification de la technologie 

(Capacité); 

▪ Critère 7 – Les secteurs de MR pris en charge (Quantité); 

▪ Critère 8 – La qualité du compost et son utilisation potentielle (Grade de qualité); 

▪ Critère 12 – Les matières anticipées enfouies au LET (Quantité). 

Une analyse de la situation de la MRC a permis de juger que ces 4 critères sont plus 

influençant que ceux de la section précédente. 

Puisque nous visualisons de bonnes compétences en GMR de la part de la MRC et 

savons qu’en raison du long terme de ce genre de décision (20 ans), nous jugeons 

qu’une solution ayant de bonnes capacités d’adaptation dans le temps est 

« influençant ». 

Nous jugeons que la MRC voit le fait d’utiliser plusieurs secteurs de production de MR 

en tant que critère « influençant ».  En effet, la solution proposée doit être en mesure 

de traiter les 3 sources de MR : ICI, CRD et domestique. 
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La qualité du compost qui sortira de la solution est jugée « influençante ». En effet, 

une partie du compost produit devra être en mesure d’être retournée au citoyen. 

Aussi, l’origine du questionnement actuel découle de l’évitement de l’enfouissement.  

Ainsi, il nous apparaît donc « influençant » que les solutions évitent donc cette 

méthode de GMR.   

6.1.5 Poids relatifs de 5 

Sur les 24 critères, 1 a été jugé comme devant recevoir un poids mathématique de 5 

(très influençant) : 

▪ Critère 24 – L’acceptabilité sociale (Acceptabilité). 

L’acceptabilité sociale de tout projet est aujourd’hui un facteur incontournable. Ceci 

est vrai de manière générale, pour toute organisation, mais elle l’est encore 

davantage pour la MRC de Bellechasse considérant son évolution récente en matière 

de GMR. Dans cette grille d’analyse multicritère, l’acceptabilité sociale mérite donc 5 

points.   

6.2 Explication de la notation technique 

6.2.1 Les infrastructures et les équipements nécessaires – Quantité 

Tableau 10 : Pointages accordés au critère 1  

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

2 2 1 1 1 1 2 3 3 

 

Concernant la quantité d’infrastructures et outils nécessaires, les TMB (solutions 2, 

3A & 3B) et le tri robotisé (solutions 4A & 4B) requièrent évidemment le plus 

d’équipements, et ce d’une manière équivalente, ce qui explique leur pointage de 

« 1 ».  Au second rang, pour 2 points, puisqu’il n’y a pas de bâtiment impliqué, notez 

les solutions 1A et 1B.  Logiquement, parce que très peu ou pas d’équipements et 
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d’outils sont nécessaires au compostage à domicile et à la poursuite du statu quo, ces 

2 solutions (solutions 5 et 6) se sont vu accorder 3 points.  

6.2.2 Les services professionnels connexes nécessaires pour effectuer un traitement 

complet des matières organiques – Quantité 

Tableau 11 : Pointages accordés au critère 2 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 2 1 1 1 1 1 3 3 

 

Au regard de la quantité des services professionnels connexes nécessaires pour 

effectuer un traitement complet des matières organiques, les TMB (solutions 2, 3A & 

3B) et le tri robotisé (solutions 4A & 4B) sont les plus demandant d’où leur note de 

« 1 ». Au deuxième rang, vient la 3e voie compostée au LET de la MRC pour laquelle 

différents services seront nécessaires afin de travailler au LET, contrairement au fait 

de faire composter les MO chez GSI Environnement (solution 1A) qui méritent donc 3 

points.  Évidemment, le compostage à domicile (solution 5) et la poursuite du statu 

quo (solution 6) se voient accorder 3 points puisque très peu de services externes 

sont requis pour ces deux solutions. 

6.2.3 La superficie de terrain requise – Quantité nécessaire 

Tableau 12 : Pointages accordés au critère 3 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 2 1 1 1 2 1 3 3 
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Ce sont les TMB (solutions 2, 3A & 3B) et la 3e voie compostée au LET (solution 4B) qui 

sont estimés comme étant les plus consommateurs de terrain en raison du bâtiment 

nécessaire pour leur tri et pour le procédé de compostage subséquent, d’où leur note 

accordée de 1 point. Vient ensuite la solution de la 3e voie (qui demande très peu 

d’espace terrain) compostée au LET pour laquelle 2 points ont été accordés. Les 

solutions les moins consommatrices de terrain sont la 3e voie compostée chez GSI 

Environnement (solution 1A), le compostage domestique (solution 5) et le statu quo 

(solution 6), qui se sont vu accorder 3 points. 

6.2.4 L’adaptabilité et le potentiel de modification de la technologie – Capacité 

Tableau 13 : Pointages accordés au critère 4 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

1 2 3 1 1 1 2 3 3 

 

Quelques faits sont pris en comptes pour ce critère : l’implication de contrats divers, 

nécessaire à la réalisation de la solution, et la technique du procédé lui-même, 

notamment. En ce sens, les options les moins adaptables sont l’option de la 3e voie 

compostée par GSI Environnement (1A), les options offertes par Viridis (3A et 3B) et 

les options de tri par le procédé de Waste Robotics et chez GSI Environnement qui 

impliquent des contrats contraignants à long terme. C’est pour cette raison qu’1 point 

leur a été accordé. Dans cette même logique, l’option de la 3e voie, mais compostée 

au LET de la MRC (solution 1B), tout comme le tri robotisé de Waste Robotics, mais 

composté au LET de la MRC (solution 4B), impliquent moins de contrats et sont donc 

plus modifiables. Deux points sont donc accordés à des deux dernières options. En 

raison de leur simplicité et de l’absence de contrat, les options du TMB du CRIQ 

(solution 2), du compostage domestique (solution 5) et du statu quo (solution 6) se 

voient accorder 3 points. 
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6.2.5 Les contraintes administratives ou réglementaires – Quantité 

Tableau 14 : Pointages accordés au critère 5 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 2 1 1 1 2 1 3 N/A 

 

La notation de ce critère a été faite suite à des communications auprès d’analystes 

du MELCC. On se réfère ici à l’appréciation du MELCC pour les options présentées. 

Une acceptabilité forte peut être représentée par une aide financière potentielle ou 

au contraire, une faible acceptabilité sera perçue par des efforts importants à investir 

pour la réception d’autorisation ministérielle, par exemple. Ainsi, les TMB (solutions 

2, 3A et 3B), avec le tri par intelligence artificielle de Waste Robotics, compostés au 

LET sont estimés comme ayant les contraintes les plus importantes de ce genre et se 

voient donc accorder 1 point. Le niveau suivant est lorsque le compostage se fait chez 

un opérateur d’expérience. Ce fait allège évidemment les démarches administratives 

de la MRC et donc 2 points ont été accordés à la solution 4A, le tri de Waste Robotics 

avec compostage par GSI Environnement. Deux points ont également été accordés à 

l’option de la 3e voie avec compostage par la MRC.   

Pour ce critère, l’option la plus intéressante demeure la 3e voie, avec compostage par 

GSI Environnement, pour laquelle 3 points ont été accordés. 

Trois points ont également été accordés au compostage domestique (solution 5) 

puisqu’il est encouragé par le MELCC, mais défini en fonction de la densité de la 

population par le MELCC. Ainsi, la solution unique 5 pourrait ne pas être envisageable 

pour l’ensemble du territoire de la MRC. 

Quant au statu quo (solution 6), la note « non applicable » a été indiquée puisque les 

lignes directrices sont claires à ce sujet : le MELCC souhaite éviter l’enfouissement des 

MO d’ici 2022. En bref, cette option étudiée sert ici de comparable, mais ne pourrait 

pas, à long terme, demeurer un choix acceptable auprès du MELCC.  
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Mathématiquement, le fait d’indiquer « N/A » revient à noter la solution d’un « 0 » et 

la désavantage plus fortement.      

6.2.6 Le taux de prise en charge des types de MO – Quantité 

Tableau 15 : Pointages accordés au critère 6 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

2 3 2 1 1 1 2 1 N/A 

 

Rappelons que ce critère se résume à la capacité des options à accepter des MO de 

sources différentes telles que les matières organiques domestiques, les résidus verts, 

feuilles, BFS, les animaux morts, etc. Plusieurs variables viennent en ligne de compte 

pour ce critère telles que le volume de matière à traiter, l’acceptabilité de la variation 

de recettes de compostage et le temps de résidences des matières, notamment. Ainsi, 

les procédés les plus définis risquent d’accepter plus difficilement des MO 

supplémentaires et sporadiques. C’est la raison pour laquelle le TMB de Viridis 

(solutions 3A et 3B) s’est vu accorder 1 point, tout comme l’option de Waste Robotics 

avec compostage par GSI Environnement.   

Un point a également été accordé au compostage domestique (solution 5).  En effet, 

de manière générale, il est difficile de composter de nombreuses sources variables 

de MO. 

L’option de la 3e voie avec compostage par GSI Environnement a reçu 2 points en 

raison du grand volume que GSI Environnement gère, ce qui ouvre la voie à plus de 

type de MO. 

L’option du TMB du CRIQ a reçu 2 points puisque leur théorie est bien adaptable ce 

qui ouvre la voie à plusieurs intrants différents. 
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L’option proposée par Waste Robotics, compostée au LET s’est vu accorder 2 points 

(1 de plus que si GSI Environnement termine le procédé) puisque le fait de justement 

traiter les MO au LET, permet d’adapter des recettes selon les intrants désirés. 

Au final, l’option qui permet de prendre le maximum de type de MO est celle pour 

laquelle la MRC est le décideur complet, avec le procédé le plus simple, c’est-à-dire la 

solution 1B – la 3e voie avec compostage au LET où 3 points ont été accordés. 

La note « non applicable » a été indiquée au statu quo (solution 6) puisque l’état actuel 

des choses permet déjà de gérer l’ensemble des types de MO, par la force des choses, 

mais ne correspond pas à une option qui sert l’objectif du critère. Comme souhaité, 

le fait d’indiquer « N/A » revient à noter la solution d’un « 0 » ce qui la désavantage 

plus fortement.        

6.2.7 Les secteurs de MR pris en charge – Quantité 

Tableau 16 : Pointages accordés au critère 7 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

2 3 1 1 1 2 3 1 N/A 

 

Comme il y a ici 3 secteurs de MR, le domestique, les ICI et les résidus de CRD, le fait 

d’être en mesure de traiter naturellement un secteur octroie 1 point, deux secteurs 2 

points et trois secteurs 3 points.   
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6.2.8 La qualité du compost et son utilisation potentielle – Grade de qualité 

Tableau 17 : Pointages accordés au critère 8 

Définition 

du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

A = 3 

B = 2 

<B = 1 

3 3 1 2 2 3 3 3 N/A 

 

Le critère évalue le potentiel de qualité du compost qui pourra être produit par 

chacune des options. Une variable importante ici est la qualité des intrants au 

procédé de compostage. Dans le cas présent, ce sont les procédés de TMB qui se 

voient désavantagés au niveau du pointage accordé. En effet, les TMB ne sont pas en 

mesure d’obtenir la même qualité de séparation des matières que celle retrouvée lors 

du tri à la source utilisé dans les options de la 3e voie (1A et 1B) et de Waste Robotics 

(4A et 4B), ce qui cause des composants indésirables dans le compost des TMB, selon 

le CRIQ4. 

6.2.9 La complexité technologique de la solution – Quantité technologique et nature 

Tableau 18 : Pointages accordés au critère 9 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 3 1 1 1 2 2 3 N/A 

 

Les options les plus avantagées pour ce critère sont la 3e voie (solutions 1A et 1B) et 

le compostage domestique (solution 5).  En effet, dans les deux cas, nous faisons 

appel à des processus simples, éprouvés et connus de la MRC. Viennent ensuite les 

 
4 Projet Pilote de TMB. Dossier CRIQ n°52123-R1, p.6, 2020 
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options de Waste Robotics (solutions 4A et 4B) pour 2 points. Même si le principe 

central du procédé peut être défini comme étant assez complexe, il ne s’agit en fait 

que d’une étape qui mène ultimement à un compostage simple. 

Les options les plus complexes sont les TMB. La quantité de machineries impliquées 

et un processus plus long que les autres poussent à ne leur octroyer qu’un point. 

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution.   

6.2.10 La responsabilité de résultat de la MRC – Quantité 

Tableau 19 : Pointages accordés au critère 10 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

2 1 1 3 2 2 1 2 N/A 

 

Dans le cas de ce critère, plus la MRC aura du support et de l’aide extérieure, plus la 

solution se verra accorder de points. Dans plusieurs cas, c’est la notion de contrats 

qui déresponsabilise la MRC, en termes de résultats. C’est pourquoi l’option clé en 

main proposée par Viridis (solution 3A) mérite 3 points. Au second niveau, pour 2 

points, nous voyons les options de la 3e voie avec compostage par GSI Environnement 

(solution 1A), du TMB de Viridis avec gestion des entrées par la MRC (solution 3B), de 

l’option de Waste Robotics avec compostage par GSI Environnement (solution 4A) et 

l’option de compostage domestique (solution 5). 

En dernier lieu, l’ensemble de la chaîne du processus est assuré par la MRC dans le 

cas de l’option de la 3e voie compostée au LET (solution 1B), de l’option du TMB du 

CRIQ (solution 2) et de l’option de Waste Robotics où le compostage se fait au LET.  

C’est pourquoi ces dernières options se sont vu remettre 1 point. 
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Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.11 La maturité de la technologie – Maturité 

Tableau 20 : Pointages accordés au critère 11 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

3 3 1 2 2 2 2 3 N/A 

 

Dans ce contexte, les options de gestion des MO de 3e voie et de compostage 

domestique sont jugées comme étant les plus matures et se sont donc fait noter 3 

points. Ces méthodes sont de loin les plus utilisées, et ce depuis longtemps. On baisse 

légèrement le niveau de maturité à 2 points en regardant les options de Viridis et de 

Waste Robotics. Ces solutions sont utilisées à plusieurs endroits, mais depuis moins 

longtemps que les solutions 1 et 5. L’option la moins mature, pour 1 point, est le TMB 

étudié par le CRIQ. D’ailleurs, le simple fait que le CRIQ ait étudié cette option 

démontre la plus faible maturité de ladite technologie.     

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution.  
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6.2.12 Les matières anticipées enfouies au LET – Quantité 

Tableau 21 : Pointages accordés au critère 12 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 3 1 2 2 3 3 1 N/A 

 

Dans ce critère plusieurs concepts peuvent être gardés en tête : la capacité de la 

solution à trier suffisamment la matière (pour éviter l’enfouissement de résultats 

souillés), l’engagement potentiel des citoyens envers une solution et l’efficacité du tri 

d’une solution, notamment. De ces faits, les expériences passées ont démontré que 

les options qui impliquent un tri à la source ont de meilleures chances de diminuer 

l’enfouissement. C’est pourquoi les options de collecte par la 3e voie (solutions 1A et 

1B) et les options de Waste Robotics méritent ici 3 points. En deuxième lieu, nous 

avons jugé les options de Viridis, pour 2 points, en raison de leur procédé. 

Quant à la solution du TMB du CRIQ et son procédé, elle a de plus fortes chances qu’il 

y ait plus de matières qui se retrouvent à l’enfouissement. 

Un point a également été octroyé pour le compostage domestique (solution 5) 

puisque, d’une part, bien des matières organiques ne sont pas acceptables dans ce 

procédé à petite échelle et d’autre part, de manière générale, malgré l’établissement 

d’un compostage domestique, certaines MO prendront tout de même le chemin du 

bac vert – l’enfouissement. 

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 
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6.2.13 La production de biogaz – Quantité 

Tableau 22 : Pointages accordés au critère 13 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

2 2 2 3 3 2 2 1 N/A 

 

Le biogaz, nocif pour l’environnement, se produit dans des situations anaérobiques, 

c’est-à-dire, dans des situations où l’aération est insuffisante. Même si toutes les 

options étudiées ici donc dites « environnementales », certaines sont avantagées du 

point de vue de l’aération et donc de l’évitement de la production biogaz. C’est 

d’ailleurs le cas pour le procédé de Viridis (solutions 3A et 3B). Ce procédé est rapide 

et bien aéré, d’où les 3 points octroyés. Pour le cas du compostage à domicile 

(solution 5), il faut savoir que dans la plupart des cas, toute proportion gardée, ce 

procédé de compostage émet davantage de biogaz que d’autres procédés de 

compostage plus industriels, en raison d’une meilleure gestion de l’aération, d’où 

l’octroi d’un point. 

Les autres solutions utilisent un procédé de compostage similaire et se voient donc 

notées de 2 points. Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation 

du statu quo face à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est 

indiquée – ceci désavantageant mathématiquement cette solution. 

Même si certains pourraient voir la production de GES positive financièrement dans 

le cadre du SPEDE, le principe de ce dernier programme ne justifiera jamais la 

production d’émissions dans l’atmosphère. En effet, les mathématiques derrière ce 

programme encouragent la réduction des émissions. Ainsi, ce critère qui touche tant 

le volet environnemental que financier décourage la production du biogaz. 
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6.2.14 La production de lixiviat – Quantité 

Tableau 23 : Pointages accordés au critère 14 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

2 2 3 3 3 2 2 1 N/A 

 

L’eau de lixiviation est principalement causée par la percolation de l’eau de pluie dans 

les matières. Ainsi, pour devoir traiter de l’eau de lixiviation, lesdites matières doivent 

se retrouver à ciel ouvert.   

Comme les TMB (solutions 2, 3A et 3B) se font à l’intérieur de bâtiment, ils ne pourront 

donc pas produire de lixiviat. C’est la raison pour laquelle ces options se sont vu 

octroyer 3 points. 

Concernant le compostage domestique (solution 5), il faut savoir, d’une part, que 

cette option est rarement à l’abri de la pluie d’une manière suffisante pour éviter la 

production de lixiviat (souvent pour tenter une aération). D’autre part, en raison de 

l’échelle, l’eau produite n’est pas traitée et se retrouve donc dans l’environnement de 

proximité. Ceci explique le pointage de 1 pour cette solution. 

Les autres options (solutions 1A, 1B, 4A, 4B) causeront une production de lixiviat 

comparable alors que celui-ci sera traité en raison de l’échelle de production 

supérieure. Ceci explique la notation de 2 points pour ces solutions.    

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 
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6.2.15 La consommation d’énergie – Quantité 

Tableau 24 : Pointages accordés au critère 15 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

2 2 2 1 1 2 2 3 N/A 

 

Afin d’accélérer un procédé à la base naturel, le procédé SHOC de Viridis (solutions 

3A et 3B) utilise davantage d’énergie, d’où l’octroi d’un point pour ces deux options. 

À l’opposé, le compostage domestique est évidement celui qui consomme le moins 

d’énergie : pas de collecte, pas de transport, pas de tri, pas d’aération, pas de 

chauffage, etc. Cette solution mérite donc les 3 points pour ce critère. 

Les autres solutions sont somme toute équivalentes en termes de consommation 

d’énergie (fossile ou renouvelable). Ainsi, 2 points ont été accordés aux solutions 1A, 

1B, 2, 4A et 4B.   

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.16 La création d’emplois dans la MRC – Quantité 

Tableau 25 : Pointages accordés au critère 16 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

1 2 3 3 3 2 3 1 N/A 
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Pour les options qui utilisent les services de GSI Environnement, nous pensons que 

peu d’emplois pourraient être créés sur le territoire de la MRC. En effet, les masses à 

traiter sur ce site, dues à l’ajout de la MRC, ne créeront probablement pas d’emploi 

en raison de leur haute efficacité de travail et du faible ajout de masse à traiter. Ceci 

vient désavantager les solutions 1A et 4 A face à ce critère. 

Aussi, les procédés les plus complexes ont probablement le potentiel de créer 

davantage d’emplois, non seulement pendant la phase de construction, mais 

également pendant la phase d’exploitation du procédé. Ainsi, les TMB (solutions 2, 3A 

et 3B) et l’option de Waste Robotics pour laquelle le compostage est produit sur le 

site du LET (solution 4B) se sont vu octroyer 3 points. 

Évidemment, le compostage domestique (solution 5) est la solution tendant à la 

moins grande création d’emplois dans la MRC de Bellechasse.   

