RAPPORT ANNUEL DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGMR DE LA MRC DE BELLECHASSE
RAPPORT POUR L’ANNÉE 2020

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

Introduction
La MRC de Bellechasse a adopté son nouveau PGMR 2016-2020 et en respect des exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement, le Service GMR de la MRC de Bellechasse produit ce
rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR.
Ce PGMR met de l’avant une vision zéro déchet 1 et inclut 54 mesures qui visent :
1. L’amélioration des connaissances en lien avec la matière générée sur le territoire de Bellechasse
2. L’’information, la sensibilisation et l’éducation.
3. La saine gestion des matières résiduelles, imbriquée dans la hiérarchie des 3RV
Ces mesures visent également à répondre aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Pour permettre la réalisation des engagements et des mesures, la MRC de
Bellechasse a engagé un chargé de projet en sensibilisation en 2016.

Guide de consultation
Pour bien comprendre ce rapport, vous pouvez faire référence aux explications de chacune des colonnes indiquées dans le tableau ci-dessous. Chaque explication est liée à l’entête et décrit ce
que le contenu de chaque colonne représente. Ce document fait référence à la section 7.5 du PGMR, dont les mesures complètes se trouvent sur le site web de la MRC de Bellechasse aux pages
51-106: https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/20170209135010-annexes-pgmr-2016-final-version-22.pdf
No.

Numéro
de la
mesure
comme
indiqué
au
PGMR

1

Mesure

Nom de la mesure

Description

Brève description de la mesure

Responsable

Échéancier

Avancement

Commentaires

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

Échéancier
prévu dans
le PGMR
pour la mise
en œuvre de
cette mesure

État du progrès de cette
mesure (non débutée, en
cours, suspendue, terminée,
pourcentage d’avancement,
actions mises en œuvre, etc.)

Commentaire sur la mesure

Voir section 7 du PGMR de la MRC de Bellechasse, disponible en ligne à www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

1

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

Travailler en régie interne permet d’optimiser
le service GMR et ses opérations grâce à un
meilleur contrôle des coûts et de la qualité des
services donnés.

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

2

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

Travailler en régie interne permet d’optimiser
le service GMR et ses opérations grâce à un
meilleur contrôle des coûts et de la qualité des
services donnés.

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

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

L’adoption d’une telle politique contribuerait à
sensibiliser la MRC de Bellechasse ainsi que
les municipalités du territoire aux achats
durables, au réemploi et à la réduction à la
source.

4

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

Cette mesure vise à entamer une réflexion sur
la possibilité d’introduire le principe pollueurpayeur dans la tarification GMR de la MRC de
Bellechasse.

MRC de Bellechasse

2017

En cours

Une présentation a été faite en octobre 2019 aux élus afin de
présenter la tarification GMR. Des informations en lien avec la
collecte supplémentaire et la tarification réelle ont été
partagées et 10 municipalités se sont retirées par la suite en
2019. En 2020, la MRC a aboli la collecte supplémentaire pour
toutes les municipalités.

5

Mettre à jour le règlement
de la MRC visant à
interdire l’enfouissement
du papier et du carton et à
récupérer le plastique, le
verre et le métal.
Publiciser dans les
journaux locaux et évoquer
l’inspection pour
l’application de ce
règlement.

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

MRC de Bellechasse

2017

Retardé

Considérant la mise à jour récente du plan d’action de la
PQGMR, il a été convenu de retarder la mesure par
cohérence, le temps d’analyser les mises à jour.

3

MRC de Bellechasse
(rédaction et
application)

2016 - 2017

En cours

Commentaires

Une analyse des politiques d’achats existantes dans les villes
et municipalités du Québec a été faite.

Municipalités (diffusion
et application)
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Commentaires

6

Publiciser l’interdiction
d’enfouir du papier et du
carton. Diffuser
l’information sur les
ressources et programmes
disponibles pour récupérer
cette matière (site Web,
journaux locaux).