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.17 La production potentielle de GES – Quantité 

Tableau 26 : Pointages accordés au critère 17 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

1 1 3 3 3 2 2 2 N/A 

 

Pour ce critère, il faut garder en tête que le transport, la digestion anaérobique et la 

consommation d’énergie sont des facteurs de production de GES.  Puisque les options 

de 3e collecte sont celles qui ajoutent le plus de transport sur les routes (la première 

cause de production de GES au Québec), 1 point est accordé aux solutions 1A et 1B. 

Les TMB et Waste Robotics résolvent la problématique de transport en ne modifiant 

aucunement (ou très peu) la collecte actuelle. Mais le fait d’utiliser des sacs a 
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certainement une empreinte carbone notable et ce peu importe le type de sac utilisé.  

C’est pourquoi 3 points ont été accordés aux TMB (solutions 2, 3A et 3B) alors que 2 

points ont été accordés aux options de Waste Robotics (solutions 4A et 4B).   

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.18 Le nombre de collectes nécessaires – Quantité 

Tableau 27 : Pointages accordés au critère 18 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

1 1 2 2 2 2 2 3 2 

 

Les options les plus désavantagées pour ces critères sont évidemment les options de 

la 3e voie (solutions 1A et 1B) pour lesquelles 39 collectes sont estimées. L’un des 

avantages des TMB (solutions 2, 3A et 3B) et de Waste Robotics (solutions 4A et 4B) 

est justement de parvenir à un tri des matières sans toutefois avoir une influence 

majeure sur la collecte. Ainsi, 26 collectes sont estimées pour ces dernières options, 

tout comme le statu quo. Le maximum de point (3 points) a été octroyé au 

compostage domestique (solution 5) puisque celui-ci a le potentiel de diminuer le 

nombre de collectes.   
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6.2.19 Le trafic de véhicules dans la MRC – Quantité 

Tableau 28 : Pointages accordés au critère 19 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

1 1 2 2 2 1 2 3 2 

 

Rappelons que le trafic routier de ce critère compte non seulement celui lié à la 

collecte, mais également tout autre trafic qui peut avoir à se produire au départ ou à 

destination du LET. Le critère du trafic est principalement influencé par le nombre de 

collectes et son pointage est donc similaire et explicable par ce dernier et précédent 

critère (#18). La différence principale se retrouve dans les options de Waste Robotics 

(solutions 4A et 4B).  Ainsi, s’il est décidé de poursuivre le traitement des MO chez GSI 

Environnement, du transport supplémentaire sera à prévoir depuis le LET vers Saint-

Henri-de-Lévis, ce qui fait qu’un point a été octroyé à l’option 4A.  

6.2.20 Les opérations contenues dans un bâtiment – Quantité 

Tableau 29 : Pointages accordés au critère 20 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

1 1 3 3 3 2 2 1 N/A 

 

Ce sont les solutions du TMB (solutions 2, 3A, 3B) qui voient le plus d’opérations 

produites à l’intérieur de bâtiment. En fait, l’ensemble du procédé, du tri sommaire 

jusqu’à l'obtention d'un compost relativement mature, devrait se produire à 

l’intérieur. C’est pourquoi 3 points ont été octroyés à ces solutions. Quant à celles de 

Waste Robotics (solutions 4A et 4B), il est prévu que le compostage se fasse ouvert à 
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l’atmosphère. Seul le tri proposé par cette technologie (et autres étapes nécessaires) 

sera produit à l’intérieur. C’est pourquoi 2 points ont été accordés à ces solutions. 

Enfin, puisque pratiquement aucune opération n’est prévue de se produire à 

l’intérieur de bâtiments pour les solutions de la 3e voie (solutions 1A et 1B) et du 

compostage domestique (solution 5), ces critères se sont vu octroyer 1 point. 

Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.21 La gestion et le contrôle des odeurs perçues par le citoyen – Quantité 

Tableau 30 : Pointages accordés au critère 21 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

1 1 2 2 2 3 3 1 2 

 

Pour ce critère, ce sont les solutions de la 3e voie (solutions 1A et 1B) qui se voient le 

plus désavantagées mathématiquement dans la grille. En effet, avec ces options, les 

citoyens ont un potentiel de contact (olfactif, visuel et tactile) avec les MO plus 

important depuis leur production jusqu’à leur arrivée au site de traitement. En effet, 

entre le contenant de cuisine, le bac roulant situé à l’extérieur du lieu de résidence et 

le transport par camion vers le site de traitement, certains citoyens pourraient 

mentionner des désagréments liés aux odeurs qui sont difficiles à contrôler. C’est 

pour cette raison que les solutions de la 3e voie (solutions 1A et 1B) et l’option du 

compostage domestique (solution 5) reçoivent 1 point. 

Les options recevant 2 points sont celles qui ne bousculent pratiquement pas les 

habitudes actuelles, c’est-à-dire les TMB (solutions 2, 3A, 3B) et le statu quo (solution 

6). 
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Grâce à l’utilisation de sacs qui permettent de circonscrire la MO dès sa production, 

la majorité des désagréments potentiellement vécus par le citoyen peuvent être 

éliminés. C’est pourquoi 3 points sont accordés aux solutions 4A et 4B. 

 Comme dans d’autres critères, il est difficile de justifier la notation du statu quo face 

à ce critère. C’est pourquoi la notation « non applicable » est indiquée – ceci 

désavantageant mathématiquement cette solution. 

6.2.22 Le niveau de compétence nécessaire au contrôle de la solution – Quantité 

Tableau 31 : Pointages accordés au critère 22 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 3 

Moyenne = 2 

Importante = 1 

3 2 1 1 1 2 1 2 N/A 

 

L’option demandant le moins de connaissances est la 3e voie avec production du 

compost par GSI Environnement (solution 1A), ce qui explique la notation de 3 points. 

Un point a ensuite été soustrait dès que le compostage se fait sur le site, donc pour 

les solutions 1B, 2, 3A, 3B, 4B.   

Le cas des TMB (solutions 2, 3A, 3B) et de l’idée de Waste Robotics impliquent un 

niveau supplémentaire de connaissances afin de contrôler la technologie. C’est 

pourquoi un point de plus a été soustrait pour les solutions 2, 3A, 3B, 4A et 4B. 

Pour la solution du compostage domestique (solution 5), puisque le critère est relatif 

à chaque utilisateur, 2 points y ont été octroyés.       
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6.2.23 L'utilisation de fournisseurs et partenaires de la MRC – Quantité 

Tableau 32 : Pointages accordés au critère 23 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

3 1 2 2 2 3 2 1 1 

 

Les options auxquelles 3 points ont été octroyés sont celles pour lesquelles GSI 

Environnement composte les matières organiques (solutions 1A et 4A). Les TMB 

(solutions 2, 3A et 3B) et Waste Robotics avec compostage au LET (solution 4B) 

demandent assurément plus de fournisseurs que les options notées 3 points, mais il 

y a de fortes chances que l’expertise nécessaire vienne en bonne partie de l’extérieur 

de la MRC. Il faut comprendre que la tendance de ces marchés a été d’évoluer dans 

les centres urbains. Ainsi, 2 points ont été accordés à ces dernières options. 

En raison de leur simplicité et du fait que leur procédé soit majoritairement géré par 

la MRC, ce sont les options de la 3e voie compostée au LET (solution 1B), du 

compostage domestique (solution 5) et du statu quo (solution 6) qui doivent recevoir 

1 point.     

6.2.24 L’acceptabilité sociale  

Tableau 33 : Pointages accordés au critère 24 

Définition du 

pointage 

Solutions et pointages accordés 

1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Faible = 1 

Moyenne = 2 

Importante = 3 

3 1 1 1 1 2 1 2 1 
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L’acceptabilité sociale passe en partie par la connaissance et la compréhension de la 

population des solutions en discussion. Le compostage pratiqué en andain, de 

manière donc plus « traditionnelle », est bien connu et est, de façon générale, accepté 

par la population. Ceci explique que la 3e voie – compostée par GSI Environnement – 

obtient 3 points. La 3e voie est une option connue de la plupart des gens, même chez 

ceux pour qui cette option n’est pas pratiquée. Gardons en tête que peu de personnes 

seront contre l’idée de fournir leurs matières organiques à une multinationale qui a 

pignon sur rue à la MRC et dont les activités sont connues depuis des années, et ce 

sans manquement majeur.     

Deux points sont octroyés à Waste Robotics dans le cas où le compostage est produit 

par GSI Environnement. Ceci vient également du fait que cette option est en partie 

liée à GSI Environnement, une entreprise située sur le territoire de la MRC. 

Considérant le même genre de logique, à l’heure actuelle, il y a de plus fortes 

probabilités que les citoyens de la MRC de Bellechasse soient plus fermés aux options 

qui sont en premier lieu, moins communes, et en second lieu, qui sont gérées par la 

MRC, qui ne possède pas l’expérience de ce genre de traitement. C’est pour ces 

raisons qu’un point a été octroyé aux solutions de 3e voie compostée au LET (solutions 

1B), du TMB du CRIQ (solution 2), du TMB de Viridis (solutions 3A et 3B) et du tri par 

la technologie fournie par Waste Robotics et compostée au LET. 

Pour l’option du compostage domestique (solution 5), puisque le critère est relatif à 

chaque utilisateur, 2 points ont été octroyés. 

Comprenant l’historique d’acceptabilité sociale générale de la GMR de la MRC, sans 

jugement, il faut admettre que l’option de statu quo (solution 6) possède une 

acceptabilité sociale faible. La population souhaite probablement des améliorations 

à ce sujet et à différents niveaux. Ceci explique le pointage de 1 pour ce critère.  
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7.0 Analyse économique 

7.1 Solution 1A – 3e collecte pour compostage chez GSI Environnement 

Pour cette solution, la collecte de matières organiques devra être effectuée 42 fois au 

cours d’une année. Ce dernier chiffre inclut les collectes supplémentaires liées aux 

résidus verts.  

Avec l’hypothèse que 30% des matières résiduelles qui sont collectes sont des MO, le 

nombre de collectes d’ordures ménagères pourra être réduit à 24 fois par année. La 

fréquence de collecte de ces matières résiduelles est réduite à une semaine sur 

quatre entre le mois d’octobre et le mois de mars, soit une réduction de 8 collectes 

relativement au statu quo au cours d’une année. Dans l’ensemble, l’ajout de la 3e voie 

correspond à 34 collectes supplémentaires que la MRC doit effectuer, toutes matières 

confondues.  

La solution de la 3e voie avec le compostage pris en charge par GSI Environnement 

implique :  

▪ Pour la collecte : 

› Une augmentation de la main-d’œuvre requise pour la collecte des matières 

organiques; 

› L’acquisition de véhicules supplémentaires, une ligne de maintenance de plus 

et une augmentation des dépenses liées à la consommation et l’entretien de 

ceux-ci; 

› L’ajout d’une ressource supplémentaire pour les stratégies d’information, de 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et une ressource pour la reddition de 

comptes pour les programmes gouvernementaux compris dans les coûts 

administratifs; 

› La distribution de bacs de bruns et de cuisine dont une partie des dépenses 

est couverte par le PTMOBC. 

 

▪ Pour le traitement : 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement et des 

redevances à payer en raison de la réduction des matières résiduelles 

enfouies; 

› Un prolongement de la durée d’utilisation du LET; 
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› Une meilleure performance de la MRC découlant à une augmentation des 

redevances redistribuées; 

› Une charge supplémentaire auprès de GSI Environnement pour le 

compostage des matières organiques. 

 

Tableau 34 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Infrastructures de collecte et de traitement  

Afin d’assurer les 34 collectes supplémentaires auprès des citoyens, des 

investissements en véhicules de collecte sont nécessaires. Les besoins en camions de 

collecte frontaux augmentent de cinq unités, renouvelées aux 12 ans dans un 

scénario optimiste et aux 8 ans dans un scénario réaliste.  

Une ligne supplémentaire de maintenance d’une valeur estimé à 750 000 $, dont la 

durée d’utilisation est de 15 ans, sera également ajoutée aux actifs de la MRC. Ce 

montant supplémentaire est cumulé à l’amélioration de garage nécessaire dans le 

statu quo d’une valeur de 180 000 $. Conséquemment les investissements totaux liés 

aux garages sont de 930 000$. 

Composantes Variation statu quo 

Collecte 

Main-d’œuvre  Fréquence de collecte 

Dépenses des véhicules  Fréquence de collecte 

Coûts administratifs  Campagnes ISÉ 

Remboursements des actifs de collecte  
Véhicules et ligne de 

maintenance 

Bacs bruns et de cuisine   

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels =  

Entretien et consommables  =  

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de traitement   Quantités enfouies 

Traitement GSI Environnement   

Retour des redevances (revenus)  Quantités enfouies 

Crédit compensatoire (revenus)  Quantités enfouies 
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Tableau 35 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 
Valeur 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Camions  

Camion latéral + 5 

unités 
324 913 $ 

12 ans 8 ans 

 

= 

 
Camion frontal  335 900 $ 

Camion roll-Off 301 600 $ 

Améliorations 

garage 
930 000 $ 15 ans 15 ans = 

Infrastructures de traitement  

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 7 ans 6 ans  

Recouvrement des 

cellules 
495 000 $ 4 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 643 500 $ 10 ans 9 ans  

 

À la lecture du tableau ci-dessus, on voit qu’avec cette solution on vient prolonger la 

durée de vie des cellules d’enfouissement de 6 ans pour un scénario réaliste, et de 7 

ans pour un scénario optimiste. Conséquemment, le recouvrement des cellules 

d’enfouissement s’effectue ici moins fréquemment, soit tous les quatre à cinq ans.  

Cette réalité s’applique également pour les infrastructures du traitement de l’eau de 

lixiviation dont la durée de vie est prolongée entre 9 et 10 ans.  

7.1.2 Le coût de la collecte et le coût du traitement 

D’autres hypothèses, pour ce scénario, sont que les dépenses liées aux véhicules de 

collecte telles que l’entretien et le diesel augmentent proportionnellement au nombre 

de collectes supplémentaires, soit 55% d’augmentation.  
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Les différents contenants intrinsèques à cette solution sont à la charge de la MRC. Le 

tiers de ces coûts est toutefois pris en charge par le PTMOBC à condition d’assurer 

une desserte de 70% des logements (log.) par le service de collecte. Le tableau ci-

après indique les différents coûts des contenants de cette solution. 

Tableau 36 : Synthèse des coûts de contenants de matières organiques 

Composante  Coût 
Admissibilité 

au PTMOBC 
Coût net 

Bacs bruns  65 $/log. 33,3% 21,67 $/ log. 

Bacs de cuisine 5 $/log. 33,3% 1,67 $/ log. 

Frais de distribution des bacs  3,75 $/ log. 33,3% 1,25 $/ log. 

Total 73,75 $/ log.  24,58 $/ log. 

Bacs roulants pour ICI 65 $/ log. Non  

 

Les dépenses liées à la distribution de ces bacs seront réparties sur deux ans, soit 

2021 et 2022. Un total de 4 443 bacs roulants pour les ICI devra également être 

distribué. En prenant en compte les subventions du PTMBOBC, le total de ces 

dépenses s’élève à 714 005 $. De plus, nous posons l’hypothèse que 20% des bacs 

devront être remplacés ou distribués chaque année. Le nombre croissant de 

résidents au sein des municipalités ainsi que des ICI engendre également la 

distribution de contenants supplémentaires chaque année. Ces dépenses annuelles 

supplémentaires s’élèvent à 142 401 $ en moyenne. 

La rémunération liée à la main-d’œuvre requise pour effectuer les 34 collectes 

supplémentaires occupe également une place plus importante au sein des coûts 

d’opération relativement au statu quo. En prenant en compte la rémunération liée 

aux ordures ménagères et celle du personnel requis pour la collecte de matières 

organiques, nous estimons une augmentation de 36% de la rémunération totale 

dédiée à la collecte. 

Afin de maximiser la coopération des citoyens sur les bonnes pratiques de tri, des 

campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) seront menées. Ces 

opérations ISÉ sur les nouvelles habitudes de tri à adopter seront menées par un 

agent de sensibilisation à temps plein (salaire annuel 60 000 $) les deux premières 

années et à mi-temps pour les années suivantes. Une ressource à temps partiel sera 
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également requise les deux premières années pour la reddition de comptes qui 

assurent l’admissibilité aux programmes gouvernementaux. 

Tableau 37 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 1 245 613 $ 1 488 623 $ 1 814 624 $ 

Dépenses des 

véhicules 
1 020 436 $ 1 219 515 $ 1 486 582 $ 

Coûts administratifs 101 427 $ 73 656 $ 76 646 $ 

Distribution des 

bacs 
567 614 $ 231 816 $ 231 816 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
556 821 $ 818 695 $ 792 551 $ 1 115 760 $ 1 027 961 $ 1 304 466 $ 

Sous-total  3 491 911 $   3 753 785 $   3 806 161 $   4 129 370 $   4 637 629 $   4 914 134 $  

Coût de collecte 

($/tm) 
147 $ 158 $ 149 $ 162 $ 169 $ 179 $ 

 

En raison de la réduction des matières résiduelles enfouies, la main-d’œuvre requise 

pour l’étape de l’enfouissement est réduite proportionnellement aux quantités 

résiduelles détournées, soit de 30%. Les crédits compensatoires sont également 

réduits proportionnellement à la quantité de matières détournées de 

l’enfouissement. 

L’offre de GSI Environnement mentionne un travail de réception, de traitement et de 

valorisation des matières organiques qui peut être effectué au tarif de 60 $/tm. Pour 

les 8 677 tm en moyenne de matières organiques traitées par GSI Environnement 

entre 2020 et 2040, ces frais en sus du statu quo s’élèvent à 520 629 $ en moyenne 

par année.  

La charge des redevances à payer diminuera en raison des quantités de matières 

résiduelles enfouies inférieures relativement au statu quo. En moyenne, la MRC sera 
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chargée 910 382 $ par année pour les redevances. La redistribution s’élèvera à 888 

898 $5 en moyenne par année.   

Tableau 38 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  463 057 $ 498 052 $ 534 085 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
268 475 $ 288 765 $ 309 657 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Traitement GSI 

Environnement  
484 724 $ 521 357 $ 559 076 $ 

Redistribution 

redevances 
(477 079) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 293 190 $   1 293 190 $   1 195 691 $   1 102 444 $   1 043 559 $    948 347 $  

Crédit 

compensatoire 
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total  3 304 764 $   3 321 148 $   3 455 885 $   3 549 131 $   3 920 426 $   4 110 851 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

139 $ 130 $ 135 $ 139 $ 143 $ 150 $ 

 

Ces coûts supplémentaires, relativement au statu quo, sont redistribués auprès des 

municipalités par une augmentation des quotes-parts. Pour les 23 123 portes dans la 

MRC de Bellechasse et les municipalités desservies en 2022, le coût à la porte se 

situera entre 189$ et 196$, soit 43 $ de plus que dans le statu quo.  

Pour conclure dans le scénario de la 3e voie avec compostage chez GSI 

Environnement, le coût de collecte moyen se situe entre 152 $ et 161 $ à la tonne. 

 
5 Ce montant est à prendre avec précaution car il dépend fortement de la performance future des 

autres municipalités de taille semblable. La méthodologie est présentée dans la section sur la 

Stratégie de valorisation de la matière organique. 
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Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 138 $ et 141 $ par tonne de 

matière traitée en moyenne entre 2020 et 2040. 

7.2 Solution 1B – 3e collecte pour compostage au LET 

La 3e voie avec compostage sur le site du LET n’altère aucune composante de la 

collecte relativement au scénario précédent où les matières sont acheminées à GSI 

Environnement.  

Ainsi, le coût de collecte se situe également entre 152 $ et 161 $/tm en moyenne entre 

2020 et 2040.   