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

MRC de Bellechasse

2017 - 2020

En continu

Des communications en ce sens sont envoyées
périodiquement et plusieurs outils sont disponibles en ligne sur
notre site web : www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr

7

Maintenir le système de
quotes-parts du service de
collecte basé sur les UBE
d’ordures par municipalité
et diffuser l’information en
ce sens.

Tel que discuté aux sections 2.5 et 3.2, ce
système d’établissement des quotes-parts
permet de promouvoir positivement l’obligation
de posséder des bacs et conteneurs pour la
collecte sélective.

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

Fait partie du processus continu de révision budgétaire de
services en GMR. L’inventaire est réalisé aux deux ans.

8

Maintenir l’obligation faite
à tout ICI de posséder un
contenant servant à la
disposition de leurs
matières recyclables
(papier d'emballage, verre,
plastique, métaux).

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

MRC de Bellechasse

9

Acquérir les
connaissances
supplémentaires pour la
gestion des boues
municipales.

La mise en place de procédés de valorisation
appropriés passe par une bonne connaissance
du mode de gestion. Cette mesure est
préalable à la mesure 29.

MRC de Bellechasse et
municipalités

10

Procéder à une veille pour
la meilleure façon de faire
une caractérisation des
matières traitées par la
MRC par type de
générateur (domestique,
ICI, CRD) et de dresser un
portrait des pratiques de
GMR pour ceux-ci.

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

L’obligation de posséder un contenant pour les matières
recyclables est maintenu.
2016 - 2020

En cours
La mise à jour du règlement ainsi que sa diffusion devront être
faites en fonction de la mesure # 5.

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

2016-2017

En continu

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

En cours

L’étude du CRIQ obtenue via la mesure 21 nous donne des
éléments de réponse pour le secteur domestique.
Un processus de veille est en place.
Certains tests sur les CRD amène déjà des résultats
préliminaires.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

11

Réduire la fréquence de
collecte des ordures à 26
collectes par année (tout
au plus), ce qui équivaut à
éliminer les collectes
supplémentaires d’ordures
en période estivale.

La quantité de déchets ramassés est
directement reliée à la fréquence de collecte.
C’est pourquoi il est important de réduire cette
fréquence tout en mettant de l’avant des
alternatives de gestion permettant un meilleur
tri à la source.

12

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

S’effectue en continu et son succès se mesure
par le nombre d’actions entreprises, ce qui
contribue à faire connaître les démarches et
services en lien avec la GMR sur le territoire

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

13

Maintenir à jour le
recensement des
organismes œuvrant en
GMR et le diffuser via le
site Web

Base de données essentielle pour connaître
les acteurs en GMR et pouvoir dévier de la
matière de l’enfouissement

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

14

Organiser une loterie zéro
déchet

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

MRC de Bellechasse

2018 - 2020

15

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

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

MRC de Bellechasse

2017

Commentaires

La MRC a aboli les collectes supplémentaires pour toutes ses
municipalités en 2020.
MRC de Bellechasse

2019

Complété

Plusieurs services alternatifs offerts :
Points d’apport volontaire, écocentres, compostage
domestique, campagne d’information sur l’herbicyclage,
Ressourcerie Bellechasse
- Utilisation des réseaux sociaux (ex. : Facebook)
- Utilisation des médias (ex. : journaux municipaux)
- Utilisation du site web de la MRC
- Publication des bons coups, des nouvelles GMR, des
programmes, des calendriers de collecte
- Ateliers de compostage domestique annuels
- Visites des écoles au LET

Complété

La première loterie a été complétée en 2017. En regard aux
résultats, le concept sera développé et bonifié pour les
prochaines années. En 2018, les écoles ont participé au
concours École Zéro Déchet Électronique. En 2020, compte
tenu de la COVID, les concours ont été annulés.

Retardé

2 évènements zéro-déchet ont été organisés en 2019 (Agir
Collectivement dans Bellechasse). En 2020, la COVID a fait en
sorte que cette mesure a été retardée.
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Commentaires

16

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

Mettre en contact des ICI en vue de mettre la
table vers l’économie circulaire

En cours

Une demande de financement a été faite au FARR afin de
mettre en place un projet de symbiose sur le territoire. Le
projet a vu le jour en 2020 et a déjà permis d’analyser des
maillages potentiels.