 

Le scénario de la 3e voie avec le compostage sur le site du LET modifie les 

composantes de traitement et implique :  

▪ Pour le traitement : 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement; 

› Une baisse des redevances à payer en raison de la réduction des matières 

résiduelles enfouies; 

› Des investissements supplémentaires en bâtiment et en équipements, 

partiellement subventionnés par le PTMOBC; 

› Un prolongement de la durée d’utilisation du LET; 

› Une meilleure performance de la MRC découlant à une augmentation des 

redevances redistribuées. 
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Tableau 39 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

 

 

7.2.1 Les infrastructures de traitement 

Tableau 40 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 
Valeur 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Infrastructures de traitement  

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000$ 7 ans 6 ans  

Recouvrement des 

cellules 
495 000 $ 4 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 643 500 $ 11 ans 9 ans  

Infrastructures de compostage 

Bâtiment de 

compostage  
6 100 000 $ 20 ans 20 ans  

Équipement 

mécanique 
2 585 000 $ 10 ans 10 ans  

 

La quantité de matières résiduelles enfouies réduites de 30% en moyenne prolonge 

la durée d’utilisation des cellules d’enfouissement et le recouvrement. Dans ce 

Composantes Variation statu quo 

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels  Ingénierie 

Entretien et consommables   Compostage au LET 

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 

Infrastructure de 

compostage 

Retour des redevances (revenus)  Quantités enfouies 

Crédit compensatoire (revenus)  Quantités enfouies 
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scénario réaliste, la capacité maximale des cellules d’enfouissement est atteinte en 6 

ans. La durée d’utilisation des cellules est atteinte en 7 ans dans un scénario optimiste 

où le taux de détournement est de 36%. Le recouvrement des cellules s’effectue au 

bout de 4 ans.  

Les investissements nécessaires au traitement de compostage sont subventionnés à 

un taux de 50% par le PTMOBC. Ceci s’applique également sur l’équipement requis 

pour ce même procédé. 

7.2.2 Le coût de traitement 

En raison de la réduction des matières résiduelles enfouies, la main-d’œuvre requise 

pour l’étape de l’enfouissement est réduite proportionnellement aux quantités 

résiduelles détournées, soit de 30%. La gestion du site de compostage sur le site du 

LET requiert toutefois une ressource à temps partiel rémunérée à 20 000$ par année.  

La maintenance liée au site de compostage quant à elle s’élève à 5 000$ par année. 

Des frais d’ingénierie sont également appliqués lors de la mise en place du 

compostage sur le site du LET. Ces frais supplémentaires relativement au statu quo 

s’élèvent à 75 000 $ et sont répartis sur les deux premières années.  

Les redevances payées et reçues sont équivalentes au scénario précédent dans lequel 

les matières organiques sont collectées à l’aide de la 3e voie, mais traitées par GSI 

Environnement. Ainsi, la MRC sera chargée 910 382 $ par année pour les redevances 

en moyenne et verra la part de redevances redistribuée atteindre 888 898 $.  
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Tableau 41 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  483 057 $ 518 052 $ 554 085 $ 

Services 

professionnels 
649 072 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
472 159 $ 507 464 $ 543 816 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Redistribution 

redevances 
(477 079) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 293 190 $   1 309 573 $   1 451 949 $   1 545 196 $   1 296 048 $   1 486 473 $  

Crédit 

compensatoire 
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total  3 081 224 $   3 097 607 $   3 522 732 $   3 615 979 $   3 963 211 $   4 153 636 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

130 $ 130 $ 138 $ 141 $ 145 $ 152 $ 

 

Ces coûts supplémentaires relativement au statu quo sont redistribués auprès des 

municipalités par une augmentation des quotes-parts. Ainsi, un impact fiscal sur les 

résidents de ces municipalités sera observé. Pour les résidents de la MRC de 

Bellechasse et les municipalités desservies en 2022, le coût à la porte se situera entre 

192 $ et 200 $.  

Pour conclure, dans le scénario de la 3e voie avec compostage au LET, le coût de 

collecte moyen se situe entre 152 $ et 161 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, 

celui-ci est estimé entre 141 $ et 143 $ par tonne de matière traitée en moyenne. 

7.3 Solution 2 - TMB – CRIQ  

La technologie du CRIQ ne requiert aucune altération lors de la collecte des matières 

résiduelles auprès de citoyens et ICI relativement au statu quo. Toutefois, une 

ressource supplémentaire est requise pour informer, sensibiliser et éduquer les 

citoyens sur les bonnes pratiques de tri. Les résidus domestiques dangereux (RDD) 
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ne peuvent figurer dans les matières collectées pour des raisons de contamination 

du compostage.  

Bien que la technologie soit fournie par le CRIQ, la MRC est responsable d’opérer le 

TMB car il ne s’agit pas d’une solution clé en main. Le projet pilote du CRIQ a permis 

d’évaluer les investissements et coûts d’opération pour ce scénario et évalue que 

l’extraction des matières organiques pourrait réduire à hauteur de 50 % les matières 

résiduelles enfouies dans un scénario optimiste.  

Le scénario TMB du CRIQ implique :  

▪ Pour la collecte  

› Une ressource supplémentaire pour les stratégies d’information, 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ).  

▪ Pour le traitement 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement; 

› Une baisse des redevances à payer en raison de la réduction des matières 

résiduelles enfouies; 

› Des investissements dans de l’équipement de traitement; 

› La construction d’un bâtiment de traitement. 
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Tableau 42 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

7.3.1 Les infrastructures de traitement 

Dans un premier temps, l’aménagement de la parcelle représente des frais de 

150 000 $ permettant la construction du bâtiment nécessaire pour le traitement TMB 

du CRIQ dont la valeur d’investissement est de 6,1 millions $. La durée de financement 

de cette immobilisation s’étend sur 20 ans. Des équipements d’une valeur de 1,75 

million $ et un système de traitement de l’air pour 1 million $ sont requis sur un 

horizon de renouvellement de 10 ans.  

Ces immobilisations, en sus des actifs que la MRC détient déjà, sont remboursées 

annuellement et représentent des dépenses d’environ 1,8 million $ par année 

incluant les intérêts.  

La quantité de matières résiduelles enfouies inférieure de 50% relativement au statu 

quo, prolonge la durée d’utilisation des cellules d’enfouissement et le recouvrement. 

Dans un scénario réaliste, la capacité maximale des cellules d’enfouissement est 

atteinte en 7 ans, et en 8 ans dans un scénario optimiste. Le recouvrement des 

cellules doit être produit au bout de 4 à 5 ans.  

 

 

Composantes Variation statu quo 

Collecte 

Coûts administratifs   Campagnes ISÉ 

Traitement 

Main-d’œuvre, entretien et 

consommables 
 Opération TMB 

Services professionnels =  

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 Infrastructure TMB 

Retour des redevances (revenus)  Quantités enfouies 

Crédit compensatoire (revenus)  Quantités enfouies 
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Tableau 43 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 
Coût 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Infrastructures de traitement   

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 8 ans 7 ans  

Recouvrement 

des cellules 
495 000 $ 5 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur 

roues 
400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de 

l’eau 
643 500 $ 14 ans 12 ans  

Infrastructures de compostage 

Bâtiment de tri et 

de traitement  
6 250 000 $ 20 ans 20 ans  

Équipement 

mécanique 
2 750 000 $ 10 ans 10 ans  

 

Les technologies de TMB ne remplissent pas les critères d’admissibilité au PTMOBC 

qui requiert un tri à la source des matières organiques. Par conséquent, aucune 

subvention ne sera versée au CRIQ ou à la MRC de Bellechasse pour soutenir le 

financement des infrastructures.  

7.3.2 Le coût de la collecte et coût du traitement 

La collecte des matières résiduelles est maintenue tel qu’au sein du statu quo. 

Toutefois, une ressource supplémentaire est requise pour informer, sensibiliser et 

éduquer les citoyens. Afin d’assurer une certaine qualité de compost provenant de 

cette solution, il est impératif de réduire au maximum les contaminants dans les 

matières résiduelles. Ainsi, un agent de sensibilisation à temps plein (salaire annuel 

de 60 000$) les deux premières années et à mi-temps pour les années suivantes 

augmente les coûts administratifs. 
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Tableau 44 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 918 319 $ 1 097 476 $ 1 337 817 $ 

Dépenses des 

véhicules 
659 031 $ 787 604 $ 960 084 $ 

Coûts administratifs 71 427 $ 43 656 $ 46 646 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
219 498 $ 323 063 $ 404 679 $ 704 185 $ 542 297 $ 928 165 $ 

Sous-total 1 868 275 $ 1 971 840 $ 2 333 414 $ 2 632 921 $ 2 886 845 $ 3 272 712 $ 

Coût de collecte 

($/tm) 
79 $ 83 $ 91 $ 103 $ 105 $ 119 $ 

 

La méthode TMB du CRIQ permettant de réduire les quantités de matières résiduelles 

enfouies de 50% implique que la main-d’œuvre requise diminuera également 

relativement au statu quo. De ce fait, une baisse proportionnelle de 50% de la 

rémunération des travailleurs opérant à l’enfouissement et pour la mécanique est 

comptabilisée. Toutefois, les employés administratifs sont maintenus tels quels. 

Selon le CRIQ6, la main-d’œuvre et l’énergie requises pour le traitement des matières 

résiduelles par TMB coûtera 570 000 $/année pour une capacité de traitement de 15 

000 tm7. Nous supposons que le personnel administratif n’est pas inclus dans ce 

montant et que la somme dédiée à la main-d’œuvre opérant dans le bureau de 

148 275 $ par année s’ajoute à ces coûts. De ce fait, en 2022 ces coûts s’élèvent à 

882 596 $.  

Le taux de détournement des matières résiduelles est de 50%, impactant donc les 

redevances à payer qui sont proportionnelles aux quantités enfouies. En moyenne, 

la MRC se verra être facturée 689 683 $ par année. Bien que les redevances payées 

soient inférieures au statu quo, la tendance à la hausse est due au coût croissant de 

la redevance par tonne enfouie ainsi que l’augmentation générale des matières 

résiduelles générées. En raison de ce même taux de détournement, la performance 

 
6 Projet Pilote de TMB. Dossier CRIQ n°52123-R1, 2020 
7 Les besoins en termes de quantités de matières résiduelles à trier et à traiter de la municipalité 

dépassent cette capacité. Ainsi, ces coûts opérationnels pourraient être supérieurs. 
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territoriale de la MRC s’améliore, augmentant les redevances redistribuées à 689 683 

$ en moyenne.  

Les crédits compensatoires sont également réduits proportionnellement à la quantité 

de matières détournées de l’enfouissement relativement au statu quo. 

Tableau 45 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles  

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre, 

entretien et 

consommables  

865 290 $ 1 034 102 $ 1 260 565 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 370 363 $ 684 890 $ 1 053 761 $ 

Redistribution 

redevances 
(370 363) $ (684 890) $ (1 053 761) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 282 884 $   1 296 003 $   1 810 923 $   1 851 869 $   1 663 895 $   1 811 639 $  

Crédit 

compensatoire 
- $ (25 000) $ (26 616) $ 

Sous-total  2 931 693 $   2 944 812 $   3 876 471 $   3 917 417 $   4 468 666 $   4 616 410 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

123 $ 124 $ 152 $ 153 $ 163 $ 168 $ 

 

L’impact fiscal sur les résidents des municipalités desservies se situera entre 160$ et 

162$ par porte. Ceci représente une augmentation entre 8 et 15 $ par porte 

relativement au statu quo à la charge des citoyens.   

Pour conclure dans le scénario TMB du CRIQ, le coût de collecte moyen se situe entre 

93 $ et 103 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 154 $ 

et 157 $ par tonne de matière traitée en moyenne entre 2020 et 2040. 



MRC de Bellechasse 

Étude comparative des options de traitement     

des matières organiques Dossier GBi : M12550-00 

  

Étude comparative 

Version finale 

Le 19 novembre 2020 

Page | 69 

7.4 Solution 3A – TMB Viridis – Complet (A)  

La solution TMB de Viridis n’altère aucune composante de l’étape de la collecte des 

matières résiduelles auprès des citoyens de la MRC de Bellechasse et des 

municipalités desservies. L’étape du traitement et de la valorisation des matières 

collectées est offerte sous la forme d’une solution clé en main par Viridis facturée à 

la tonne de matière à trier, à traiter et à valoriser. Cette solution permet de traiter et 

de valoriser le gisement de matières organiques dans les matières résiduelles 

collectées. Selon le fournisseur, ceci permet de détourner 50% des matières 

résiduelles de l’enfouissement.  

 

Relativement au statu quo, ceci implique :  

▪ Pour la collecte : 

› L’ajout d’une ressource supplémentaire pour les stratégies d’information, de 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) comprises dans les coûts administratifs. 

▪ Pour le traitement : 

› Une croissance des services professionnels comprenant les frais de tri, de 

traitement et de valorisation des matières versés à Viridis; 

› Une baisse de la main-d’œuvre et des infrastructures requises au traitement 

en raison de la baisse des matières enfouies; 

› Une baisse des redevances payées et un retour des redevances plus élevées 

en raison des quantités de la réduction des matières résiduelles enfouies.   
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Tableau 46 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

7.4.1 Infrastructures de collecte et de traitement  

Cette solutions clé en main ne nécessite aucun investissement en infrastructure 

supplémentaire de la part de la MRC de Bellechasse ni pour la collecte, ni pour le 

traitement de matières résiduelles. Les services de Viridis sont facturés 

proportionnels aux quantités de matières à traiter, soit à 106 $/tm8 pour une capacité 

de 15 000 tm9 par année en moyenne. Ces services professionnels payés à Viridis sont 

la source majeure de l’augmentation des coûts de traitement au sein de cette 

solution.  

Tel que dans les scénarios précédents, la durée d’utilisation des cellules 

d’enfouissement est prolongée et varie entre 7 et 8 ans en raison de la réduction des 

quantités de matières résiduelles enfouies de 50% dans le cas optimiste. 

Pour le tri et le traitement des matières résiduelles, le LET détient suffisamment de 

place donc aucun investissement en termes de parcelles ne sera nécessaire. 

 
8 Montant considérant une aide financière provenant d’un programme de financement particulier ou 

du PTMOBC. Tel que présenté dans la section Revenus, les technologies TMB ne seront pas financées 

par le nouveau PTMOBC 2020 - 2022. Ainsi, un tarif plus élevé est prévu.  
9 Les besoins en termes de quantités de matières résiduelles à trier et à traiter de la municipalité 

dépassent cette capacité. Ainsi, un tarif à la tonne inférieur pourra être négocié avec Viridis.  

Composantes Variation statu quo 

Collecte 

Coûts administratifs   Campagnes ISÉ 

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels  Frais Viridis 

Entretien et consommables   Quantités enfouies 

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 Quantités enfouies 

Redistribution des redevances 

(revenus) 
 Quantités enfouies 

Crédits compensatoires (revenus)  Quantités enfouies 
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Toutefois, un aménagement et nivellement du terrain d’une valeur de 150 000 $ sera 

nécessaire.  

Les technologies de TMB ne remplissent pas les critères d’admissibilité au PTMOBC 

qui requiert un tri à la source des matières organiques. Par conséquent, aucune 

subvention ne sera versée à Viridis ou la MRC de Bellechasse pour soutenir le 

financement des infrastructures qui seront entièrement à la charge de la MRC. 

Conséquemment, le remboursement d’actifs, inférieur au scénario du statu quo, est 

dans un scénario optimiste (50% de détournement des MO) à hauteur de 1 051 614 

$/année, et de 1 132 169 $/année en moyenne dans un cas réaliste (où 40% des MO 

sont détournés de l’enfouissement). 

 

Tableau 47 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation statu 

quo 

Actifs de traitement 

Cellules d’aménagement 8 ans 7 ans  

Recouvrement des cellules 5 ans 4 ans  

Compacteur 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 14 ans 12 ans  

Aménagement de la parcelle 20 ans  20 ans  

 

7.4.2 Le coût de la collecte et coût du traitement 

La procédure de collecte lors du scénario TMB de Viridis est identique à celles du statu 

quo et de la solution du du CRIQ. Seule la ressource supplémentaire pour les 

campagnes ISÉ altère le coût de collecte. Équivalent avec la solution du CRIQ, les frais 

de collecte varient entre 93 et 103 $/tm.  

La dépense majeure au sein de cette solution sont les frais de service auprès du 

fournisseur Viridis, proportionnels aux quantités de matières résiduelles et au tarif 

convenu avec la MRC. En 2021, ce montant s’élèverait à 2,5 millions $. 
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Les seules dépenses à la charge de la MRC sont les coûts énergétiques. Ainsi, une 

augmentation de 10% de coûts d’entretien et consommables est comptabilisée pour 

ces coûts.  

La méthode TMB de Viridis permet de réduire les quantités de matières résiduelles 

enfouies de 50% dans un scénario optimiste. Ceci implique que la main-d’œuvre 

requise diminuera également relativement au statu quo. De ce fait, une baisse 

proportionnelle de 50% de la rémunération des travailleurs opérant à 

l’enfouissement et pour la mécanique est comptabilisée. Toutefois les employés 

administratifs sont maintenus à l’identique.  

Les redevances payées et reçues sont équivalentes au scénario précédent dans lequel 

les matières organiques sont triées par TMB et que 50% des matières sont 

détournées de l’enfouissement. Ainsi, la MRC sera chargée 689 683 $ par année pour 

les redevances en moyenne et verra la part de redevances redistribuée atteindre 689 

683 $. 

Les crédits compensatoires sont réduits proportionnellement à la quantité de 

matières détournées de l’enfouissement comparativement au statu quo.   
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Tableau 48 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre                 393 309 $                  423 033 $                 453 638 $  

Services 

professionnels 
              3 130 236 $                3 439 894 $                3 795 945 $  

Fiducie 

environnementale 
               152 280 $                  304 408 $                 657 195 $  

Entretien et 

consommables 
               322 170 $                  346 518 $                 371 588 $  

Autres coûts                  19 667 $                   21 153 $                   22 683 $  

Redevances                370 363 $                  684 890 $                1 053 761 $  

Redistribution 

redevances 

(revenus) 

               (370 363) $                 (684 890) $               (1 053 761) $  

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 275 733 $   1 301 182 $   1 031 770 $   1 108 627 $   1 031 770 $   1 108 627 $  

Crédit 

compensatoire 

(revenus)) 

                      - $                  (25 000) $                  (26 616) $  

Sous-total  5 293 396 $   5 318 845 $   5 541 777 $   5 618 634 $   6 176 176 $   6 229 182 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

      223 $        224 $        217 $         220 $        225 $        227 $  

 

Le poids fiscal de cette solution sur les résidents des municipalités desservies se 

situera entre 197 $ et 201 $ par porte. Ceci représente une augmentation entre 47 $ 

et 52 $ par porte relativement au statu quo à la charge du citoyen.   

Pour conclure dans le scénario TMB de Viridis pour lequel le tri et traitement est 

couvert par le fournisseur, le coût de collecte moyen se situe entre 93 $ et 103 $ à la 

tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 220 $ et 223 $ par tonne 

de matière traitée en moyenne. 

7.5 Solution 3B – TMB Viridis – Traitement et Valorisation (B) 

La solution B de Viridis comprend uniquement le traitement et la valorisation des 

matières résiduelles. Comme la MRC doit assurer un tri de la matière avant que Viridis 

ne puisse la traiter, des investissements en actifs seront nécessaires. Selon le 
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fournisseur, ceci permet de détourner 50% des matières résiduelles de 

l’enfouissement et les coûts s’élèvent à 77 $/tm.  

 

Relativement au statu quo, ceci implique :  

▪ Pour la collecte : 

› L’ajout d’une ressource supplémentaire pour les stratégies d’information, de 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) comprises dans les coûts administratifs. 

▪ Pour le traitement : 

› L’acquisition d’équipement et machinerie de tri; 

› Une croissance des services professionnels comprenant les frais de tri, de 

traitement et de valorisation des matières versés à Viridis; 

› Une baisse de la main-d’œuvre; 

› Une baisse des infrastructures requises pour le traitement en raison de la 

baisse des matières enfouies; 

› Une baisse des redevances payées et un retour des redevances plus élevé en 

raison des quantités réduites de matières résiduelles enfouies.  
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Tableau 49 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

7.5.1 Infrastructures de collecte et de traitement  

Cette solution requiert des investissements supplémentaires relativement à la 

solution A de Viridis pour que la MRC puisse assurer le pré-tri des matières. Ceux-ci 

comprennent l’achat d’un tamis rotatif d’une valeur de 80 000 $, d’un chargeur sur 

roues à 400 000 $ et d’une machine à ouvrir les sacs d’une valeur de 100 000 $. 

L’horizon d’utilisation et de financement de cet équipement est de 10 ans.  

Les technologies de TMB ne remplissent pas les critères d’admissibilité au PTMOBC 

qui requiert un tri à la source des matières organiques. Par conséquent, aucune 

subvention ne sera versée à Viridis ou la MRC de Bellechasse pour soutenir le 

financement ces actifs. 

Conséquemment, le remboursement d’actifs dans un scénario optimiste est à 

hauteur de 878 866 $/année et de 1 189 967 $/année en moyenne dans un cas 

réaliste, ce qui est inférieur au statu quo.  

  

Composantes Variation statu quo 

Collecte 

Coûts administratifs   Campagnes ISÉ 

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels  Frais Viridis 

Entretien et consommables   Quantités enfouies 

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 Quantités enfouies 

Redistribution des redevances 

(revenus) 
 Quantités enfouies 

Crédits compensatoires (revenus)  Quantités enfouies 
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Tableau 50 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Actifs de traitement 

Cellules d’aménagement 8 ans 7 ans  

Recouvrement des cellules 5 ans 4 ans  

Compacteur 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues + 1 unité 10 ans 10 ans  

Traitement de l’eau 14 ans 12 ans  

Tamis rotatif 10 ans 10 ans  

Machine à ouvrir les sacs  10 ans 10 ans  

Aménagement de la parcelle 20 ans  20 ans  

 

7.5.2 Le coût de la collecte et coût du traitement 

La procédure de collecte lors du scénario TMB de Viridis est identique à celles du statu 

quo et du scénario du CRIQ. Seule la ressource supplémentaire pour les campagnes 

ISÉ altère le coût de collecte. Équivalents à la solution du CRIQ, les frais de collecte 

varient entre 93 et 103 $/tm.  

 

La dépense majeure au sein de cette solution sont les frais de service auprès du 

fournisseur Viridis, proportionnels aux quantités de matières résiduelles et au tarif 

convenu avec la MRC de 77 $/tm. En 2021, ce montant s’élèverait à 1,8 million $. 

L’ensemble des composantes du coût de traitement présenté dans la solution 

précédente du même fournisseur est identique sauf les services professionnels qui 

comprennent les frais versés à Viridis et le remboursement des actifs qui est plus 

élevé. De plus, nous considérons que l’étape supplémentaire de tri requiert un effectif 

à temps plein supplémentaire dont la rémunération annuelle est de 60 000 $. 
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Tableau 51 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  454 509 $ 484 233 $ 514 838 $ 

Services 

professionnels 
2 441 168 $ 2 698 750 $ 3 001 180 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
322 170 $ 346 518 $ 371 588 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 370 363 $ 684 890 $ 1 053 761 $ 

Redistribution 

redevances 
(370 363) $ (684 890) $ (1 053 761) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 263 733 $   1 288 861 $   1 078 031 $   1 159 732 $  969 586 $ 1 022 592 $ 

Crédit 

compensatoire 
- $ (25 000) $ (26 616) $ 

Sous-total  4 653 527 $   4 678 655 $   4 908 094 $   4 989 795 $   5 510 455 $   5 563 461 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

196 $ 197 $ 192 $ 195 $ 201 $ 203 $ 

 

Le poids fiscal de cette solution sur les résidents des municipalités desservies se 

situera entre 186 $ et 187 $ par porte. Ceci représente une augmentation entre 33 et 

40 $ par porte relativement au statu quo.   

Pour conclure, dans le cas de la solution TMB de Viridis où uniquement le traitement 

est couvert par ce fournisseur, le coût de collecte moyen se situe entre 93 $ et 103 $ 

à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 194 $ et 198 $ par 

tonne de matière traitée en moyenne. 
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7.6 Solution 4A - Waste Robotics + compostage chez GSI Environnement 

La solution de tri robotisé et de traitement des matières organiques par GSI 

Environnement analysé au sein de cette section est une solution dont la MRC de 

Bellechasse détient l’ensemble des actifs acquis10. 

La solution de Waste Robotics avec compostage chez GSI Environnement implique :  

▪ Pour la collecte : 

› La distribution de sacs de couleur à la charge de la MRC reconnus par Waste 

Robotics; 

› L’ajout d’une ressource supplémentaire pour les stratégies d’information, de 

sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et une ressource pour la reddition de 

comptes pour les programmes gouvernementaux compris dans les coûts 

administratifs; 

› Une continuité dans la démarche et le nombre de collectes des matières 

résiduelles. 

▪ Pour le traitement : 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement; 

› Une réduction des redevances à payer; 

› Un prolongement de la durée d’utilisation du LET; 

› Une meilleure performance de la MRC découlant à une augmentation des 

redevances redistribuées; 

› Une charge supplémentaire auprès de GSI Environnement pour le 

compostage des matières organiques. 

  

 
10 À noter que tout un spectre de possibilités d’accords clés en main avec Waste Roboticssss est 

possible. 



MRC de Bellechasse 

Étude comparative des options de traitement     

des matières organiques Dossier GBi : M12550-00 

  

Étude comparative 

Version finale 

Le 19 novembre 2020 

Page | 79 

Tableau 52 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

Composante  Variation statu quo 

Collecte 

Main-d’œuvre =  

Dépenses des véhicules =  

Coûts administratifs  Campagnes ISÉ 

Remboursements des actifs de 

collecte 
=  

Sacs compostables   

Traitement 

Main-d’œuvre  
Transport GSI 

Environnement 

Services professionnels =  

Entretien et consommables   Équipement WR 

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 

Quantités enfouies et 

subventions PTMOBC 

Redistribution et redevances 

(revenus) 
 Quantités enfouies 

Crédits compensatoires (revenus)  Quantités enfouies 

 

7.6.1 Les infrastructures de collecte et de traitement 

La firme Waste Robotics évalue que le bâtiment, l’aménagement ainsi que la dalle 

requièrent des investissements de 580 000$ pour une durée de financement sur 20 

ans. Les immobilisations mécaniques qui comprennent le système robotisé 

intelligent, le biofiltre et la ventilation ainsi que le convoyeur et l’équipement valent 

660 000$. Ces actifs sont utilisés et remboursés sur un horizon de 10 ans. L’ensemble 

des immobilisations représente des investissements de 1 240 000$ au total.  

Bien que les investissements en infrastructure soient majeurs, le scénario de Waste 

Robotics remplit les conditions requises pour être admissibles aux subventions du 

PTMOBC. Le programme prévoit un taux de subvention de 33,33 % pour l’installation 

de gestion des matières organiques triées à la source. Ainsi, 413 333 $ des 

investissements seront couverts à l’aide du programme gouvernemental.  
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Comme la méthode de tri robotisé réduit les quantités de matières enfouies de 30%, 

l’utilisation et le remboursement des cellules d’enfouissement peuvent se faire sur un 

horizon plus long. Ainsi, la durée d’utilisation des cellules augmente 

proportionnellement aux quantités détournées de l’enfouissement pour atteindre 6 

ans dans un scénario réaliste et 7 ans dans une situation optimiste. Le recouvrement 

des cellules d’enfouissement s’effectue également moins fréquemment et au bout de 

4 ans. 

Conséquemment, le remboursement d’actifs de traitement, inférieur au scénario du 

statu quo, est dans un scénario optimiste à hauteur de 1,2 million $ par année 

environ.  

Tableau 53 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 
Coût 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Camions  

Camion latéral 324 913 $ 

12 ans 8 ans 

 

= 

 

Camion frontal 335 900 $ 

Camion roll-Off 301 600 $ 

Améliorations 

garage 
180 000 $ 15 ans 15 ans = 

Infrastructures de traitement   

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 7 ans 6 ans  

Recouvrement 

des cellules 
495 000 $ 4 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur 

roues 
400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de 

l’eau 
643 500 $ 11 ans 10 ans  

Bâtiment et dalle  580 000 $ 20 ans 20 ans  

Équipement 

mécanique 
660 000 $ 10 ans 10 ans  
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7.6.2 Le coût de la collecte et coût du traitement 

Afin d’assurer la coopération citoyenne pour le dépôt des matières organiques dans 

un sac de couleur compostable, des campagnes d’information, de sensibilisation et 

d’éducation sont nécessaires. Ces opérations ISÉ sur les nouvelles habitudes de tri à 

adopter seront menées par un agent de sensibilisation à temps plein (salaire annuel 

de 60 000$) les deux premières années et à mi-temps pour les années suivantes. 

La distribution de deux sacs compostables par semaine à chaque ménage est à la 

charge de la MRC, soit un total de 322 400 $ pour 15 500 unités d’occupation (UO) 

selon Waste Robotics. Le coût de cette composante évolue proportionnellement aux 

matières résiduelles générées. 

Tableau 54 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 918 319 $ 1 097 476 $ 1 337 817 $ 

Dépenses des 

véhicules 
659 031 $ 787 604 $ 960 084 $ 

Coûts administratifs 71 427 $ 43 656 $ 46 646 $ 

Sacs de couleur 325 156 $ 349 729 $ 375 031 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
219 498 $ 323 063 $ 404 679 $ 704 185 $ 542 297 $ 928 165 $ 

Sous-total  2 193 431 $   2 296 995 $   2 683 143 $   2 982 650 $   3 261 876 $   3 647 744 $  

Coût de traitement 

($/tm) 
92 $ 97 $ 105 $ 117 $ 119 $ 133 $ 

 

En raison de la réduction des matières résiduelles acheminées à l’enfouissement, la 

main-d’œuvre requise est moins élevée que dans le cas du statu quo. Ainsi, une baisse 

de la rémunération liée à la mécanique et l’enfouissement de 30% est comptabilisée.  

Les coûts opérationnels du tri robotisé s’élèvent à 197 000 $ par année selon Waste 

Robotics, augmentant conséquemment les coûts de traitement.  

La charge des redevances à payer diminuera en raison des quantités de matières 

résiduelles enfouies qui sont inférieures de 30% relativement au statu quo. En 

moyenne, la MRC sera chargée 910 382 $ par année pour les redevances. Toutefois, 

il est à prévoir que le retour des redevances sera plus élevé que dans le statu quo, 
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car la performance de la MRC en termes de gestion de matières résiduelles se sera 

améliorée. La redistribution s’élèvera à 888 898 $ en moyenne par année.  

La réception, le traitement et la valorisation des matières organiques sont effectués 

par GSI Environnement dont le tarif est de 60 $/tm. Pour les 8 677 tm en moyenne de 

matières organiques traitées par GSI Environnement, ces frais en sus du statu quo 

s’élèvent à 551 255 $ par année. Cependant, ceci n’inclut pas le transport du LET au 

site de compostage. Le transport des matières organiques au site de compostage à 

Saint-Henri sera donc assuré par un chauffeur à temps plein supplémentaire dont la 

rémunération est de 60 000$ par année.  

Tableau 55 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

  

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  523 057 $ 558 052 $ 594 085 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
467 159 $ 502 464 $ 538 816 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Traitement GSI 

Environnement 
484 724 $ 521 357 $ 559 076 $ 

Redistribution 

redevances 

(revenus) 

(477 079) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 293 190 $   1 310 698 $   1 174 277 $   1 268 624 $   1 030 823 $   1 221 248 $  

Crédit 

compensatoire 
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total  3 563 448 $   3 580 957 $   3 801 417 $   3 895 764 $   4 292 062 $   4 482 487 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

      150 $        151 $        149 $         152 $        157 $        164 $  
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Le poids fiscal de cette solution sur les résidents de ces municipalités se situera entre 

144 $ et 169 $. Ceci représente une augmentation de maximum 15 $ par porte 

relativement au statu quo à la charge des citoyens.   

Pour conclure, pour la solution de Waste Robotics où les matières organiques sont 

acheminées à GSI Environnement, le coût de collecte moyen se situe entre 106 $ et 

117 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 152 $ et 155 $ 

par tonne de matière traitée en moyenne entre 2020 et 2040. 

7.7 Solution 4B - Waste Robotics + compostage au LET 

La solution de tri robotisé Waste Robotics et de valorisation des matières organiques 

sur le site du LET est en grande partie équivalente à la solution précédente, 

notamment pour l’étape de la collecte. Pour le traitement, la MRC détient non 

seulement les actifs pour le tri, mais prend en charge également le traitement des 

matières organiques et possède et opère ainsi les infrastructures liées à l’étape du 

compostage.  

La solution de Waste Robotics avec compostage au LET implique :  

▪ Pour le traitement : 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement; 

› Une réduction des redevances à payer; 

› Un prolongement de la durée d’utilisation du LET; 

› Une meilleure performance de la MRC découlant à une augmentation des 

redevances redistribuées; 

› Des investissements supplémentaires, partiellement subventionnés par le 

PTMOBC, pour assurer le compostage sur le site du LET.  
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Tableau 56 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

Composante  Variation statu quo 

Traitement  

Main-d’œuvre  Main-d’œuvre LET 

Services professionnels  Services d’ingénierie  

Entretien et consommables   Équipement WR 

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de traitement   
Infrastructures WR et 

de compostage au LET 

Redistribution et redevances (revenus)  Quantités enfouies 

Crédits compensatoires (revenus)  Quantités enfouies 

 

7.7.1 Les infrastructures de collecte et de traitement 

Les investissements en infrastructures de traitement Waste Robotics sont équivalents 

à la solution précédente.  

Cependant, comme le compostage est effectué sur le site du LET, des investissements 

sont nécessaires pour assurer cette étape. Un bâtiment fermé d’une valeur de 6,1 

millions $ est requis pour le compostage. L’équipement nécessaire pour composter 

les matières organiques triées par le robot de Waste Robotics vaut 2,6 millions $ au 

total. Ceci comprend, une plateforme, un tamis rotatif, une chargeuse sur roue, un 

filtre ainsi que des équipements divers.  

La durée d’utilisation des cellules d’enfouissement, des installations de traitement 

d’eau et la fréquence de recouvrement sont également prolongées dans le cas de 

cette solution en raison de la réduction des matières résiduelles enfouies.  
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Tableau 57 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 

 
Coût 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Camions  

Camion latéral 324 913 $ 

12 ans 8 ans 

 

= 

 

Camion frontal 335 900 $ 

Camion roll-Off 301 600 $ 

Améliorations 

garage 
180 000 $ 15 ans 15 ans = 

Infrastructures de traitement   

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 7 ans 6 ans  

Recouvrement 

des cellules 
495 000 $ 4 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur 

roues 
400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de 

l’eau 
643 500 $ 11 ans 9 ans  

Bâtiment et dalle  580 000 $ 20 ans 20 ans  

Équipement 

mécanique 
660 000 $ 10 ans 10 ans  

Infrastructures de compostage 

Bâtiment de 

compostage  
6 100 000 $ 20 ans 20 ans  

Équipement 

mécanique 
2 585 000 $ 10 ans 10 ans  

 

7.7.2 Le coût de la collecte et le coût du traitement 

La collecte et la distribution des sacs de couleur s’effectue de la même manière que 

dans la solution précédente. Ainsi, aucune composante des coûts de collecte n’est 

altérée relativement à la solution où les matières organiques sont traitées par GSI 

Environnement. 
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Toutefois, pour le traitement, la main-d’œuvre pour le transport à GSI Environnement 

des matières organiques triées n’est pas requise. En raison de la réduction des 

matières résiduelles enfouies, la main-d’œuvre requise pour l’étape de 

l’enfouissement est réduite proportionnellement aux quantités résiduelles 

détournées, soit de 30%. La gestion du site de compostage sur le site du LET requiert 

tout de même une ressource à temps partiel rémunérée à 20 000$ par année.  

La maintenance liée au site de compostage quant à elle s’élève à 5 000$ par année. 

Des frais d’ingénierie sont également appliqués lors de la mise en place du 

compostage sur le site du LET. Ces frais supplémentaires relativement au statu quo 

s’élèvent à 75 000 $ et sont répartis sur les deux premières années.  

Le paiement et la redistribution des redevances sont également équivalents à la 

solution précédente en raison de la même quantité de matières détournées de 

l’enfouissement.   

Tableau 58 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

  

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  543 057 $ 578 052 $ 614 085 $ 

Services 

professionnels 
649 072 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
472 159 $ 507 464 $ 543 816 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Redistribution 

redevances 

(revenus) 

(477 079) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 293 190 $   1 309 573 $   1 523 782 $   1 618 129 $   1 378 525 $   1 568 950 $  

Crédit 

compensatoire  
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total  3 141 224 $   3 157 607 $   3 654 565 $   3 748 912 $   4 105 688 $   4 296 113 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

132 $ 133 $ 143 $ 147 $ 150 $ 157 $ 
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Pour conclure, dans le cas de la solution de Waste Robotics dans lequel les matières 

organiques sont traitées sur le site du LET, le coût de collecte moyen se situe entre 

106 $ et 117 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé entre 145 $ 

et 148 $ par tonne de matière traitée en moyenne. 

7.8 Solution 5 - Compostage domestique  

Le compostage domestique est la solution fréquemment employée pour les régions 

moins denses et est soutenu à l’aide du Programme Aide au compostage domestique 

et communautaire (ACDC)11.  

Cette solution ne requiert aucun investissement sur le site du LET, elle présente 

toutefois le taux de détournement de matières résiduelles le plus bas de l’ensemble 

des solutions présentées. Dans le meilleur des cas, les quantités compostées varient 

entre 25% des matières résiduelles dans le cas optimiste, et 18% pour le cas réaliste. 

Notons que, selon l’ACDC, les ICI peuvent également être desservis à l’aide de cette 

méthode, mais qu’il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité. Toutefois, afin de 

respecter la Stratégie de la valorisation de la matière organique et obtenir la 

redistribution des redevances, cette solution couvrira également les ICI.  

L’analyse de cette solution se focalisera sur les municipalités remplissant les critères 

d’admissibilité de l’ACDC. Parmi les 33 municipalités desservies par la MRC de 

Bellechasse, seule la municipalité de Saint-Henri n’est pas dispensée de la collecte de 

matières organiques en raison de ses 5 000 habitants. Ainsi, un total de 13 125 

logements seront couverts par cette solution.  

  

 
11 Le programme couvre également le compostage communautaire, toutefois l’analyse présentée est 

uniquement pour le compostage domestique. 
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Tableau 59 : Recensement des municipalités admissibles au Programme 

d’ACDC 

7.8.1 Recensement des municipalités admissibles au Programme d’ACDC 

Le scénario de compostage domestique implique :  

▪ Pour la collecte : 

› L’ajout de ressources supplémentaires pour les formations, les stratégies 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et une ressource pour la 

reddition de comptes pour les programmes gouvernementaux compris dans 

les coûts administratifs; 

› L’achat et la distribution de composteurs domestiques et récipients de cuisine. 

▪ Pour le traitement : 

› Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement et des 

redevances à payer en raison de la réduction des matières résiduelles 

enfouies; 

› Un prolongement de la durée d’utilisation du LET; 

› Une meilleure performance de la MRC découlant en une augmentation des 

redevances redistribuées. 

 
12 Saint-Nazaire-de-Dorchester, Honfleur, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Saint-Vallier, La Durantaye, 

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Saint-Philémon. Saint-Euphémie, N-D du Rosaire, Sainte-Rose, 

Sainte-Sabine, Saint-Louis, Saint-Luc, Saint-Cyprien. 
13 Saint-Léon-de-Standon, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Armagh, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-

Bellechasse, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Gervais, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Raphaël, 

Beaumont, Sainte-Claire, Saint-Anselme, Lac-Etchemin, Saint-Benjamin, Saint-Camille, Saint-Paul, 

Sainte-Justine et Saint-Magloire. 

Municipalités 

Nombre 

Population Logements MRC de 

Bellechasse 

Hors de la 

MRC 

Moins de 500 habitants12  7 7 8 490 2 004 

Hors périmètre urbain et 

moins de 5 000 habitants 
13 

12 6 35 485 11 121 

Total 19 13 43 975 13 125 

Industries, commerces et 

institutions (ICI)   
4 426  
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Tableau 60 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

 

 

 

 

 

7.8.2 Infrastructures de collecte et de traitement  

La solution de compostage domestique ne requiert aucun investissement en 

infrastructures ou en actifs de la part de la MRC de Bellechasse. Toutefois, en raison 

de la réduction des matières résiduelles enfouies, la durée d’utilisation des cellules 

d’enfouissement et de recouvrement est prolongée. 