MRC de Bellechasse

2018

17

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

Cette action permettra d’inspirer d’autres ICI à
leur emboîter le pas et encouragera les ICI à
poursuivre leurs actions en développant un
sentiment de fierté régionale.

MRC de Bellechasse

2019 - 2020

En continu

Diffusion sur Facebook & dans le calendrier des collectes 2021

18

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

Vise à offrir un service facile d’accès pour les
agriculteurs et à assurer une qualité de
matière permettant son recyclage.

MRC de Bellechasse

2016 - 2017

Complété

Depuis 2017, le projet-pilote est renouvelé annuellement. En
2020, le projet pilote a collecté son plus haut tonnage de
matière (38 TM).

19

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

Vise à diminuer le tonnage au LET et impliquer
les ICI dans une gestion par les 3RV

MRC de Bellechasse

2017

En continu

- Un projet de symbiose est en cours depuis 2020.
- Depuis 2019, deux projet-pilote de compostage collectif ont
été implantés dans des ICI (Saint-Anselme).

20

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

En 2015, la MRC a adopté une résolution
visant à récupérer ces matières sur le
territoire.

MRC de Bellechasse

2016

Complété

Avenue de valorisation identifiée.
Entente établie avec fournisseur de service.
35,9 TM récupérées en 2020.
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No.

Mesure

Description

Responsable

21

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

Cette mesure vise à déterminer la meilleure
façon de recycler ces matières en considérant
les enjeux spécifiques liés au territoire de
Bellechasse.

MRC de Bellechasse

22

Poursuivre la distribution
de composteurs
domestiques en incluant
une formation et un suivi
auprès des utilisateurs.
Viser spécifiquement les
écoles et les garderies du
territoire afin de
sensibiliser les jeunes et
leur famille.

L’aspect du suivi vise à obtenir des résultats
plus clairs sur ce programme. Environ 50
unités devraient être installées chaque année
d’ici 2020.

MRC de Bellechasse et
Municipalités

23

Valider si la distribution
des composteurs
domestiques ou collectifs
peut être financée par le
programme d’aide aux
composteurs domestiques
et collectifs.

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

24

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

Pour tout règlement qui limite la disposition de
matières, il faut absolument prévoir une
alternative simple qui répond aux besoins des
citoyens.

Échéancier

Avancement

Commentaires

Complété

- Les scénarios de gestion potentiels ont été identifiés;
- Le rapport du CRIQ a permis de valider l’avenue du TMB
comme scénario de gestion;
- Les critères de sélection basés sur la performance,
l’acceptabilité sociale et le coût ont été établis;
- L’appel d’offres pour la gestion de la MO a été lancé en 2020
et GBi a obtenu le mandat
- L’étude a démontré que deux stratégies étaient intéressantes
pour Bellechasse soit le bac brun et le tri robotisé.
- La MRC de Bellechasse a choisi le tri robotisé :
https://www.lavoixdusud.com/2021/02/18/compostage-la-mrcde-bellechasse-choisit-le-tri-robotise/

2016 - 2020

En continu

En 2017 = 214 compostières vendues
En 2018 = 123 compostières vendues
En 2019 = 220 compostières vendues
En 2020 = 318 compostières vendues

MRC de Bellechasse

2017

Complété

Programme échu et trop restrictif pour permettre le
financement du programme. Le MELCC travaille sur une
nouvelle version.

MRC de Bellechasse

2016 - 2017

En cours

Le règlement actuel sur l’interdiction d’enfouir les résidus verts
est maintenu et les outils nécessaires pour appliquer le
règlement sont en place et diffusés sur les réseaux de la MRC.

2016 - 2017
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No.

Mesure

Description

Responsable

Échéancier

Avancement

Commentaires

25

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

Ceci peut aider les citoyens à mieux accepter
socialement un éventuel changement dans la
collecte ou la disposition des matières.

MRC de Bellechasse

2017 - 2020

En continu

Des communications ont été faites en lien avec le choix de
l’option retenue pour la gestion de la matière organique. Un
plan de communications sera travaillé en 2021.