  

Composantes  Variation statu quo  

Collecte 

Main-d’œuvre =  

Dépenses des véhicules =  

Coûts administratifs  Campagnes ISÉ 

Remboursements des actifs 

de collecte 
=  

Composteurs et distribution   

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels =  

Entretien et consommables  =  

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 Quantités enfouies 

Retour des redevances 

(revenus) 
 Quantités enfouies 

Crédit compensatoire 

(revenus) 
 Quantités enfouies 
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Tableau 61 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

  

 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation statu 

quo 

Actifs de traitement 

Cellules 

d’aménagement 
7 ans 5 ans  

Recouvrement des 

cellules 
4 ans 3 ans  

Compacteur 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 9 ans 9 ans  

 

7.8.3 Le coût de la collecte et le coût du traitement 

L’achat et la distribution de composteurs domestiques ainsi que de récipients de 

cuisine sont à la charge de la MRC, cependant l’ACDC couvre une part de ces 

dépenses. Trois composantes des dépenses liées à cette solution sont soutenues par 

ce programme : les coûts des composteurs et leur distribution, les coûts des bacs de 

cuisine et les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation incluant les 

ressources humaines. Un maximum de 10 000 $ par municipalité est subventionné 

par l’ACDC pour cette dernière composante.  
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Tableau 62 : Synthèse des coûts couverts par le programme ACDC 

Composante  Coût 
Livraison et 

distribution 
ACDC Coût net 

Composteur 

domestique 
72 $/log. 20 $/log. 

80% (max 

200$) 
18,4 $/log. 

Composteur ICI 
289 $/ICI 20 $/ICI 

80% (max 

200$) 

109 $/ICI14 

Bac de cuisine 5 $/log. 3,75 $/log. 80% 1,75 $/log. 

Activités ISÉ  320 000 $  7 $/log. 0 $ 

Total Pour 13 125 logements 264 469 $ 

 

Ainsi, la desserte des 13 125 logements en composteurs domestiques et bacs de 

cuisine coûterait 264 469$ à la MRC, répartis sur deux années. 

Les composteurs requis pour les ICI sont de taille supérieure et conséquemment plus 

coûteux. Pour les 4 426 ICI sur le territoire, ces coûts à la charge de la MRC s’élèvent 

à 482 434 $ pour la desserte et la distribution des composteurs.  

Les années suivantes, des frais d’entretien, de remplacement des composteurs et de 

distribution pour les nouveaux habitants à hauteur de 20% sont appliqués aux coûts 

de la MRC. Ces dépenses s’élèvent à 772 539 $ par année, soit 20% de la valeur non 

subventionnée des composteurs. 

La solution du compostage domestique requiert le plus de savoir-faire et de prise en 

charge de la part des citoyens et des ICI parmi toutes les solutions présentées. Ainsi, 

un appui de la part de la MRC sur les bonnes pratiques de compostage est nécessaire. 

Nous considérons que deux personnes à temps plein seront requises pour les 

campagnes ISÉ et les formations auprès les citoyens au cours des trois premières 

années, mais également pour la reddition de comptes afin d’obtenir les subventions 

gouvernementales. Ces frais de rémunération s’élèvent à 320 000 $ pour les trois 

premières années. Suite à ces trois ans, plus qu’un effectif à temps plein sera 

nécessaire pour assurer ces tâches. L’ACDC couvre une part de ces dépenses, soit 

10 000 $ par municipalité.  

 

 
14 La MRC peut demander aux ICI de contribuer à une partie de ces dépenses.  
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Tableau 63 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

 

 

L’étape du traitement diverge peu du statu quo car aucun investissement additionnel 

n’est effectué au LET. Seules les quantités de matières résiduelles enfouies diminuent 

de 18% relativement au statu quo. Cette réduction impacte la main-d’œuvre et les 

frais d’entretien et de consommables requis pour l’enfouissement. Ainsi, ces 

composantes de coût sont réduites proportionnellement aux quantités de matières 

résiduelles enfouies.  

Comme moins de matières sont enfouies, la durée d’utilisation des cellules 

d’enfouissement, de l’équipement de traitement de l’eau et la fréquence de 

recouvrement des cellules sont prolongées. De ce fait, le remboursement d’actifs se 

situe entre 1,1 et 1,3 millions $ par année en moyenne.  

Le taux de détournement des matières résiduelles est de 18%, impactant donc les 

redevances à payer qui sont proportionnelles aux quantités enfouies. En moyenne, 

la MRC se verra être facturée 1 188 021 $ par année. En raison de ce même taux de 

détournement, la performance territoriale de la MRC s’améliore, augmentant les 

redevances redistribuées à 738 083 $ en moyenne par année.  

  

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 918 319 $ 1 097 476 $ 1 337 817 $ 

Dépenses des 

véhicules 
659 031 $ 787 604 $ 960 084 $ 

Coûts administratifs 11 427 $ 81 226 $ 99 013 $ 

Composteurs 373 452 $ 817 282 $ 876 947 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
219 498 $ 323 063 $ 404 679 $ 704 185 $ 542 297 $ 928 165 $ 

Sous-total  2 181 726 $   2 285 291 $   3 188 266 $   3 487 772 $   3 816 158 $   4 202 026 $  

Coût de collecte 

($/tm) 
92 $ 96 $ 125 $ 136 $ 139 $ 153 $ 
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Tableau 64 : Composantes du coût de traitement des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  532 805 $ 573 071 $ 614 532 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
220 150 $ 236 787 $ 253 918 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 637 644 $ 1 179 589 $ 1 816 009 $ 

Redistribution 

redevances 
(391 193) $ (729 816) $ (1 131 684) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
 1 303 877 $   1 342 346 $   1 158 974 $   1 305 187 $    992 803 $   1 236 827 $  

Crédit 

compensatoire 
- $ (40 000) $ (42 586) $ 

Sous-total  3 086 801 $   3 125 270 $   3 435 051 $   3 581 264 $   4 073 814 $   4 317 839 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

      130 $        132 $        134 $         130 $        149 $        158 $  

 

Pour conclure, dans le cas du compostage domestique, le coût de collecte moyen se 

situe entre 122 $ et 133 $ à la tonne. Quant au coût de traitement, celui-ci est estimé 

entre 136 $ et 143 $ par tonne de matière traitée en moyenne. 

7.9 Appréciation du risque financier 

L’analyse financière effectuée permet d’identifier le coût de chaque scénario 

respectif. L’appréciation du risque financier est un indicateur complémentaire à 

l’analyse de coûts permettant d’illustrer toutes les composantes nécessaires pour la 

prise de décision éclairée et appuyée. L’incertitude de certaines pratiques, le poids du 

financement externe, la qualité du compost, le savoir-faire de compostage et la 

répandue des méthodes de valorisation de la matière organique sont tous des 

facteurs inclus dans le niveau de risque.  
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Tableau 65 : Scénarios selon leur risque financier  

 

Scénario  Niveau de risque Coût total 15 Description 

Statu quo   Faible 257 - 283 $   

3e collecte pour 

compostage chez GSI 

Environnement 

Faible 284 - 300 $ 

▪ Collecte répandue au Québec 

▪ Entreprises avec expérience 

exhaustive 

3e collecte pour 

compostage au LET  
Moyen 287 - 303 $ 

▪ Collecte répandue au Québec 

▪ Valorisation à la charge de la 

MRC  

TMB CRIQ  Très élevé 243 - 256 $ 

▪ Investissements significatifs  

▪ Capacité à se départir du 

compost 

▪ Risque à la charge de la MRC 

TMB Viridis - Complet 

(A) 
Élevé 308 - 323 $ 

▪ Capacité à se départir du 

compost 

▪ Risque à la charge de Viridis 

TMB Viridis - 

Traitement et 

valorisation (B) 

Élevé 283 - 298 $ 

▪ Capacité à se départir du 

compost 

▪ Risque à la charge de Viridis 

Waste Robotics + 

compostage chez GSI 

Environnement  

Moyen 254 - 269 $ 

▪ Investissements significatifs  

▪ Entreprises avec expérience 

exhaustive 

Waste Robotics + 

compostage au LET  
Élevé 248 - 263 $ 

▪ Investissements significatifs  

▪ Risques et valorisation à la 

charge de la MRC 

Compostage 

domestique  
Faible 259 - 277 $ 

▪ Investissements faibles  

▪ Aucune prise en charge par la 

MRC  

Hybride16 Moyen 278 - 295 $ 

▪ Pratique répandue au Québec  

▪ Investissements adaptés 

▪ Entreprises avec expérience 

exhaustive 

 

De ce fait, deux solutions se démarquent par une appréciation de leur risque financier 

faible : la troisième voie où les matières organiques sont valorisées par GSI 

Environnement et le compostage domestique. En effet, l’expertise de GSI 

Environnement en traitement et valorisation est indéniable et seules de nombreuses 

années de pratique sur le LET permettront d’atteindre un niveau équivalent 

 
15 2030 
16 Solution développée dans la section 8.2.1 
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d’efficience que GSI Environnement. D’autre part, la pratique de la troisième voie à 

travers de nombreuses municipalités du Québec réduit l’incertitude reliée à cette 

méthode relativement aux méthodes TMB. La méthode de compostage domestique 

favorise une prise en charge complète du tri, du traitement et de la valorisation des 

matières organiques des citoyens. Non seulement l’appui et la desserte offerts par la 

MRC sont en grande partie couverts par le programme d’ACDC mais l’incertitude 

reliée à cette méthode est faible.  

Conséquemment, une solution hybride de ces deux solutions à faible risque et au 

coût raisonnable serait adaptée.  

8.0 Comparaison des résultats 

8.1 Analyse technique 

8.1.1 Grille multicritère 

La section 6.2 du document explique l’ensemble de la notation accordée au poids des 

critères et aux options pour chacun desdits critères. Cette section compare les 

résultats de l’analyse technique pour chacun des critères. Le tableau ci-dessous 

donne une vue d’ensemble des résultats, avec les totaux. Si l’on ne regarde que les 

mathématiques causées par l’analyse de la grille multicritère, celle-ci propose de 

prioriser les options dans l’ordre suivant :  
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Tableau 66 : Résultats - pointage de la grille multicritère 

 

Rang Options 

Pointage de la 

grille 

multicritère 

1 1A – 3e collecte pour compostage des MO chez GSI 

Environnement 
151 

2-3 4A – Waste Robotics - compostage des MO chez GSI 

Environnement 
143 

2-3 5 – Encouragement imposant du compostage 

domestique 
143 

4 4B – Waste Robotics avec compostage des MO au 

LET 
142 

5 1B – 3e collecte pour compostage des MO au LET 136 

6 3A – TMB de technologie Viridis – clé en main 128 

7 3B – TMB de technologie Viridis - collaboration 125 

8 2 – TMB selon les études produites par le CRIQ 121 

9 6 – Poursuite du statu quo 50 

 

La figure suivante permet de visualiser les résultats du tableau 66 sous forme de 

graphique. Selon l’analyse technique par la grille multicritère, c’est la mise en place 

d’une 3e voie de collecte où les MO sont traitées par GSI Environnement (solution 1A) 

qui est la plus avantageuse pour la MRC de Bellechasse. 

À ex aequo, en 2e et 3e place, on retrouve la solution de Waste Robotics avec 

compostage produit par GSI Environnement (solution 4A) et la mise en place d’un 

programme imposant du compostage à domicile (solution 5).   
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Figure 14 : Pointage avant l'ajout du facteur masse-distance 
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Tableau 67 : Résultats de l’analyse technique 

 

 

 

Indicateurs 
Définition du 

pointage

Poids 

relatif 
Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats Pointage Résultats

1
Les infrastructures et les équipements 

nécessaires 
Quantité

Faible = 3; 

Moyenne = 2;

Importante = 1

2 2 4 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 4 3 6 3 6

2

Les services professionnels connexes 

nécessaires pour effectuer un 

traitement complet des matières 

organiques 

Quantité

Faible = 3; 

Moyenne = 2;

Importante = 1

1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3

3 La superficie de terrain requise Quantité nécessaire

Faible = 3; 

Moyenne = 2;

Importante = 1

1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

4
L’adaptabilité et le potentiel de 

modification de la technologie
Capacité

Faible = 1; 

Moyenne = 2;

Importante = 3

4 1 4 2 8 3 12 1 4 1 4 1 4 2 8 3 12 3 12

5
Les contraintes administratives ou 

réglementaires
Quantité 

Faible = 3; 

Moyenne = 2;

Importante = 1

3 3 9 2 6 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 3 9 0

6

Le taux de prise en charge des types de 

MO (résidus verts, animaux, 

domestiques, BFS, etc.)

Quantité

Faible = 1; 

Moyenne = 2;

Importante = 3

3 2 6 3 9 2 6 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 0

7
Secteurs de MR pris en charge (CRD, ICI, 

domestique)
Quantité

Faible = 1; 

Moyenne = 2;

Importante = 3

4 2 8 3 12 1 4 1 4 1 4 2 8 3 12 1 4 0

8
La qualité du compost et son utilisation 

potentielle
Grade de qualité

A = 3

B = 2

<B = 1

4 3 12 3 12 1 4 2 8 2 8 3 12 3 12 3 12 0

9
La complexité technologique de la 

solution

Quantité 

technologique et 

nature

Faible = 3;

Moyenne = 2

Importante = 1

3 3 9 2 6 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 3 9 0

10 La responsabilité de résultat de la MRC Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 2 6 1 3 1 3 3 9 2 6 2 6 1 3 2 6 0

11 La maturité de la technologie Maturité

Faible = 1

Moyenne = 2

Importante = 3

3 3 9 3 9 1 3 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 0

12 Les matières anticipées enfouies au LET Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

4 3 12 3 12 1 4 2 8 2 8 3 12 3 12 1 4 0

13 La production de biogaz Quantité

Faible = 3

Moyenne = 

Importante = 1

3 2 6 2 6 2 6 3 9 3 9 2 6 2 6 1 3 0

14 La production de lixiviat Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 2 6 2 6 3 9 3 9 3 9 2 6 2 6 1 3 0

15
 La consommation d’énergie (toutes 

énergies confondues)
Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

2 2 4 2 4 2 4 1 2 1 2 2 4 2 4 3 6 0

16 La création d’emplois dans la MRC Quantité

Faible = 1

Moyenne = 2

Importante = 3

3 1 3 2 6 3 9 3 9 3 9 2 6 3 9 1 3 0

17 La production potentielle de GES Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 1 3 1 3 3 9 3 9 3 9 2 6 2 6 2 6 0

18 Le nombre de collectes nécessaires Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 1 3 1 3 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 3 9 2 6

19 Le trafic de véhicules dans la MRC Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 1 3 1 3 2 6 2 6 2 6 1 3 2 6 3 9 2 6

20

Les opérations contenues dans un 

bâtiment (évitement d'odeurs, 

d'envolée de vermine, etc.)

Quantité

Faible = 1

Moyenne = 2

Importante = 3

2 1 2 1 2 3 6 3 6 3 6 2 4 2 4 1 2 0

21

La gestion et le contrôle des odeurs 

perçues par les citoyens (hors 

bâtiments)

Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 1 3 1 3 2 6 2 6 2 6 3 9 3 9 1 3 2 6

22
Le niveau de compétence nécessaire au 

contrôle de la solution
Quantité

Faible = 3

Moyenne = 2

Importante = 1

3 3 9 2 6 1 3 1 3 1 3 2 6 1 3 2 6 0

23
L'utilisation de fournisseurs et 

partenaires à la MRC de Bellechasse
Quantité

Faible = 1

Moyenne = 2

Importante = 3

3 3 9 1 3 2 6 2 6 2 6 3 9 2 6 1 3 1 3

24 L’acceptabilité sociale Acceptabilité

Faible = 1

Moyenne = 2

Bonne = 3

5 3 15 1 5 1 5 1 5 1 5 2 10 1 5 2 10 1 5

TOTAL 151 TOTAL 136 TOTAL 121 TOTAL 128 TOTAL 125 TOTAL 143 TOTAL 142 TOTAL 143 TOTAL 50

OPTION 5 OPTION 6

OPTION 1A OPTION 4A

3e voie - 

compostée au 

LET

TMB du CRIQ

OPTION 1 - TROISIÈME VOIE

3e voie chez 

GSI

OPTION 3 - TMB DE TECHNOLOGIE 

VIRIDIS

OPTION 1B OPTION 3A OPTION 4BOPTION 3B

OPTION 2

OPTION 3 - TRI DE TECHNOLOGIE 

WASTE ROBOTIC

Statu quo

Critères

TMB de Viridis 

- scénario B

Compostage 

domestique

Waste 

Robotic et 

compostage 

au LET

TMB de Viridis 

- scénario A

Waste 

Robotic et 

compostage 

chez GSI
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8.1.2 Facteur masse-distance 

Le tableau ci-dessous résume le positionnement des masses de matières organiques 

à travers le territoire de la MRC selon les zones établies. 

Tableau 68 : Positionnement des masses de MO par zone 

 

Zones 
Centre de 

référence 
Distance [km] 

Masse 

potentielle 

estimée [kg] 

Facteur de 

pondération 

masse-distance 

A1 
GSI 

Environnement  
0-20  2 566 2,05 

B1 
GSI 

Environnement 
20-40 2 460 0,66 

C1 
GSI 

Environnement 
40-60 1 224 0,2 

D1 
GSI 

Environnement 
60-80 803 0,09 

A2 LET 0-20 1 725 1,38 

B2 LET 20-40 4 414 1,18 

C2 LET 40-60 903 0,14 

 

Centre de référence : GSI Environnement (Zones A1, B1, C1, D1) 

Lorsque l’on regarde le positionnement des masses autour du site de compostage de 

GSI Environnement à Saint-Henri-de-Lévis, on remarque que 35% des masses se 

retrouvent à moins de 20 km du site mentionné. La même fraction (35%) des masses 

se retrouve dans la bande 20-40 km dudit site de compostage. Ainsi, 71% des masses 

de matières organiques potentielles se retrouvent à moins de 50 km de la zone la 

plus proche de GSI Environnement par rapport à l’entièreté du territoire. Ceci permet 

de conclure que la position de ce site est avantageuse pour cette situation de « masse 

– territoire ».   

Noter le facteur fortement désavantageant pour la zone D1.  Le chiffre de 0,09 indique 

que peu de masse (803 kg) est très éloignée du site de compostage (60 à 80 km).  Ce 

fait ouvre peut-être la voie à une hybridation des conclusions ou une fraction de 
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celles-ci. Cette situation pourrait donc encourager, par exemple, le compostage à 

domicile (solution 5) pour cette partie du territoire.     

Centre de référence : LET 

Concernant le positionnement des masses autour du LET, on remarque que la 

majorité des masses se retrouve dans le second cercle, la zone B4. En effet, on 

retrouve soit 63% des masses (4 414 tm / 7 053 tm) situées entre 20 et 40 km. On 

comprend que le LET est avantageusement situé afin de minimiser le contact avec les 

citoyens en raison du choix d’une région moins densément peuplée, ce qui a le 

désavantage de devoir transporter plus de matières sur une plus grande distance. 

8.1.3 Conclusion 

En étudiant les résultats des facteurs de pondération de « masse-distance », on 

remarque que c’est la zone A1 qui sera le plus fortement avantagée. Rappelons que 

cette zone n’implique que la solution 1A, la 3e collecte pour compostage des MO chez 

GSI Environnement. 

Les autres options sont influencées par le facteur masse-distance selon les zones A2, 

B2 et C2. Le positionnement des masses pour ces zones semble influencer de 

manière similaire les zones A2 et B2, mais moins positivement que la zone A1 de la 

solution de la 3e voie pour un compostage chez GSI Environnement (solution 1A). La 

figure 15 montre le résultat des 9 options de GMR à l’étude influencées par leur 

facteur de pondération masse-distance respectif. Ceci nous mène donc à comparer 

28 solutions.
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Figure 15 : Pointage avec le facteur masse-distance (28 solutions) 
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La première observation qui découle de la figure 15, est le fort pointage indiqué par 

l’option du compostage domestique (solution 5). Sans surprise, puisqu’il n’y a pas de 

transport de matières, cette option devient fortement influencée par cette méthode 

d’analyse. Pour beaucoup de travailleurs du domaine, ceci explique l’attrait premier 

pour cette option de GMR et qu’elle est donc sans contredit « la bonne chose à faire ».  

Cependant, plusieurs faits nous empêchent de recommander cette option sans plus 

de mise en garde : 

▪ L’état d’urbanisation est différent pour bien des citoyens. Certains d’entre eux, 

sans égard à leur motivation et conviction, ne pourront néanmoins composter 

tout aussi facilement. C’est notamment le cas de résidents de multi logements, 

par exemple. Aussi, un état d’urbanisation moyen permettra par exemple le 

compostage collectif dont quelques initiatives ont d’ailleurs été entreprises dans 

plusieurs municipalités. 

 

▪ L’habitude citoyenne n’a pas évolué en ce sens.  La plupart des citoyens du Québec 

ont été habitués à faire collecter les résidus qu’ils produisent, le tout sous la 

pratique financière liée à la taxation municipale. Pour certains citoyens de la MRC, 

la pratique du compostage résidentiel est un virage à cent quatre-vingts degrés, 

qui a de fortes chances d’être rejeté d’emblée, ce qui diminue donc les chances de 

de réussite de la solution d’une manière globale. 

 

▪ La réglementation actuelle ne permet pas cette option pour l’ensemble des 

municipalités de la MRC.  Effectivement, le MELCC a pensé le droit au compostage 

domestique en fonction de plusieurs critères dont le premier est la population 

d’une municipalité. Ainsi, l’admissibilité d’une municipalité à cette méthode de 

traitement des MO se fait d’abord dans le cas où la population de ladite 

municipalité est sous la barre des 5 000 habitants. Dans ce contexte, il est 

d’emblée raisonnable de croire que la recommandation de la solution 5 – le 

compostage domestique – ne pourra se faire que dans un contexte d’hybridation 

des solutions.      

 

La figure 16 propose de positionner les résultats de la figure 15, mais en retirant, les 

options du compostage résidentiel (solution 5), fortement avantagées par la théorie 

du facteur masse-distance, afin de mieux visualiser la notation des autres options.
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 Figure 16 : Pointage avec le facteur masse-distance (25 solutions) 
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Dans ce dernier graphe, on remarque que la note la plus forte est pour la solution de 

la 3e voie collecte avec compostage produit par GSI Environnement (solution 1A) dans 

la zone 1A.   

Le pointage des autres options et zones se ressemble globalement, avec la même 

tendance où les solutions de Waste Robotics sortent en second lieu; le 

positionnement des masses par rapport au LET étant plutôt homogène, ne permet 

pas de conclusions qui modifient le classement de la grille multicritère lorsque l’on 

regarde ces 25 solutions d’une manière concurrente. 

En se rappelant que le compostage domestique est avantageusement influencé par 

le facteur de pondération masse-distance, et en prenant en considération la 

réglementation ministérielle actuelle face à son utilisation, il serait dommage de ne 

pas considérer la zone C2/D1 aux fins d’hybridation de solution. Le tableau suivant 

fait la somme des pointages pour un scénario d’hybridation. 

Tableau 69 : Pointage scénarios hybride 

 

Options Zone Pointage 
Pointage 

total 

Pointage selon 

hybridation 

3e voie chez GSI 

Environnement (1A) 
A1 310 

453 

439 
3e voie chez GSI 

Environnement (1A) 
B1 99 

3e voie chez GSI 

Environnement (1A) 
C1 30 

3e voie chez GSI 

Environnement (1A) 
D1 14 14 

3e voie au LET (1B) A2 188 

368 
348 

3e voie au LET (1B) B2 160 

3e voie au LET (1B) C2 20 20 

TMB du CRIQ (2) A2 167 

326 
309 

TMB du CRIQ (2) B2 142 

TMB du CRIQ (2) C2 17 17 

TMB de Viridis (3A) A2 177 

346 
328 

TMB de Viridis (3A) B2 151 

TMB de Viridis (3A) C2 18 18 

TMB de Viridis (3B) A2 173 
338 320 

TMB de Viridis (3B) B2 147 
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Options Zone Pointage 
Pointage 

total 

Pointage selon 

hybridation 

TMB de Viridis (3B) C2 18 18 

Waste Robotics + GSI 

Environnement (4A) 
A2 197 

386 

365 
Waste Robotics + GSI 

Environnement (4A) 
B2 168 

Waste Robotics + GSI 

Environnement (4A) 
C2 21 21 

Waste Robotics + LET 

(4B) 
A2 196 

384 

363 
Waste Robotics + LET 

(4B) 
B2 167 

Waste Robotics + LET 

(4B) 
C2 21 21 

Compostage 

domestique (5) 
A2 1973 

8056 

7023 
Compostage 

domestique (5) 
B2 5050 

Compostage 

domestique (5) 
C2 1033 1033 

Statu quo (6) A2 69 

135 
128 

Statu quo (6) B2 59 

Statu quo (6) C2 7 7 

 

En étudiant le tableau 69 on remarque que la somme des points des zones A1, B1 et 

C1, de la solution de la 3e voie avec compostage produit avec l’aide de GSI 

Environnement (439 points) est supérieure à la somme des autres solutions pour 

lesquelles il n’y a pas d’hybridation tentée, c’est-à-dire où les points des solutions pour 

les zones A2 et B2 sont additionnés.   

Ainsi, l’analyse technique permet de conclure qu’une solution hybride entre l’option 

de la 3e voie avec compostage produit avec l’aide de GSI Environnement pour les 

zones A1, B1 et C1 (439 points) et le compostage domestique pour la zone C2/D1 

procure le scénario le plus avantageux pour la MRC de Bellechasse. 
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8.2 Analyse économique 

Les tableaux 70 et 71, tout comme la figure 17, compare l’ensemble des solutions pour les facteurs économiques principaux. 

Tableau 70 : Synthèse des indicateurs économiques principaux en 2030 

    Statu quo 1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 

Matières 

organiques 

valorisées  

% des 

MR 
0% - 0% 34% - 25% 34% - 25% 50% - 40% 50% - 40% 50% - 40% 34% - 25% 34% - 25% 25% - 18% 32% - 23% 

Coûts 

Coût de collecte  $/tm    90 $   102 $   149 $   162 $   149 $   162 $    91 $   103 $    91 $   103 $    91 $   103 $   105 $   117 $   105 $   117 $   125 $   136 $   142 $  156 $  

Coût de traitement  $/tm   167 $   182 $   135 $   139 $   138 $   141 $   152 $   153 $   217 $   220 $   192 $   195 $   149 $   152 $   143 $   147 $   134 $   130 $   135 $  139 $ 

 Coût total  $/tm   257 $   283 $   284 $   300 $   287 $   303 $   243 $   256 $   308 $   323 $   283 $   298 $   254 $   269 $   248 $   263 $   259 $   277 $   278 $   295 $  

Impact sur la 

facture du 

contribuable  

$/log. -  $ -  $ 29 $ 18 $ 32 $ 21 $ (15) $ (30) $ 56 $ 43 $ 29 $ 16 $ (4) $ (16) $ (10) $ (22) $ 2 $ (7) $ 23 $ 13 $ 

Subventions 

Admissible au 

PTMOBC/ACDC 
Non Oui Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui 

Subvention  En $ -    $ 423 227 $ 4 840 727 $ -    $ -    $ -    $ 413 333 $ 4 417 500 $ 2 262 550 $ 800 268 $ 

Investissements à la 

charge de la MRC 
En $  -    $ 1 624 563 $ 5 467 836 $ 8 684 000 $ 150 000 $ 730 000 $ 818 400 $ 5 244 167 $ -    $ 1 299 650 $ 

Fin de vie du LET  Année 2047 2056 2056 2061 2061 2061 2056 2056 2054 2056 

Appréciation du 

risque  
Niveau  Faible   Faible   Moyen   Très élevé   Élevé   Élevé   Moyen   Élevé   Faible    Moyen   
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Figure 17 : Synthèse des coûts totaux et du niveau de risque 
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Tableau 71 : Synthèse de l’impact des composantes sur le coût de collecte et le coût de traitement selon le scénario 

 
17 Symbole représentant +/- égal, variation non-significative 

 
Statu quo 1A 1B 2 3A 3B 4A 4B 5 6 Description 

Enfouissement de matières 

résiduelles 
             25 557 $           

 
COLLECTE                       

Main-d'œuvre          1 097 476 $    17       
Augmentation de la main-d'œuvre de 

collecte  

Dépenses des véhicules            659 031 $           Augmentation de la flotte de véhicules  

Coûts administratifs             13 656 $           Campagnes ISÉ 

Remboursement des actifs de 

collecte  
414 894 - 677 245 $           Augmentation de la flotte de véhicules  

Autres dépenses                          -    $           
Bacs bruns, bacs de cuisine,  

composteurs et sacs de couleur  

TRAITEMENT                       

Main-d'œuvre               657 468 $           
Baisse des quantités de matières enfouies  

Transport à GSI Environnement et main-

d'œuvre LET   

Services professionnels               730 885 $           
Services d'ingénierie  

Frais de Viridis  

Entretien et consommables               288 765 $           
Entretien et consommables des nouvelles 

infrastructures  

Autres coûts                 21 153 $           Frais de traitement GSI Environnement  

Redevances payées            1 369 779 $           Baisse des quantités de matières enfouies  

Remboursement des actifs de 

traitement  
 1 - 1,4 million $           

Prolongation de la durée de vie du LET  

Investissements en infrastructure 

Retour des redevances (revenus)                         -    $           Baisse des quantités de matières enfouies  

Retour SPEDE (revenus)               (50 000) $           Baisse des quantités de matières enfouies  
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8.2.1 Hybride – 3e collecte + Compostage domestique  

La distance du site d’enfouissement et de compostage, l’admissibilité au Programme 

d’ACDC et la taille de la population sont des facteurs qui divergent d’une municipalité 

à l’autre. Afin d’assurer une desserte optimale auprès des municipalités adaptée à 

leurs besoins et à ces facteurs, un scénario hybride a été analysé. Ce scénario consiste 

en une collecte des matières organiques auprès des municipalités à proximité des 

sites de compostage. Pour les municipalités plus éloignées des lieux de traitement 

identifiées dans l’analyse du facteur masse-distance, le compostage domestique est 

la méthode favorisée pour la valorisation des matières organiques. 

Dans l’ensemble, cette solution hybride permet de détourner 27% des matières 

résiduelles de l’enfouissement qui seront valorisées par GSI Environnement ou par 

des composteurs domestiques.  

Tableau 72 : Part de MO détournés 

 

La solution hybride de troisième voie avec le compostage pris en charge par GSI 

Environnement et le compostage domestique impliquent :  

 

Pour la collecte : 

▪ L’ajout de ressources supplémentaires pour les formations, les stratégies 

d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) et une ressource pour la 

reddition de comptes pour les programmes gouvernementaux compris dans les 

coûts administratifs; 

▪ Une augmentation de la main-d’œuvre requise pour la collecte des matières 

organiques; 

Méthode de 

valorisation  
Municipalités  Population Logements 

% 

logements 

Part de MO 

détournées 

Compostage 

domestique   
9 10 088 3 287 22% 18% 

Troisième 

voie  
24 39 605 11 447 78% 30% 

Total 33 46 693 14 734 100 % 27 % 



MRC de Bellechasse 

Étude comparative des options de traitement     

des matières organiques     Dossier GBi : M12550-00 

  

 

Étude comparative 

Version finale 

Le 19 novembre 2020 

Page | 110 

▪ L’acquisition de véhicules supplémentaires, une ligne de maintenance de plus et 

une augmentation des dépenses liées à la consommation et l’entretien de ceux-

ci; 

▪ La distribution de bacs de bruns et de cuisine dont une partie des dépenses sont 

couvertes par le PTMOBC; 

▪ L’achat et la distribution de composteurs domestiques et récipients de cuisine. 

 

Pour le traitement : 

▪ Une baisse de la main-d’œuvre requise pour l’enfouissement et des redevances à 

payer en raison de la réduction des matières résiduelles enfouies; 

▪ Un étalement des investissements sur les cellules d’enfouissement et pour le 

recouvrement de celles-ci; 

▪ Une meilleure performance de la MRC découlant en une augmentation des 

redevances redistribuées; 

▪ Une charge supplémentaire auprès de GSI Environnement pour le compostage 

des matières organiques. 
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Tableau 73 : Synthèse des variations des composantes relativement au statu 

quo 

 

Infrastructures de collecte et de traitement  

Un peu plus de deux tiers des logements seront desservis à l’aide de la troisième voie 

augmentant ainsi la flotte de véhicules de collecte de quatre unités. De plus, une ligne 

supplémentaire de maintenance d’une valeur de 750 000 $, dont la durée d’utilisation 

est de 15 ans, sera également ajoutée aux actifs de la MRC.  

Composantes  Variation statu quo  

Collecte 

Main-d’œuvre  
Collectes 

supplémentaires 

Dépenses des véhicules  
Collectes 

supplémentaires 

Coûts administratifs  Campagnes ISÉ 

Remboursements des actifs de collecte  
Véhicules 

supplémentaires 

Composteurs et distribution   

Traitement 

Main-d’œuvre  Quantités enfouies 

Services professionnels =  

Entretien et consommables  =  

Traitement et valorisation GSI 

Environnement 
  

Redevances payées   Quantités enfouies 

Remboursement des actifs de 

traitement  
 Quantités enfouies 

Retour des redevances (revenus)  Quantités enfouies 

Crédit compensatoire (revenus)  Quantités enfouies 
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Tableau 74 : Infrastructures principales pour la collecte et le traitement des 

matières résiduelles 

 
Valeur 

d’investissement 

Durée d’utilisation 

Optimiste Réaliste 
Variation 

statu quo 

Camions  

Camion latéral + 4 

unités 
324 913 $ 

12 ans 8 ans 

 

= 

 
Camion frontal 335 900 $ 

Camion roll-Off 301 600 $ 

Améliorations garage 930 000 $ 15 ans 15 ans = 

Infrastructures de traitement  

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 7 ans 6 ans  

Recouvrement de 

cellules 
495 000 $ 4 ans 4 ans  

Compacteur 1 250 000 $ 12 ans 12 ans = 

Chargeur sur roues 400 000 $ 10 ans 10 ans = 

Traitement de l’eau 643 500 $ 10 ans 9 ans  

 

Comme la quantité de matières enfouies est réduite de 27%, la durée d’utilisation et 

la fréquence de renouvellement des investissements est prolongée pour les cellules 

d’enfouissement, l’équipement de traitement de l’eau et la fréquence de 

recouvrement.  

Le coût de la collecte et le coût du traitement 

Les dépenses liées aux véhicules de collecte telles que l’entretien et le diesel 

augmentent proportionnellement au nombre de collectes supplémentaires, soit une 

augmentation de 43%.  

La rémunération liée à la main-d’œuvre requise pour effectuer les collectes 

supplémentaires occupe également une place plus importante au sein des coûts 

d’opération relativement au statu quo. En prenant en compte la rémunération liée 

aux ordures ménagères et celle du personnel requis pour la collecte de matières 

organiques, ceci représente une augmentation de 28% de la rémunération totale 

dédiée à la collecte. 
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L’achat et la distribution de bacs bruns, composteurs domestiques ainsi que de 

récipients de cuisine, sont à la charge de la MRC, cependant le PTMOBC et le 

Programme d’ACDC couvrent une part de ces dépenses.  

Tableau 75 : Synthèse des coûts couverts par le PTMOBC et le programme 

d’ACDC 

Composante  Coût18 Programme Subvention Coût net 

Bac brun  65 $/log. PTMOBC 33,3 % 21,67 $/UO 

Bac de cuisine 8,75 $/log. PTMOBC 33,3 % 2,92 $/UO 

Composteur 

domestique 
92 $/log. ACDC 

80% (max 

200$) 
18,4 $/UO 

Composteur ICI 309 $/ICI ACDC 
80% (max 

200$) 
109 $/ICI19 

Bac de cuisine 8,75 $/log. ACDC 80% 1,75 $/UO 

Activités ISÉ  240 000 $  90 000 $ 150 000$ 

 

Pour l’achat et la desserte de composteurs domestiques auprès des citoyens et ICI 

situés dans les municipalités non desservies par la troisième voie, les coûts à la charge 

de la MRC s’élèvent à 158 705 $ par année répartis sur les deux premières années.  

Les coûts d’achat et de distribution des bacs de cuisine et bacs bruns pour les 24 

municipalités desservies par la troisième voie s’élèvent à 742 404 $ également 

répartis sur deux ans.  

Les années suivantes, des frais d’entretien, de remplacement des composteurs, des 

bacs bruns et de cuisine et de distribution pour les nouveaux habitants à hauteur de 

20% sont appliqués aux coûts de la MRC. Ces dépenses s’élèvent à 340 276 $ par 

année, soit 20% de la valeur non subventionnée des composteurs et des bacs. 

Nous considérons que deux personnes à temps plein seront requises pour les 

campagnes ISÉ et les formations auprès les citoyens au cours des deux premières 

années, mais également pour la reddition de comptes afin d’obtenir les subventions 

gouvernementales. Ces frais de rémunération s’élèvent à 240 000 $ pour les deux 

premières années. Suite à ces deux ans, plus qu’un effectif à temps plein sera 

 
18 Incluant la distribution 
19 La MRC peut demander aux ICI de contribuer à une partie de ces dépenses  
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nécessaire pour assurer ces tâches. L’ACDC couvre une part de ces dépenses, soit 

10 000 $ par municipalité, soit 90 000 $.  

Tableau 76 : Composantes du coût de collecte des matières résiduelles 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre 1 175 448 $ 1 404 769 $ 1 712 406 $ 

Dépenses des 

véhicules 
942 415 $ 1 126 273 $ 1 372 921 $ 

Coûts administratifs 86 203 $ 73 388 $ 76 320 $ 

Composteurs 450 555 $ 359 892 $ 385 929 $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
556 488 $ 727 750 $ 675 362 $ 1 027 015 $ 849 508 $ 1 220 122 $ 

Sous-total 3 211 108 $ 3 382 370 $ 3 639 684 $ 3 991 337 $ 4 397 084 $ 4 767 697 $ 

Coût de traitement 

($/tm) 
135 $ 142 $ 142 $ 156 $ 160 $ 174 $ 

 

L’étape du traitement diverge peu du statu quo, car aucun investissement additionnel 

n’est effectué au LET. Seules les quantités de matières résiduelles enfouies diminuent 

de 29% relativement au statu quo. Cette réduction impacte la main-d’œuvre et les 

frais d’entretien et de consommables requis pour l’enfouissement. Ainsi, ces 

composantes de coût sont réduites proportionnellement aux quantités de matières 

résiduelles enfouies.  

La réception, le traitement et la valorisation des matières organiques sont effectués 

par GSI Environnement dont le tarif est de 60 $/tm. Pour les 6 077 tm en moyenne de 

matières organiques traitées par GSI Environnement provenant de 24 municipalités, 

ces frais en sus du statu quo s’élèvent à 364 620 $ par année.  

Le taux de détournement des matières résiduelles est de 27%, impactant donc les 

redevances à payer qui sont proportionnelles aux quantités enfouies. En moyenne, 

la MRC se verra être facturée 940 441 $ par année. En raison de ce même taux de 

détournement, la performance territoriale de la MRC s’améliore, augmentant les 

redevances redistribuées à 859 314 $ en moyenne par année.  
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Tableau 77 : Synthèse des coûts collectes solution hybride 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  509 098 $ 547 572 $ 587 188 $ 

Services 

professionnels 
611 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
268 475 $ 288 765 $ 309 657 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 519 079 $ 959 990 $ 1 477 252 $ 

Traitement GSI 

Environnement 
366 612 $ 394 319 $ 422 847 $ 

Redistribution 

redevances 
(459 644) $ (851 292) $ (1 311 572) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
1 293 190 $ 1 309 573 $ 1 102 444 $ 1 195 691 $ 948 347 $ 1 138 772 $ 

Crédit 

compensatoire 
- $ (35 500) $ (37 795) $ 

Sous-total  3 280 329 $   3 296 712 $   3 462 744 $   3 555 990 $   3 462 744 $   4 157 170 $  

Coût de 

traitement 

($/tm) 

138 $ 139 $ 135 $ 139 $ 145 $ 152 $ 

 

Le poids fiscal de cette solution sur les résidents, tel que présenté dans les sections 

précédentes et défini dans la section 4.3.3, se situera entre 132$ et 187$. 