26

Évaluer la possibilité de
faire une tournée
ponctuelle des écocentres
pour déchiqueter les
branches d’arbres et les
sapins de
Noël.

Complété

Projet-pilote effectué en 2017.
Le broyage se fait selon les besoins des municipalités.
Document disponible en ligne :
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fichiersUpload/fichiers/2018
0130111951-liste-entrepreneurs-broyage.pdf

Cette mesure pourrait éventuellement faire
l’objet d’un projet pilote.

MRC de Bellechasse

2017

Diffusion de l’information dans les médias sociaux, Calendrier
de collecte 2021, site web. Ateliers gratuits de compostage
domestique durant la saison estivale et programme de
composteurs domestiques à moindre coût.
27

Encourager l’herbicyclage
et le compostage
domestique.

Cette mesure contribuera à augmenter la
réduction à la source et la récupération des
résidus verts et des matières compostables.

MRC de Bellechasse

2016 - 2020

En continu

Documents disponibles en ligne :
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-lescitoyens/accueilgmr/matieres-organiques/herbicyclage/
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-lescitoyens/accueilgmr/matieres-organiques/compostagedomestique/

28

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

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

Frigos Pleins

2016 - 2020

En continu

https://www.frigospleins.com/

30

No.

Mesure

Description

Responsable

29

Évaluer la façon de
valoriser les boues
municipales.

Comme l’ensemble des municipalités locales
ont déjà trouvé des alternatives à
l’enfouissement des boues municipales, il
serait opportun de déterminer lesquelles ont
les meilleures pratiques et de chercher à
uniformiser les processus.

MRC de Bellechasse

30

Continuer la
déshydratation (terratubes)
des boues municipales sur
place avant de les
acheminer à un lieu de
valorisation ou
d’élimination, selon leur
qualité.

La déshydratation permet de concentrer les
boues et éviter le transport inutile de l’eau.
L’épandage agricole sur le territoire peut être
considéré comme une façon de valoriser ces
boues.

Municipalités

31

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

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

32

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

33

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

Échéancier

Avancement

Commentaires

En cours

Aucune boue municipale enfouie en 2020 pour Bellechasse.
Depuis 2002, ces matières sont recyclées par les municipalités
locales.

2016-2020

En continu

Aucune boue municipale enfouie en 2020 pour Bellechasse.
Depuis 2002, ces matières sont recyclées par les municipalités
locales.

MRC de Bellechasse
(Service régional
d’inspection)

2016-2020

En continu

Le contenu est maintenant valorisé par retour à la terre en
agriculture.

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

MRC de Bellechasse

2016-2020

En continu

Le contenu est maintenant valorisé par retour à la terre en
agriculture.

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

MRC de Bellechasse

2016-2020

En continu

2018
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No.

Mesure

Description

Responsable

34

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

Considérant que le contrat qui lie la MRC
prévoit que les boues doivent être acheminées
à un centre de traitement autorisé (Ville de
Québec), il sera opportun de déterminer la
meilleure façon de procéder pour valoriser ces
matières lors du prochain appel d’offres au
début de l’année 2017.

MRC de Bellechasse

35

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

La MRC préparera un énoncé-type qui pourra
ensuite être repris par les municipalités. Cette
mesure vise à s’assurer que les municipalités
montrent l’exemple pour ces matières.

MRC de Bellechasse et
Municipalités

36

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

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

MRC de Bellechasse et
Municipalités

37

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

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

38

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

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

Échéancier

Avancement

Commentaires

Complété

Le contenu est maintenant valorisé par retour à la terre en
agriculture.

Complété

Un essai a été réalisé en 2017, avec des résultats mitigés,
notamment en compliquant la réalisation des multiples
intervenants. À réévaluer.

2016-2017

Complété

L’analyse préliminaire de 2017 a montré que les écocentres
municipaux doivent rester au service des particuliers. Le
programme de tri des CRD implanté au LET à même les
infrastructures permet de dévier d’année en année d’avantage
de matière.