8.2.2 Conclusion 

Pour conclure, dans le scénario hybride, le coût de collecte moyen se situe entre 144 

$ et 155 $ la tonne durant la période 2020-2040. Quant au coût de traitement, celui-

ci est estimé entre 131 $ et 141 $ par tonne de matière traitée, en moyenne, et 

toujours sur l’ensemble de la période de 20 ans. Ainsi, comme ces coûts ne 

compensent pas pour les services de la solution hybride, nous avons tendance à 

rejeté cette solution. 
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9.0 Ajout d’une presse à ballots pour la gestion des MR ultimes 

En cours de mandat, une analyse supplémentaire, en marge du projet de recherche 

de solution de gestion de MO, a été demandée par la MRC de Bellechasse. L’origine 

de la demande provient du fait que le compresseur sur roue qui se trouve 

actuellement dans les cellules du LET de la MRC arrive en fin de vie utile. Le 

raisonnement est donc le suivant : « Puisque certaine solution de gestion de MO 

implique un bâtiment, il serait intéressant d’estimer l’économie d’échelle liée à 

l’agrandissement dudit bâtiment qui pourrait inclure une presse à ballot ». La section 

présente analyse donc des scénarios d’utilisation de presse à ballot en compétition 

au compresseur sur roue, pour compresser les matières résiduelles ultimes du LET.   

9.1 Analyse technique 

Indépendamment des solutions proposées dans ce rapport qui concernent en 

majeure partie la gestion des MO, cette section porte sur la gestion des matières 

résiduelles ultimes vouées à l’enfouissement. En effet, au moment d’écrire ces lignes, 

la MRC de Bellechasse enfouie une moyenne de 409 kg de MR par personne, chaque 

année, à un coût de 130 $/tm. Dans le cas actuel, la MR ultime envoyée dans les 

cellules du LET est compactée à l’aide d’un compacteur sur roues. Ce dernier, ayant 

atteint sa durée de vie utile, est à remplacer. Ainsi, un investissement lié au besoin de 

compaction est à prévoir. 

Dans ce contexte, il est pertinent de considérer une autre option de compaction. 

L’analyse compare donc ici l’acquisition d’une presse à ballot à l’utilisation classique 

d’un compresseur mobile, en cellule.  

Rappelons qu’une presse à ballots est une machine destinée à compacter différentes 

matières sous formes de ballots brochés. Elle permet ainsi de mieux gérer, dans le 

cas présent, des MR ultimes, qui seront ensuite imbriquées de façon plus optimale 

dans les cellules d’enfouissement. Rappelons aussi que le but initial de ce genre d’outil 

est de gagner davantage d’espace et donc rationaliser les coûts de traitement en vue 

de faire des économies. En effet, le fabricant de la presse à l’étude, Les Industries 

Machinex, clame un gain volumique potentiel de 44% face à l’utilisation traditionnel 

d’un compacteur roulant.   
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L’utilisation d’une presse à ballot, comme discuté, permet non seulement d’optimiser 

l’espace dans les cellules du LET et donc réduire les coûts qui en découlent, mais aussi, 

de diminuer l’impact sur l’environnement des matières enfouies sur le site. Ceci est 

possible en raison de l’utilisation d’hydroélectricité plutôt que de combustible 

d’origine fossile utilisé par un compacteur sur roues. D’autres avantages découlent 

de l’utilisation de ce procédé, notamment : 

▪ Eau de lixiviation moins chargée en raison de l’écoulement accéléré en cellule; 

▪ Diminution de l’attrait du site à la vermine; 

▪ Diminution des envolées; 

▪ Diminution de la consommation de recouvrement journalier. 

C’est dans cette optique que deux (2) scénarios d’utilisation de presse ont été 

imaginés :  

1- Procédé 1 : Ajout d’une presse angulaire avec gestion de la MO par 3e voie chez 

GSI Environnement 

2- Procédé 2 : Ajout d’une presse angulaire avec gestion de la MO par la solution 

proposée par Waste Robotics. 

Les plans schématiques de ces procédés sont présentés en annexe B. 

9.1.1 Procédé 1 : Ajout d’une presse angulaire avec gestion de la MO par 3e voie chez GSI 

Environnement 

Comme discuté dans la section 5.1 (solution 1A), cette solution de gestion de la MO 

est définie par une 3e collecte avec traitement par compostage chez GSI 

Environnement. En parallèle à ce processus, et suivant la démarche actuelle, les MR 

ultimes sont collectées et transportées vers le site du LET.  

Suite à leur pesée, les MR ultimes sont acheminées vers un bâtiment servant au 

déchargement pour un tri grossier servant à retirer quelques encombrants, morceau 

de bois et matières recyclables. Il faut ensuite alimenter la presse des déchets restant 

qui produira des ballots d’une dimension de 30’’*45’’*60’’ (46,8 pi3). À leur sortie de la 

presse, les ballots sont brochés et déposés sur un fardier pour leur transport ultérieur 

vers la cellule active du LET.   
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Notez que le tri ici mentionné sert non seulement à la protection de la presse, mais 

également à la possibilité de récupérer certaines matières recyclables ou réutilisables 

ayant de la valeur ajoutée pour l’organisation de la MRC. Ces matières récupérées 

sont disposées dans des zones d’entreposage, dédiées à cet effet, à l’intérieur du 

dôme, pour ensuite être acheminées vers leur traitement approprié. 

Rappelons que la MRC de Bellechasse ne possède actuellement aucun bâtiment 

disponible à cet effet. La construction d’un dôme sur le site du LET a donc été 

proposée et la surface de travail nécessaire a été estimée à 1 800 m². 

9.1.2 Procédé 2 : Ajout d’une presse angulaire avec gestion de la MO par la solution 

proposée par Waste Robotics. 

Cette alternative est une tentative d’amélioration de la solution 4A décrite dans la 

section 5.6. Rappelons que les MO et MR ultimes sont collectées en même temps pour 

être transportées au LET. Après pesée, ces dites matières sont déversées dans une 

zone de dépôt à l’intérieur d’un bâtiment, à construire au LET. Ici, ce bâtiment 

contiendra non seulement la presse à ballot, mais également, le robot de Waste 

Robotics, une machine servant à l’ouverture des sacs de MO et autres convoyeurs 

servant au fonctionnement du procédé.  

Ce procédé est essentiellement le même que celui présenté précédemment à la 

différence qu’il inclut le tri robotisé de Waste Robotics en amont de la presse à ballots.  

Aussi, la sortie des sacs de MO du gisement passe par une étape d’ouverture des sacs 

afin d’envoyer la MO, en vrac, sur le site de GSI Environnement pour procéder à leur 

compostage. Les MR, quant à elles, sont dirigées vers les cellules d’enfouissement 

comme expliqué dans la section 9.1.1. 

Dans ce procédé, la mise en commun d’une presse à ballots au robot trieur de Waste 

Robotics implique une superficie du bâtiment fermé de 2 200 m². Pour ce type de 

procédé, avec un bâtiment fermé, le MELCC imposera probablement l’ajout d’un 

traitement de l’air par biofiltre, avant leur rejet à l’extérieur, qui est prévu dans les 

coût estimé utilisé.  
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9.2 Analyse économique 

Les solutions de la troisième voie et de Waste Robotics dont le traitement et la 

valorisation des matières organiques chez GSI Environnement seront analysés avec 

une composante supplémentaire, soit l’acquisition d’une presse à ballot angulaire. 

L’étude de ces deux scénarios se fera comparativement aux scénarios 1A et 4A, soit 

les scénarios respectifs sans presse à déchets.  

L’acquisition d’une presse n’altère pas le coût de collecte et celui-ci se situe tel qu’au 

scénario 1A entre 152 $ et 161 $ pour le scénario de la troisième voie avec traitement 

chez GSI Environnement. Pour la solution de Waste Robotics dont les matières 

organiques sont acheminées également chez GSI Environnement (solution 4A), le coût 

de collecte varie entre 106 $ et 117 $.  

Les scénarios incluant une presse à déchets modifient les composantes de traitement 

et impliquent relativement aux solutions 1A et 4A :  

Pour le traitement : 

▪ Des investissements supplémentaires en immobilier; 

▪ L’acquisition d’équipements et machinerie; 

▪ Un prolongement de la durée d’utilisation du LET. 

 

Tableau 78 : Synthèse des variations des composantes relativement aux 

scénarios 1A et 4A 

 

 

Composantes Variation relativement au scenario 

Traitement 1A – 3e voie 4A – Waste Robotics 

Main-d’œuvre = = 

Services professionnels   

Entretien et consommables    

Redevances payées  = = 

Remboursement des actifs de 

traitement  
  

Retour des redevances (revenus) = = 

Crédit compensatoire (revenus) = = 
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9.2.1 Les infrastructures de traitement 

La presse présente l’avantage principal de réduire le volume des matières résiduelles 

acheminées à l’enfouissement. Selon Machinex et la Municipalité de Coaticook, les 

ballots compressés peuvent tenir 43% de matières résiduelles supplémentaires. 

Des investissements en équipement sont toutefois nécessaires afin d’atteindre cette 

optimisation de compaction. L’ensemble des machines représente des 

investissements d’une valeur de 1 425 000 $20. Ces investissements comprennent le 

convoyeur d’alimentation, la presse à ballot, l’emballeuse, l’installation mécanique 

ainsi que le démarrage et une formation. La durée d’utilisation de ces équipements 

est de 12 ans. De plus, bien que la MRC détienne déjà un chargeur sur roues, il est 

estimé qu’une unité supplémentaire soit requise.  

Conséquemment, la durée de vie du LET est prolongée relativement aux options sans 

presse. Dans un scénario réaliste, la capacité maximale des cellules d’enfouissement 

est atteinte en 9 ans, et en 10 ans dans un scénario optimiste. Relativement au 

scénario du statu quo, l’achat d’une presse prolonge la durée d’utilisation des cellules 

d’aménagement de 4 ans. Relativement aux solutions 1A et 4A, sans presse, 

l’acquisition d’une presse étend l’utilisation des cellules de 3 ans. Le recouvrement 

des cellules s’effectue au bout de 5 à 6 ans.  

En raison de l’emploi d’une presse angulaire, le compacteur ne sera plus un 

investissement nécessaire. Ainsi, relativement aux scénarios analysés 

précédemment, l’acquisition d’un compacteur à hauteur de 1 450 000 $ ne figure pas 

dans les infrastructures de traitement.   

 
20 Source : Machinex 
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Tableau 79 : Infrastructures principales pour le traitement des matières 

résiduelles 

 
Valeur 

d’inv. 

Durée d’utilisation Variation de la durée 

Optimiste Réaliste 
Statu 

quo 

Sans 

presse 

Infrastructures de traitement    

Cellules 

d’aménagement 
2 025 000 $ 10 ans 9 ans + 4 ans + 3 ans 

Recouvrement des 

cellules 
495 000 $ 6 ans 5 ans 

+ 1 à 2 

ans 
+ 1 à 2 ans 

Compacteur  0 $ 12 ans 12 ans = = 

Deux chargeurs sur 

roues 
800 000 $ 10 ans 10 ans = = 

Presse, convoyeur, 

emballeuse etc. 
1 425 000 12 ans 12 ans = = 

Traitement de l’eau 643 500 $ 11 ans 10 ans  = 

Dôme – 3e voie 600 000 $ 20 ans 20 ans = = 

Bâtiment – Waste 

Robotics  
100 000 $ 20 ans 20 ans = = 

 

L’espace et le bâtiment requis pour la presse varie selon la solution mise en place. 

Pour la solution de la 3e voie, la construction d’un dôme nécessite des investissements 

d’une valeur de 600 000 $. Ceci inclut une dalle de béton ainsi que tous les frais 

connexes tel que le coffrage, l’armature et la main-d’œuvre requise pour la 

construction de cette installation.  

La solution de Waste Robotics nécessite initialement déjà un bâtiment. Ainsi, l’ajout 

d’une presse requiert uniquement un agrandissement de ce dernier de 200 m2. Cet 

agrandissement représente des coûts d’investissement supplémentaires à hauteur 

de 100 000$.  

9.2.2 Le coût de traitement 

L’équipement fourni par Machinex est une solution clé en main. Seuls les frais 

d’ingénierie et de consommation électrique sont à la charge de la MRC. Les coûts liés 
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aux services d’ingénieurs lors de la mise en place sont évalués à 8% des coûts, répartis 

sur deux ans. Ceci représente des coûts de services professionnels de 162 000 $ 

supplémentaires. Quant aux frais d’électricité, inclus dans la composante « entretien 

et consommables », ils s’élèvent à 1 500$ par année, indexés proportionnellement 

aux quantités de matières résiduelles enfouies.  

En raison des gains de compaction, la durée d’utilisation des cellules d’enfouissement 

et la fréquence de recouvrement sont prolongées. Ceci diminue ainsi le financement 

de ces actifs de traitement. Toutefois, l’acquisition d’équipements et les 

investissements en immobilier requis pour la presse à déchets font d’autre part 

augmenter le remboursement annuel d’actifs.  

De ce fait, le montant annuel de remboursements en actifs totaux est supérieur que 

dans le cas de la solution 1A. Cette composante varie entre 1 058 755 $ et 1 123 124 

$ en moyenne pour la solution de la troisième voie avec presse a ballots. À titre de 

comparaison, le remboursement d’actifs de traitement dans la solution 1A se situe 

entre 1 127 929 $ et 1 201 259 $ par année en moyenne.  
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Tableau 80 : Composantes du coût de traitement – 3e voie avec presse et 

traitement chez GSI Environnement 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  463 057 $ 498 052 $ 534 085 $ 

Services 

professionnels 
692 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
270 001 $ 290 404 $ 309 657 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Traitement GSI 

Environnement  
480 616 $ 521 357 $ 559 076 $ 

Redistribution 

redevances 
(425 944) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
1 317 895 $ 1 341 160 $ 964 622 $ 1 046 305 $ 874 516 $ 1 052 730 $ 

Crédit 

compensatoire 
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total 3 411 996 $ 3 435 260 $ 3 319 701 $ 3 401 384 $ 3 846 595 $ 4 024 809 $ 

Coût de 

traitement 

($/tm) 

144 $ 145 $ 130 $ 133 $ 138 $ 139 $ 

 

Pour conclure dans ce scénario, le coût de traitement se situe entre 136 $ et 138 $ 

par tonne métrique en moyenne entre 2020 et 2040. Ceci correspond à des coûts 

évités à hauteur de 3 $ par tonne métrique relativement au scénario sans presse 

angulaire. Cumuler ceci devrait représenter des économies entre 58 843 $ et 67 764 

$ en moyenne par année. 
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Tableau 81 : Composantes du coût de traitement – Waste Robotics avec presse 

et traitement chez GSI Environnement 

 

  2021 2030 2040 

Main-d'œuvre  523 057 $ 558 052 $ 594 085 $ 

Services 

professionnels 
692 572 $ 730 885 $ 890 944 $ 

Fiducie 

environnementale 
152 280 $ 304 408 $ 657 195 $ 

Entretien et 

consommables 
468 685 $ 504 103 $ 538 816 $ 

Autres coûts 19 667 $ 21 153 $ 22 683 $ 

Redevances 488 879 $ 904 054 $ 1 390 965 $ 

Traitement GSI 

Environnement  
484 724 $ 521 357 $ 559 076 $ 

Redistribution 

redevances 
(477 079) $ (882 234) $ (1 357 392) $ 

  Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste Optimiste Réaliste 

Remboursement 

des actifs  
1 242 095 $ 1 259 299 $ 976 849 $ 1 090 595 $ 912 534 $ 1 101 401 $ 

Crédit 

compensatoire 
- $ (33 000) $ (35 134) $ 

Sous-total 3 594 880 $ 3 612 083 $ 3 605 628 $ 3 719 373 $ 4 173 773 $ 4 362 640 $ 

Coût de 

traitement 

($/tm) 

151 $ 152 $ 141 $ 146 $ 152 $ 159 $ 

 

Pour la solution de Waste Robotics comprenant la presse a déchets, le 

remboursement d’actifs annuel se situe entre 1 084 823 $ et 1 149 758 $ en 

moyenne. Ce montant dans la solution équivalente sans presse à déchet se situe 

entre 1 204 378 $ et 1 277 814 $ en moyenne entre 2020 et 2040.  

Pour conclure, dans cette solution, le coût de traitement se situe entre 147 $ et 150 

$ par tonne de matière traitée en moyenne sur la période de 20 ans. L’écart entre 

la solution de Waste Robotics sans presse varie entre 4 $ et 5 $ par tonne métrique 

en moyenne et génère des économies entre 109 743 $ et 118 344 $ par année en 

moyenne.  
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Ainsi en raison des gains de compaction de 43% acquit à l’aide la presse angulaire, 

dans les deux scénarios analysés, des gains économiques sont engendrés. Pour la 

solution de la troisième voie, ceci représente des économies de 63 303 $ par année 

en moyenne entre 2020 et 2040. Les économies générées sont plus importantes 

pour la solution de Waste Robotics où les investissements sont moins importants. 

En moyenne, les dépenses annuelles peuvent être réduites de 114 043 $ par 

l’acquisition d’une presse à ballots.  

La prolongation de la durée de vie de 11 ans, soit une fermeture prévue en 2066 

du lieu d’enfouissement technique, s’observe par les coûts de traitement annuels 

inférieurs aux options sans presse angulaire. 

La figure 18 montre l’avantage économique estimé pour les solutions 1 (3e voie) et 

et 4 (Waste Robotics). 

 

 

Figure 18 : Intervalles de coûts de traitement selon le scénario 

Moyenne optimiste et réaliste, 2020-2030, en $/tm 
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Tableau 82 : Indicateurs économiques selon le scénario 

 

Moyenne  

2020-2040 
  Statu quo  3e voie  

3e voie + 

Presse 

Waste 

Robotics  

Waste 

Robotics + 

Presse 

Coût de 

collecte  
$/tm      91 $    102 $    152 $    161 $    152 $    161 $    106 $    117 $    106 $    117 $  

Coût de 

traitement  
$/tm    167 $    180 $    138 $    141 $    136 $    138 $    152 $    155 $    147 $    150 $  

 Coût total  $/tm    259 $    281 $    290 $    302 $    288 $    299 $    258 $    271 $    254 $    267 $  

Dépenses 

moyennes  
$/année 6 890 722 $ 7 553 441 $ 7 490 137 $ 6 752 911 $ 6 638 868 $ 

Économies 

moyennes  
$/année 

- 
                                           63 303 $                                        114 043 $  

 

9.3 Conclusion et recommandations 

 

L’analyse de la nouvelle composante ajoutée aux deux solutions (3ème voie et Waste 

Robotics) soit l’acquisition d’une presse à ballots pour remplacer le compacteur sur 

roues déjà existant s’est avérée être une solution économique dans les deux cas 

d’étude. Les économies générées sont plus importantes dans le scénario de Waste 

Robotics où les investissements sont moins importants.  

 

10.0 Conclusions et recommandations 

Option de gestion des matières organiques 

 

Sur la base de l’étude technique, avant l’introduction du facteur « masse-distance », 

c’est la solution 1A (3e collecte avec compostage par GSI Environnement) qui semble 

être la plus avantageuse pour la MRC de Bellechasse. En considérant le facteur 

« masse-distance », ceci semble donner l’avantage à une nouvelle option; l’option 

hybride à travers laquelle la 3e collecte est instaurée pour les zones A1, B1 et C1 

(traitée par GSI Environnement) et où le compostage domestique est implanté pour 

la zone D1. 
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Sur la base de l’étude économique, on se doit de considérer trois composantes, soit 

le coût annuel, l’investissement requis ainsi que l’appréciation du risque financier21. 

Sur la base unique des coûts annuels, à la lumière des hypothèses et données 

fournies, il s’agit de l’option du TMB définie par le CRIQ qui est calculée comme étant 

la moins coûteuse, suivie par la solution Waste Robotics et la troisième voie. 

Cependant, on ne peut se baser que sur le coût annuel puisque certaines solutions 

nécessitent des investissements majeurs et présentent un risque financier plus élevé. 

À ce titre, la solution du TMB définie par le CRIQ, nécessite des investissements 

initiaux très importants (plus de 8,6 M$). La solution affiche également un risque 

financier évalué comme étant très élevé attribuable à la qualité du compost produit 

et engendre donc des problématiques d’écoulement potentiel, des problématiques 

techniques futures inconnues (immaturité) du procédé et de la grande responsabilité 

technique et financière de la MRC. Ainsi, nous ne recommandons pas d’aller de l’avant 

avec la solution du TMB développée par le CRIQ malgré son coût annuel attrayant.  

 

La solution de Waste Robotics présente des coûts inférieurs à la troisième voie, soit 

254 - 269 $/tm et 284 - 300 $/tm respectivement. Cependant, étant donné que la 

solution de Waste Robotics nécessite des investissements, notamment la 

construction d’un bâtiment et l’achat des équipements, on privilégie la troisième voie 

pour laquelle le risque financier est très limité. Concernant la solution hybride, l’étude 

technique semble lui donner l’avantage, (3e voie, compostée par GSI Environnement, 

avec compostage domestique pour la zone D1) mais l’étude économique démontre 

un avantage financier non significatif – à savoir que l’évitement potentiel des 

dépenses liées au compostage d’une fraction du territoire ne compense pas les 

dépenses liées à la 3e collecte pour l’ensemble du reste du territoire. Devant ce 

constat, il est normal de rejeter cette solution hybride. 

 

Au final, puisque l’ensemble des indicateurs techniques et financiers pointent vers 

cette solution, nous croyons que le fait d’instaurer une 3e collecte sur l’ensemble de 

son territoire afin de faire traiter ces matières organiques par GSI Environnement, 

constitue la solution la plus avantageuse pour la MRC de Bellechasse. Le niveau 

technique connu et la simplicité supérieure, les risques financés inférieures, les 

 
21 Synthèse des indicateurs économiques au sein du tableau 70 
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responsabilités inférieures et une acceptabilité sociale supérieure, tous ceci, pour un 

coût moyen face aux autres solutions, résume la justification.   

 

Si la MRC de Bellechasse est prête à accepter les risques techniques et financiers 

inhérente à la solution proposée par Waste Robotics, cette dernière pourra aller de 

l’avant pour ainsi profiter des avantages financiers estimés. Notez que, ni l’étude 

technique, ni l’étude économique n’est en mesure de départir les options de 

traitement des matières organiques pour cette solution. En effet, les avantages et 

inconvénients de l’étude technique sont notés équivalents entre le fait que la MRC 

composte elle-même ses matières organiques ou que le traitement soit opéré par GSI 

Environnement, et les conclusions de l’étude économique pour ces 2 solutions (4A et 

4B) sont pratiquement similaires. 

 

Ceci dit, en fin de mandat, Waste Robotics a proposé une solution ‘’clé en main’’ suite 

à la production du rapport. Cette option présente une alternative dans laquelle Waste 

Robotics semble ouvert à concevoir, construire et opérer un centre de tri robotisé des 

matières organiques en sacs, sur le site d’enfouissement. Cette offre inclus la 

fourniture et la distribution des sacs pour 100% des unités d’occupation et ICI de la 

MRC et la prise en charge de la valorisation, hors site, des matières organiques 

récupérées. Les sacs sont systématiquement récupérés par le système de Waste 

Robotics et peuvent à nouveau être recyclés. Cette solution est similaire, en coût, à la 

solution 4A mais possède le bénéfice de comporter moins de risque d’investissement 

et d’opération pour la MRC que la solution 4A étudiée. Cette dernière doit cependant 

fournir un terrain sans frais pour construire le centre de tri à proximité du LET. À la 

fin du contrat, la MRC aura l’option de reprendre le centre de tri pour un coût déprécié 

ou de renouveler le contrat d’opération « clé en main ». Cette option mérite donc 

davantage d’étude afin d’être comparée de manière équivalente aux solutions ici 

étudiées. 

11.0 Limitations 

Le présent rapport a été réalisé pour le bénéfice et l’usage exclusif de la MRC de 

Bellechasse et il est explicitement convenu que ni GBi ni Aviséo Conseil n’aura aucune 

responsabilité à l’égard de tiers, et ce indifféremment qu’ils soient en lien ou non avec 

la MRC de Bellechasse.  
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L’opinion émise dans le présent rapport est émise au meilleur des connaissances de 

GBi et Aviséo Conseil, est strictement limitée au site à l’étude et est valide à la date 

d’émission du rapport.  

Ni GBi, ni Aviséo Conseil ne saurait être tenue responsable des conséquences 

découlant d’informations erronées recueillies malgré la diligence et la bonne foi de ses 

professionnels. L’opinion de nos professionnels et les conclusions du rapport ne 

constituent pas une évaluation des aspects structuraux du site, de ses bâtiments ou de 

ses activités et ne constituent pas une attestation de conformité environnementale ni 

un avis légal. 

Aucun échantillonnage ou analyse de sols, d’eau, d’air ou de matériaux n’a été réalisé 

dans le cadre de la présente étude et de ce fait, le présent rapport ne peut garantir que 

les lieux inspectés soient exempts de contaminants ou qu’ils soient conformes à la 

réglementation environnementale en vigueur. 

La présente étude a été réalisée par des personnes compétentes dans le domaine de 

la gestion des matières résiduelles. Les opinions et conclusions qui y sont contenues 

représentent une opinion basée sur les informations et témoignages recueillis lors de 

l’enquête historique et factuelle du site à l’étude.  

Fin du rapport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 

Définition des critères et indicateurs 
  



 

 

1- Les infrastructures et les équipements nécessaires – Quantité 

Acceptant qu’aucune action ne puisse se faire sans outil mobilier ou immobilier, nous 

nous intéressons ici à la quantité d’infrastructures et d’outils nécessaires à la mise en 

place de la solution. On pense ainsi aux bâtiments et à leur envergure, aux outils 

connexes tels que des systèmes de biofiltration des odeurs, des tamis, des 

déchiqueteurs, ou des outils manuels tels un hygromètre.   

Puisqu’il y a, en général, des désavantages techniques face à l’augmentation de la 

possession de matériel mobilier et immobilier, la solution (ou les) qui demande le 

moins de ce type de ressource se verra accorder 3 points alors que la solution (ou les) 

qui en utilise le plus se verra accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 

points.   

2- Les services professionnels connexes nécessaires pour effectuer un traitement 

complet des matières organiques – Quantité 

Acceptant que toutes les solutions doivent utiliser certains services, nous nous 

intéressons ici à la quantité de ces services. Nous pouvons ici imaginer des services 

de maintenance divers pour la mécanique, l’ajustement de la machinerie, des services 

de laboratoire de sols et d’eau et tous services d’ingénierie nécessaires au bon 

fonctionnement régulier de l’option. 

Puisqu’en général, il est plus apprécié de recourir au moins grand nombre de ces 

services connexes, la solution (ou les) qui demande le moins de ce type de ressource 

se verra accorder 3 points alors que la solution (ou les) qui en utilise le plus se verra 

accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

3- La superficie de terrain requise – Quantité nécessaire 

L’empreinte au sol d’une solution est non négligeable.  Non seulement il faut s’assurer 

d’avoir la superficie nécessaire, mais celle-ci peut être corrélée avec le coût et la 

complexité des contraintes d’ordre opérationnel. 

Puisqu’en général, il est préférable de travailler avec une solution qui requiert une 

empreinte au sol faible, la solution (ou les) qui demande le moins de ce type de 

ressource se verra accorder 3 points alors que la solution (ou les) qui en utilisent le 

plus se verra accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

4- L’adaptabilité et le potentiel de modification de la technologie – Capacité 



 

 

Tous seront d’avis qu’une solution qui a un fort potentiel de se voir modifier avec le 

moins d’efforts financier et technique est avantageuse. Ainsi, moins une solution 

nécessite de contrats et voit son procédé modifiable simplement, plus nous aurons 

tendance à la choisir. Gardons en tête que la sélection de solutions aura des impacts 

à long terme alors que de nouvelles idées de gestion verront certainement le jour à 

court terme, suite à la mise en place de la solution sélectionnée. 

Dans ce contexte, les solutions qui ont un fort potentiel de modification simple se 

verront accorder 3 points alors que la solution (ou les) plus difficilement modifiable 

se verra accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

5- Les contraintes administratives ou réglementaires – Quantité 

Les solutions proposées nécessitent pour la plupart de suivre une réglementation 

spécifique et/ou doivent obtenir l’autorisation de la part du MELCC.  La quantité de ce 

genre de processus administratifs peut être vue comme une contrainte. 

Ainsi, la solution (ou les) qui demande peu d’effort en ce sens se verront accorder 3 

points alors que la solution (ou les) où l’on envisage plus d’efforts de travail 

administratif ou réglementaire se verra accorder 1 point – les autres solutions plus 

moyennes 2 points.   

6- Le taux de prise en charge des types de MO – Quantité 

Chacune des options n’ayant pas la même capacité en termes d’acceptabilité face à 

la nature de ses intrants, une option qui est davantage en mesure de traiter plusieurs 

types de résidus (résidus verts, animaux morts, déchets, domestiques, feuilles 

mortes, BFS, etc.) doit être avantagée dans la grille d’analyse. 

Conséquemment, la solution (ou les) qui a un potentiel d’acceptation supérieur en 

termes de type de résidus se verra accorder 3 points alors que la solutions (ou les) 

pour laquelle la moins grande quantité de types de résidu sera acceptée se verra 

accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

7- Les secteurs de MR pris en charge (domestique CRD, ICI) – Quantité 

Historiquement, en raison de leur nature et leur provenance, les déchets ont le 

potentiel de venir de trois secteurs principaux : ceux d’origine domestique, ceux 

provenant des ICI et ceux produits par le domaine de la CRD.  Plus une solution 



 

 

étudiée pourra traiter de secteurs de déchets et plus cette solution se verra accordée 

de points. 

Plus précisément, lorsqu’une ou plusieurs options ne pourront traiter qu’un seul 

secteur, 1 point sera accordé. Si une ou plusieurs options ont le potentiel de traiter 2 

secteurs, 2 points seront accordés. Logiquement, lorsqu’une ou plusieurs options 

pourront traiter les 3 secteurs, 3 points seront accordés. 

8- La qualité du compost et son utilisation potentielle – Grade de qualité 

Plus un compost est de qualité et plus son champ d’utilisation potentiel est large.  En 

ce sens, une solution qui a le potentiel de produire un compost de meilleure qualité 

doit se voir avantagé mathématiquement. 

Ainsi, une ou plusieurs options qui ont le potentiel de produire du compost de grade 

« A », se verront octroyer 3 points. La ou les solutions qui produisent normalement 

du compost de grade « B » obtiendront 2 points. Celles qui produiront un compost 

dont le grade est plus petit que « B » auront 1 point. 

9- La complexité technologique de la solution – Quantité technologique et nature 

Il est d’usage d’accepter qu’une solution dite complexe se trouve moins attrayante 

qu’une option plus simple. En effet, la complexité technologique est souvent 

proportionnelle à ses frais d’exploitation, ses besoins en maintenance et ses besoins 

en ressources humaines. 

La complexité peut varier en raison de la quantité de technologie et de par sa nature.  

Par exemple, concernant la quantité de technologie, on comprendra qu’une 

technologie relativement simple verra son niveau de complexité globale augmenter 

au fur et à mesure de l’ampleur de l’option. Concernant leur nature, certaines 

technologies sont aujourd’hui mieux contrôlées et peuvent donc être qualifiées de 

plus simple face à une autre. On pourra donner en exemple la mécanique industrielle, 

qui est vue comme « simple », face aux technologies de programmation de type 

« intelligence artificielle », qui sont généralement acceptées comme étant plus 

complexes.  

En fin de compte, les solutions les plus complexes se feront noter d’un seul point alors 

que les moins complexes de 3 points. Les solutions jugées mitoyennes se verront 

accorder 2 points. 



 

 

10- La responsabilité de résultats de la MRC – Quantité 

Bien que certains gestionnaires pourraient juger la quantité de responsabilités d’une 

organisation comme étant positive, le contexte présent aura tendance à juger à 

l’inverse. Le but des solutions étudiées est de produire une gestion saine des matières 

résiduelles. L’éloignement de ce but, pour lequel la MRC est responsable, et ce, peu 

importe la raison, est sans contredit un désagrément.   

Ainsi, la solution (ou les) qui responsabilise le plus la MRC se verra octroyer 1 point 

alors que la ou les solutions les moins responsabilisantes 3 points. Les options jugées 

mitoyennes se verront accorder 2 points.     

11- La maturité de la technologie – Maturité 

La maturité d’une technologie est généralement jugée comme étant positive. En effet, 

à force d’évolution, le temps a le potentiel d’enrayer certaines problématiques 

inerrantes à une technologie. Ici, la maturité peut être vue en termes d’âge, de 

quantité de matière traitée ou tout autre critère relatif à la maturité acceptable. 

Puisqu’en général, il est plus apprécié de recourir à une technologie mature, la 

solution (ou les) jugée la plus mature se verra accorder 3 points alors que la solution 

(ou les) jugée la moins mature se verra accorder 1 point – les autres solutions plus 

moyennes 2 points.   

12- Les matières anticipées enfouies au LET – Quantité 

Plus une option sera en mesure d’éviter l’enfouissement technique de matières, plus 

celle-ci sera appréciée. 

Ainsi, la solution (ou les) qui évite davantage l’enfouissement se verra accorder 3 

points alors que la solution (ou les) pour laquelle on envisage plus d’efforts de travail 

administratif ou réglementaire se verra accorder 1 point – les autres solutions plus 

moyennes 2 points.   

13- La production de biogaz – Quantité 

Le biogaz contenant des composés nocifs pour l’environnement, sa production est 

jugée négative. Puisque sa production se fait dans un contexte anaérobique et que 

les solutions ont un potentiel de créer des conditions anaérobiques différentes, les 

solutions produiront donc des quantités différentes de biogaz. 



 

 

Ainsi, la solution (ou les) qui a un plus grand potentiel de production de biogaz se 

verra accorder 1 point alors celle (ou celles) qui utilise des procédés mieux aérés se 

verra accorder 3 points – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

14- La production de lixiviat – Quantité 

L’eau de lixiviation potentiellement produite par la dégradation de MO peut être 

chargée de composés qui ont le potentiel de déranger l’état naturel du bassin versant 

dans lequel elle s’écoule en final. Ainsi, une technologie qui produit moins d’eau de 

lixiviation sera avantagée. 

Ainsi, la solution (ou les) qui a tendance à produire moins de lixiviat se verra accorder 

3 points alors que celle (ou celles) pour laquelle davantage de lixiviat est produit se 

verra accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

15- La consommation d’énergie (toute énergie confondue) – Quantité 

La consommation d’énergie, peu importe que sa source soit d’origine fossile ou 

renouvelable, est un critère à étudier en raison de son influence financière et 

environnementale non négligeable. Une technologie qui utilisera moins de 

ressources énergétiques doit donc être avantagée au niveau des mathématiques de 

la grille d’analyse. 

Ainsi, la solution (ou les) qui a tendance à consommer moins d’énergie se verra 

accorder 3 points alors que celle (ou celles) pour laquelle davantage d’énergie est 

nécessaire pour son fonctionnement se verra accorder 1 point – les autres solutions 

plus moyennes 2 points.   

16- La création d’emplois dans la MRC – Quantité 

Puisque les emplois locaux à la MRC de Bellechasse participent, à plusieurs niveaux, 

à la santé de la MRC, plus une solution aura le potentiel de créer des emplois et plus 

celle-ci doit être récompensée dans la grille d’analyse. 

En conséquence, la solution ou les solutions qui ont le potentiel de produire le plus 

d’emplois se verront octroyer 3 points. Celle ou celles qui ont le potentiel de produire 

le moins d’emplois obtiendront 1 point. Conséquemment, les options jugées 

moyennes face au potentiel de création d’emplois auront 2 points. 

 



 

 

17- La production potentielle de GES – Quantité 

La production de GES est aujourd’hui associée à plusieurs actions humaines telles 

que le transport routier, le chauffage, ou la consommation générale et prend part aux 

changements climatiques. 

La solution (ou les) qui produit davantage de GES se verra accorder 1 point alors que 

celle (ou celles) pour laquelle un potentiel de production de GES est moindre se verra 

accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.          

18- Le nombre de collectes nécessaires – Quantité 

Le nombre de collectes annuel a un impact financier, environnemental et social.  

Même si certains citoyens jugeraient certainement qu’un nombre de collectes 

supérieur est positif, dans cet exercice, nous jugeons ici que les options qui imposent 

davantage de collectes se verront octroyer un nombre de points plus faible.  En effet, 

les collectes sont onéreuses, dérangeantes (bruit, trafic, visuel) et ont un impact 

négatif certain en termes de préservation de l’environnement. 

Ainsi, la solution (ou les) qui a tendance à nécessiter le plus grand nombre de collectes 

annuellement se verra accorder 1 point alors que celle (ou celles) pour laquelle le 

moins grand nombre de collectes annuel est nécessaire pour son fonctionnement se 

verra accorder 3 points – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

19- Le trafic de véhicules dans la MRC – Quantité 

La notion de trafic fait ici référence aux collectes, mais aussi aux autres transports 

potentiels de la matière et des intrants nécessaires aux solutions ainsi qu’à la gestion 

générale de la GMR pour la MRC. Le trafic a des impacts négatifs sur la qualité des 

routes (technique), la qualité de l’air (environnemental) et la qualité de vie de la MRC 

(social). 

Ainsi, la solution (ou les) qui a tendance à causer le plus de trafic routier se verra 

accorder 1 point alors que la solution (ou les) qui a tendance à causer le moins de 

trafic routier se verra accorder 3 points – les autres solutions plus moyennes 2 points.   

20- Les opérations contenues dans un bâtiment – Quantité 

Le fait de produire des opérations du genre en bâtiment fermé procure plusieurs 

avantages dont une meilleure gestion potentielle des odeurs, l’évitement des 



 

 

envolées dans la nature et l’isolement de la matière avec la vermine et les oiseaux de 

proximité. 

Ainsi, la solution (ou les) qui pourra se faire davantage en bâtiment fermé se verra 

accorder 3 points alors que la solution (ou les) qui se prête le moins au traitement 

intérieur se verra accorder 1 point – les autres options plus moyennes 2 points.   

21- La gestion et le contrôle des odeurs perçues le citoyen – Quantité 

Ici, nous faisons appel à la perception olfactive de l’utilisateur et à son contact avec 

les MO en dehors des sites de traitement.  

Ainsi, la solution (ou les) qui causera le plus d’odeur nauséabonde et de contacts 

inintéressants avec la MO se verra accorder 1 point alors que la solution (ou les) qui 

cause le moins de désagréments mentionnés se verra accorder 1 point – les autres 

solutions plus moyennes 2 points.     

22- Le niveau de compétence nécessaire au contrôle de la solution – Quantité 

Que la MRC soit responsable ou pas des opérations de gestions des MO, plus une 

option demande un niveau de connaissances et de compétences élevé pour sa 

gestion et sa production, plus une problématique en termes de ressources humaines 

se révèle. 

Ainsi, la solution (ou les) qui demande davantage de compétences et expertises 

simples se verra accorder 3 points alors que la solution (ou les) qui cause les emplois 

de nature plus complexe se verra accorder 1 point – les autres solutions plus 

moyennes 2 points.     

23- L'utilisation de fournisseurs et partenaires à la MRC – Quantité 

Tout comme la production d’emploi, le fait de travailler avec des fournisseurs et 

partenaires locaux à la MRC participe, à plusieurs niveaux, à la santé de la MRC. 

Ainsi, la solution (ou les) qui a le plus grand potentiel de travail avec des fournisseurs 

et partenaires locaux se verra accorder 3 points alors que la solution (ou les) qui a le 

moins grand potentiel de travail avec des fournisseurs et partenaires locaux se verra 

accorder 1 point – les autres solutions plus moyennes 2 points.     

 



 

 

24- L’acceptabilité sociale – Acceptabilité 

L’acceptabilité sociale est aujourd’hui un incontournable dans la majorité des projets 

publics et privés, et ce sans égard à leur envergure. La solution qui sera sélectionnée 

sera assurément jugée par la population et a le potentiel de réussite ou d’échec basé 

sur ce critère seul.     

Ainsi, la solution (ou les) qui a le plus grand potentiel d’acceptation de la part de la 

population de la MRC de Bellechasse se verra accorder 3 points alors que la solution 

(ou les) qui le moins grand potentiel d’acceptation social se verra accorder 1 point – 

les autres solutions plus moyennes 2 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B 

Plans et scénarios proposés pour l’ajout d’une presse à 

ballots 
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