MRC de Bellechasse

2016-2017

Complété

- CA obtenu du MELCC pour centre de tri des matériaux secs
et écocentre au LET
- Les infrastructures devront être optimisées

MRC de Bellechasse

2017

En cours

- CA obtenu du MELCC pour centre de tri des matériaux secs
et écocentre au LET
- Les infrastructures devront être optimisées

2016-2017

2018
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No.

Mesure

Description

Responsable

39

Adopter un règlement sur
l’interdiction d’enfouir le
bois.

Informer les citoyens et les entrepreneurs sur
l’interdiction d’enfouir du bois et sur les lieux
de récupération existants pour le bois.

MRC de Bellechasse

40

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

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

41

Élaborer un guide de
gestion des matières
résiduelles pour les
résidus de CRD. Diffuser
l’information auprès des
entrepreneurs et des
municipalités.

Ce guide permettra de compléter l’action 15.

42

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

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

MRC de Bellechasse

43

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

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

Municipalités

Échéancier

Avancement

Commentaires

2017-2018

En attente

Considérant la mise à jour récente du plan d’action de la
PQGMR, il a été convenu de retarder la mesure par
cohérence, le temps d’analyser les mises à jour.

MRC de Bellechasse

2018

À évaluer

Certaines municipalités au Québec ont implanté des
programmes. Résultats à analyser.

MRC de Bellechasse

2018

En continu

Version 1.0 diffusé dans notre calendrier de collecte.

2016-2020

En continu

Site web en ligne.
Programme de formations aux municipalités en place et
disponible.
Guide en place dans le calendrier des collectes.

2016-2020

En continu

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

44

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

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

45

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

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

MRC de Bellechasse

2016-2020

46

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

Dans le respect de la hiérarchie des 3RV, la
réutilisation et la récupération doivent être
priorisées devant l’élimination. Les services
offerts par la Ressourcerie répondent
parfaitement à ce principe puisque la
Ressourcerie fait un tri.

MRC de Bellechasse

2020

47

Encourager Ressourcerie
Bellechasse à maintenir la
collecte porte-à-porte des
encombrants et la collecte
des textiles.

Les produits collectés sont en bonne partie
revendus. Cela vient renforcer l’économie
locale en plus d’offrir des meubles, des
vêtements et autres objets usagés à bon prix
pour les citoyens.

MRC de Bellechasse

48

Maintenir les points de
dépôt des conteneurs de
textiles Ressourcerie
Bellechasse dans toutes
les municipalités.

Comme les conteneurs sont accessibles en
tout temps, il est facile pour tous les citoyens
de permettre le réemploi des vêtements.

MRC de Bellechasse

MRC de Bellechasse

Échéancier

Avancement

Commentaires

En continu

Montant de plus de 50 000$ réparti pour 33 municipalités afin
de récupérer les RDD. Efforts soutenus au niveau de la
diffusion de l’information et de la bonne formation à la
Ressourcerie Bellechasse et aux écocentres municipaux.

En continu

Implication financière de près de 120 000 $ annuellement.
Environ 10 emplois directs et plus de 500 TM déviées de
l’enfouissement annuellement.
La MRC a contribué à mettre en œuvre un plan de
restructuration qui a aidé la Ressourcerie Bellechasse à
renouer avec la rentabilité financière en 2019.

En cours

6 municipalités sur 20 dans Bellechasse ont un point de dépôt
pour les électroniques.

2016-2020

En continu

Implication financière de près de 120 000 $ annuellement.
Environ 10 emplois directs et plus de 500 TM déviées de
l’enfouissement annuellement.
La MRC a contribué à mettre en œuvre un plan de
restructuration qui a aidé la Ressourcerie Bellechasse à
renouer avec la rentabilité financière en 2019.

2016-2020

En continu

19 municipalités sur 20 dans Bellechasse ont un point de
dépôt

2016-2020
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49

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

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

MRC de Bellechasse

50

Favoriser la collecte des
produits électroniques.

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

Ressourcerie
Bellechasse

51

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

Permet de valider les orientations de gestion
en régie interne et de trouver des sources
d’optimisation possibles des services. En
générant des ratios de gestion fiables et
pertinents, la MRC pourra comparer son coût
de revient avec les autres MRC et le secteur
privé.

52

Produire et diffuser un
bilan annuel de gestion
des matières résiduelles

53

Produire et diffuser un
rapport de suivi annuel sur
l’évolution de la mise en
œuvre du PGMR et de la
rétroaction en lien avec les
objectifs.

Échéancier

Avancement

Commentaires

En cours

Un projet de symbiose industrielle sur le territoire a vu le jour
en 2020 et donc une campagne GMR axée sur les ICI sera
développée en 2021.

2016-2020

En cours

Concours dans les écoles lancé en 2018-2019 pour améliorer
le recyclage des produits électroniques 2.
A permis de recycler plus de 4 TM de Serpurariens à travers 9
écoles.
Le nouveau calendrier des collectes fait davantage la
promotion des services de la Ressourcerie.

MRC de Bellechasse

2016-2020

En cours

Ces informations sont analysées lors de la révision budgétaire
annuelle et les statistiques sont publiées dans le rapport
annuel du LET.

Permet d’évaluer les mesures mises en place
et de faire le point sur la performance du
système.

MRC de Bellechasse

2016-2020

En continu

À finaliser

Pouvoir faire un suivi avec les diverses parties
prenantes en ce qui a trait à la GMR.

MRC de Bellechasse

2016-2020

En continu

2016-2020

École zéro déchet Électronique : Concours lancé à l’automne 2018
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No.

54

Mesure

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

Description

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

Responsable

Échéancier

Avancement

Commentaires

Une Table régionale en gestion de matières résiduelles –
Chaudière-Appalaches (TRGMR-CA) a été mise en place en
2018
MRC de Bellechasse

2016-2020

En continu
Une veille technologique et faite et la participation à plusieurs
colloques, formations, conférences permet au Service GMR de
se tenir à l’affût des nouvelles technologies.

Conclusion
Considérant la période d’application du PGMR 2016-2020 de la MRC de Bellechasse, plusieurs constats se dégagent en vue d’en optimiser la prochaine révision en 2021. Cela étant dit, il y a lieu
de souligner que la quasi-totalité des mesures prévues a été débutée. Certaines mesures auront eu un impact immédiat alors que d’autres pourront faire sentir des effets à plus long terme. Dans
tous les cas, des progrès intéressants ont pu être notés tant sur le bilan de matières récupérées que sur les matières éliminées et sur l’augmentation des interactions avec les citoyens interpellés
par les différents programmes.
Il reste que le contexte évolutif de la GMR rajoute des défis de planification importants. Comme l’ensemble des municipalités du Québec l’ont constaté ces dernières années, la fragilité des marchés
de la récupération demeure, notamment avec les soubresauts dus aux marchés internationaux, notamment le marché asiatique. Malgré tout, l’engouement marqué par les initiatives en économie
circulaire et du mode de vie zéro déchet partout au Québec ne semblent pas vouloir s’essouffler et de plus en plus de citoyens, d’organismes et de municipalités s’attendent désormais à ce que
des programmes performants soient mis en place pour contribuer à l’objectif Zéro déchet 2035 énoncé par la MRC de Bellechasse. À ce titre, d’autres municipalités au Québec ont emboîté le pas.
En ce sens, le service GMR de la MRC de Bellechasse est fier d’être engagé dans une démarche de planification à long terme qui vise à maintenir la MRC parmi les municipalités les plus
performantes en termes de déviation d’enfouissement, si l’on considère l’ensemble des matières générées sur le territoire de la MRC de Bellechasse. Cette démarche est bien expliquée dans les
chapitres 6 et 7 du PGMR 2016-2020 qui peut être téléchargé à l’adresse suivante :
https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/pgmr/
À noter que la démarche zéro déchet poursuivie par la MRC est également résumée sur le site Web de la MRC : https://www.mrcbellechasse.qc.ca/fr/pour-les-citoyens/accueilgmr/pgmr/zerodechet/

David Loranger-King, Directeur du service de gestion des matières résiduelles
3 juin 2021
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